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Courroies de distribution Gates PowerGrip®
Plus de 100 millions de voitures en
Europe sont équipées d’une
courroie de distribution.
Les courroies de
distribution ont remplacé
les chaînes sur les moteurs
avec arbres à came en tête
parce qu’elles sont plus
légères, plus silencieuses,
plus efficaces, plus économiques et
qu’elles n’ont pas besoin d’être lubrifiées. Elles
sont également résistantes à la corrosion et à
l’allongement. Gates offre au marché de rechange
des courroies de distribution PowerGrip® pour
presque tous les modèles de voiture particulière.
De plus, Gates vous assiste dans la vente des
courroies de distribution PowerGrip®!

Des applications exigeantes nécessitent des
courroies plus résistantes
Les moteurs modernes tournent plus vite et à des
températures plus élevées. Le diamètre des poulies
est réduit pour gagner de la place sous le capot et
pratiquement tous les moteurs sont équipés d’arbres
à cames en tête. Ces conditions de plus en plus
drastiques imposent de nouvelles contraintes aux
courroies de distribution. Une courroie de distribution
de qualité est silencieuse, fiable et ne demande que
peu d’entretien. Pour accroître leur longévité et
réduire le risque de panne prématurée, n’utilisez que
des courroies équivalentes à celles de première monte.

Les courroies Gates sont équivalentes aux
courroies de première monte
Les courroies de distribution Gates sont fabriquées
suivant les exigences et les normes les plus sévères
des constructeurs d’équipement d’origine de par le
monde. Nous sommes fournisseur de courroies de
distribution pour moteurs neufs auprès des plus grands
constructeurs d’Europe, des Etats-Unis, d’Asie et
d’Amérique Latine. Cette reconnaissance s’explique par
les capacités techniques et productives de Gates,
ainsi que par notre connaissance inégalée des matériaux
et de la conception des courroies.
Constructeurs automobiles utilisant
les courroies Gates
Alfa Romeo
Audi
Autovaz
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Fiat
Ford
Honda

Iveco

Peugeot

Jaguar
Land Rover
MAN
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel

Porsche
Range Rover
Renault
Seat
Skoda
Subaru
Toyota
Volkswagen
Volvo

Les produits
1. Courroies de distribution Gates PowerGrip®
Une courroie de distribution de qualité
a un fonctionnement silencieux et
fiable et ne demande que peu
d’entretien. Composées de
matériaux de haute qualité et
d’une construction élaborée
avec soin, les courroies de
distribution Gates PowerGrip®
offrent exactement ce dont vous
avez besoin.
Le Kit PowerGrip® Gates comprend, selon
l’application:
• 1 ou 2 courroies de distribution
• les galets tendeurs/enrouleurs nécessaires
• des plaques métalliques de support
• des instructions de montage
• autres éléments nécessaires pour garantir un
remplacement complet (boulons, ressorts, etc.)
Un Kit PowerGrip® Plus contient, en plus:

2. Kits PowerGrip® et PowerGrip® Plus Gates
Un système de transmission par courroie de
distribution qui fonctionne mal peut entraîner de
graves problèmes. C’est pourquoi il est primordial
de s’assurer de son bon fonctionnement. Ce qui a
endommagé un des éléments de la transmission aura
aussi affecté les autres composants du système.
La meilleure façon de garantir un fonctionnement
parfait est de remplacer en même temps les courroies
de distribution, les galets enrouleurs et les galets
tendeurs. La gamme des Kits PowerGrip® Gates offre
la solution idéale.
Gates propose également des kits spéciaux: Kits
PowerGrip® Plus, comportant en plus les joints d’huile
et toriques ou la pompe à eau. Un Kit PowerGrip®
Plus contient tous les éléments nécessaires pour le
remplacement complet du système de transmission
par courroie.
Tous les composants sont fabriqués par des
fournisseurs en équipement d’origine, afin d’assurer
une excellente qualité. Tous les éléments sont
emballés ensemble dans un même carton, prêts à être
installés.

• joints d’huile et toriques et/ou
• la pompe à eau de qualité de première monte,
spécifique pour certaines applications
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3. Tensiomètre sonique STT-1 Gates
Une tension de courroie correcte est essentielle pour
garantir des performances et une fiabilité optimales des
transmissions par courroies. Bien que les techniciens
expérimentés utilisent facilement leur pouce comme

instrument de mesure de la tension d’une courroie,
les résultats peuvent varier d’un opérateur à l’autre.
C’est pourquoi Gates préconise l’utilisation de son tout
nouveau tensiomètre sonique STT-1 : il assure une
mesure de tension simple et extrêmement précise.

Caractéristiques
• Toutes les valeurs de tension et les caractéristiques de la
transmission sont programmées dans le tensiomètre
• Analyse de la fréquence de la courroie
• Banque de données couvrant tous les modèles de voitures les
plus populaires en Europe
• Capteur compact et câble très flexible
• Pour courroies Gates uniquement
• Facile à utiliser

4. Assortiment d’outils automobiles professionnels
Gates offre un assortiment de 4 outils universaux et
11 outils adaptés au type de moteur pour les systèmes
de transmission synchrones et accessoires. Avec ces
outils de haute qualité, Gates met à votre disposition
tous les produits et services nécessaires pour une

maintenance du système de transmission par
courroies complète, professionnelle et de qualité de
première monte. Le coffret d’outils Gates couvre
tous les moteurs les plus populaires, ce qui le rend
indispensable pour chaque technicien automobile
professionnel.

Avantages-clé
• Tous les produits et outils pour les systèmes de transmission
par courroie disponibles chez un seul fournisseur
• Outils professionnels
• Technologie ultramoderne
• Instructions comprises

Construction des courroies de distribution PowerGrip®
Composition de la courroie
Les courroies de distribution Gates PowerGrip® sont composées d’un mélange de caoutchouc durable. Le nitrile à
haute saturation (HSN, highly saturated nitrile) est le matériau idéal pour la plupart des courroies de distribution des
nouveaux moteurs. Le polychloroprène a dominé jusqu’en 1985, date à laquelle Gates présentait les premières courroies
en HSN. Une courroie en HSN ressemble extérieurement à une courroie en polychloroprène, mais ses performances sont
sensiblement meilleures dans les hautes températures produites par les moteurs modernes.
Les courroies HSN justifient leur différence de prix. Si elles sont en effet plus chères, le prix de la courroie n’est
qu’une petite partie du coût total du remplacement, et une courroie en bon état est absolument indispensable au bon
fonctionnement du moteur pendant une durée acceptable. Les moteurs modernes exigent des courroies de qualité
supérieure. C’est pour cette raison que les constructeurs font de plus en plus souvent appel aux courroies en HSN pour
les nouveaux moteurs – tout comme Gates. Les courroies en polychloroprène ne peuvent pas toujours assurer une
longévité adéquate sur les moteurs sophistiqués d’aujourd’hui. HSN, ACSM, polychloroprène et polychloroprène pour des
températures élevées, ne sont pas interchangeables.
Entoilage extérieur
L’entoilage extérieur durable renforce la courroie et
offre une protection efficace contre les impuretés,
les gouttes d’huile, l’humidité et l’usure.
Denture moulée avec précision
La denture moulée
avec précision s’engage
correctement dans les gorges
des poulies et réduit le niveau
sonore.

Cordes de traction
Les courroies de distribution contiennent une
corde de traction extrêmement solide en fibre
de verre, qui supporte la charge de la courroie
sous tension. Spiralées, les cordes assurent
une plus grande flexibilité ainsi que la stabilité
de longueur requise.

Profil de la denture
Le profil de la denture de la courroie de distribution, qui garantit une transmission de puissance
constante et sans risque de dérapage, présente des différences de dimension, forme et encombrement.
Les premières courroies de distribution avaient un profil trapézoïdal. Les nouvelles applications, plus
exigeantes, ont vu l’arrivée des profils curvilignes et curvilignes modifiés.
Curviligne modifié

Curviligne

Trapézoïdal

Chaque profil de la denture a ses propres caractéristiques et doit se prêter entièrement à l’application.
Les profils de la denture ne sont pas interchangeables.
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Installation de la courroie de distribution

Avant d’installer une nouvelle courroie de distribution,
lisez attentivement les informations qui suivent.
Posez-vous également les questions suivantes:
• Remplacez-vous une courroie de distribution cassée
ou est-ce une opération d’entretien normale?
• Si l’ancienne courroie est cassée, le moteur est-il en
état de marche?
• Avez-vous déjà installé une courroie de distribution
sur ce moteur en particulier?
• Disposez-vous du manuel d’entretien du véhicule où
figurent les instructions de montage de la courroie, y
compris la tension?
• Disposez-vous des outils appropriés?
Toutes les courroies de distribution Gates PowerGrip®
vous garantissent une grande longévité pourvu
qu’elles soient convenablement installées et
entretenues. Pour cette raison, elles doivent être
placées conformément aux directives du constructeur
de la voiture pour assurer une tension correcte et une
synchronisation précise du moteur.

La réponse à ces questions est très importante. Sur
certains véhicules, si l’ancienne courroie est cassée,
le moteur peut avoir subi certains dommages qu’il
convient de réparer avant d’installer la nouvelle
courroie. La liste de défaillances figurant plus loin
dans cette brochure vous aidera à déterminer la cause
de la détérioration ou de la défaillance de la courroie.
Différents types de moteur utilisent plusieurs
configurations de courroies de distribution pour
différentes fonctions. Pour vous donner une idée
du déroulement de l’opération, voici la procédure
détaillée recommandée par un constructeur.
Attention: ce n’est qu’un exemple. Il est important de
consulter le manuel d’entretien du véhicule concerné
pour connaître la procédure précise.

Démontage de la courroie
Etape 1
Débranchez le câble de masse de la batterie.*
Assurez-vous que le moteur est froid avant de
commencer à travailler.
Etape 2
Tournez le vilebrequin (dans le sens normal de rotation)
jusqu’au point mort haut en alignant le repère de
synchronisation “O” de l’échelle du couvercle du moteur
sur le repère de l’amortisseur du vilebrequin. Le rotor du
distributeur doit être aligné avec le repère du corps du
distributeur.
Etape 3
Enlevez les courroies, poulies, tuyaux et tout ce qui
peut gêner le démontage du couvercle de la courroie de
distribution.
Etape 4
Otez le couvercle de la courroie de distribution.
Etape 5
Desserrez la vis de réglage du tendeur de courroie.
Etape 6
Eloignez le tendeur de la courroie et resserrez la vis du
tendeur.
Etape 7
Déposez la courroie de distribution.
Etape 8
Contrôlez scrupuleusement la transmission. Le
désalignement, une tension incorrecte ou des poulies
usées contribuent tous à la défaillance prématurée
de la courroie. Si vous remarquez une usure ou des
déformations importantes, remplacez le composant de
la transmission.
* Si des stations sont programmées sur la radio du véhicule, notez-les avant de débrancher la batterie. Ainsi,
vous pouvez reprogrammer la radio après avoir terminé le travail de rechange.
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Installation de la courroie
Etape 1
Vérifiez le bon alignement des repères de synchronisation.
• Repère du vilebrequin au point mort haut.
• Rotor du distributeur aligné avec le repère de
synchronisation du logement du distributeur.
• Repère de la poulie du vilebrequin aligné avec le repère sur
le bloc moteur.
Etape 2
Disposez la nouvelle courroie sur les poulies, tout en veillant
à ne pas la forcer. Ne réinstallez jamais une courroie usagée,
puisque les valeurs de tension sont calculées pour des courroies
nouvelles.
Etape 3
Desserrez la vis de réglage du tendeur pour pouvoir repousser
celui-ci contre la courroie. Poussez avec précaution: évitez que
le tendeur frappe brutalement la courroie. Vérifiez si le ressort du
tendeur est correctement engagé.
En l’absence de tendeur à ressort, tendez la courroie suivant les
indications du constructeur.
Etape 4
Tournez le vilebrequin (dans le sens normal de rotation), au moins
deux tours complets, pour éliminer tout relâchement de la courroie
et permettre aux dents de la courroie de rentrer parfaitement dans
les gorges des poulies.
Etape 5
Desserrez le tendeur et retendez la courroie conformément aux
directives du constructeur du véhicule. Dans le cas d’un galet
tendeur fixe, contrôlez la tension avec le tensiomètre sonique STT-1
de Gates. Serrez le réglage du tendeur et les axes d’articulation au
couple recommandé par le constructeur.
Etape 6
Remettez en place le couvercle de la courroie et toutes les pièces que
vous aviez retirées. Serrez tous les boulons au couple recommandé par
le constructeur.
Etape 7
Rebranchez le câble de masse de la batterie.
Etape 8
Mettez le moteur en route. Vérifiez la synchronisation de l’allumage et
ajustez les réglages. Reprogrammez les stations de radio.

Nous vous rappelons que ceci n’est qu’un exemple de procédure recommandée par un constructeur donné.
La même opération peut être très différente sur une autre marque de voiture ou un autre modèle.

Conseils de sécurité

• Les courroies de distribution ne sont pas interchangeables. Utilisez toujours la
courroie recommandée par les catalogues Gates.
• Manipulez les courroies avec précaution et conservez-les dans
l’emballage de protection jusqu’à l’installation. Ne tordez
ou pliez jamais une courroie de distribution; ceci pourrait
endommager la corde de traction.
• Remplacez les courroies de distribution toujours
conformément aux directives du constructeur de la
voiture.
• Certains constructeurs automobiles ont étudié des
outils de montage spéciaux. Nous vous conseillons de vous les
procurer car l’utilisation d’un mauvais outil peut endommager la
courroie. Utilisez les outils automobiles professionnels Gates.
• Veillez à ne jamais forcer la courroie.
• Ne réinstallez jamais une courroie usagée.
• Quand il faut remplacer un composant de la transmission, remplacez
également les autres composants: ce qui a endommagé un des éléments
de la transmission aura aussi affecté les autres composants du système. La
meilleure façon de garantir à vos clients un système de transmission par courroie
de distribution fiable est de remplacer les courroies de distribution et les composants métalliques
en même temps. La gamme des Kits PowerGrip® et PowerGrip® Plus Gates offre la solution idéale.
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Manipulation et stockage des courroies de distribution
Les courroies de distribution
contiennent une corde de traction
extrêmement solide en fibre de verre,
qui supporte la charge de la courroie
sous tension. Très résistante, la
corde est aussi fragile. Les cordes en
fibre de verre supportent des tractions
plus importantes que le polyester qu’on trouve dans
les courroies trapézoïdales, mais ne sont pas aussi
souples. C’est pourquoi il est très
important de ne pas plier une
courroie de distribution. Ceci
pourrait endommager la corde
de traction et affecter

1. Scellé par thermo-induction

4. Toutes les
informations dont
vous avez besoin

gravement sa longévité. Manipulez les courroies
avec précaution et conservez-les dans l’emballage de
protection jusqu’à l’installation. Evitez d’empiler trop de
boîtes; elles pourraient s’écraser. Stockez les courroies
de distribution à l’abri des températures excessives, des
rayons solaires directs et de l’humidité.
Les courroies de distribution PowerGrip® sont emballées
séparément dans une boîte mentionnant les conditions
d’utilisation et d’installation, la configuration de la
transmission et les repères de synchronisation; 10
boîtes par carton.
Les Kits PowerGrip® sont emballés dans un carton
pratique et solide.

2. Avec autocollant
de kilométrage

5. Hologramme anticontrefaçon

3. Information dans
votre langue

Défaillances: types et remèdes
Quand une courroie affiche une défaillance
prématurée, il est important d’en déterminer la cause
pour pouvoir prendre des mesures de correction. La
défaillance est souvent due à un des composants de la
transmission.

Si vous devez retirer la courroie pour une raison
quelconque, remplacez-la par une nouvelle. Ne
réinstallez jamais une courroie usagée.
La liste suivante, développée par des ingénieurs Gates,
vous aidera à identifier les problèmes et à les résoudre.

Symptômes

Cause probable

Action corrective

Détérioration de la corde

Corps étranger dans la transmission

S’assurer que le couvercle est correctement
monté

Tension d’installation excessive

Tendre correctement

Courroie pliée suite à une mauvaise manipulation

Observer les instructions de manutention

Tension trop basse

Tendre correctement

Grippage d’un élément de la transmission

Eliminer la cause

Parallélisme des poulies

Corriger l’alignement

Tension incorrecte

Tendre correctement

Poulie(s) usée(s)

Remplacer la (les) poulie(s)

Tension trop basse

Tendre correctement

Perte de tension

Vérifier la fixation du tendeur

Température trop élevée

Eliminer la cause

Température trop basse

Eliminer la cause

Galet extérieur usé

Remplacer le galet extérieur

Tension excessive

Tendre correctement

Rugosité de la (des) poulie(s)

Remplacer la (les) poulie(s)

Contamination par l’huile

Fuite d’huile

Remplacer le(s) joint(s) à l’origine de la fuite

Usure des flancs

Flasque(s) endommagé(s)

Remplacer la (les) poulie(s)

Parallélisme des poulies

Corriger l’alignement

Tension trop élevée

Tendre correctement

Tension trop basse

Tendre correctement

Parallélisme des poulies

Corriger l’alignement

Flasque(s) endommagé(s)

Remplacer la (les) poulie(s)

Cisaillement de dents

Usure de la denture

Dents creuses

Craquelure du dos

Usure de l’entre-dents

Bruit
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Des instruments de travail pour vous aider à vendre les courroies de
distribution Gates PowerGrip®
Présentoir pour courroies de distribution
PowerGrip®
Ce présentoir compact et fonctionnel a été
spécialement conçu pour contenir 15 courroies de
distribution. Choisissez parmi la gamme des courroies
de distribution les modèles répondant le mieux aux
besoins de votre marché local. Vous aurez toujours
des courroies de remplacement sous la main pour
assurer un service rapide.
Cassette de formation
Cette cassette pédagogique vous montre comment
installer et entretenir les courroies trapézoïdales,
les courroies striées Micro-V® XF et les courroies de
distribution PowerGrip®. La partie consacrée aux
courroies de distribution présente les fonctions de
base des courroies, leur construction, la manière
de les manipuler et de contrôler la courroie et la
transmission. Elle renseigne également sur les
modalités d’installation et les précautions à prendre.

Formation technique approfondie
Gates vient de créer une équipe européenne qui sera
responsable de la formation et du support technique.
Sa mission est de développer la formation et le support
technique destinés à aider au développement des
produits et des ventes. Elle a pour objectif de mettre
en valeur les avantages d’un contrôle minutieux du
système de transmission et d’une révision complète à
chaque remplacement d’une courroie de distribution ou
d’accessoire.
Matériel de référence
Vous trouverez des données complètes sur les
références des courroies de distribution dans le
catalogue des voitures particulières ou le catalogue en
ligne, sur www.gatesautocat.com.
Ce nouveau catalogue électronique est très pratique.
Il suffit de cliquer avec la souris pour trouver la
courroie de distribution que vous cherchez. De plus,
les informations contenues dans ce catalogue sont
en permanence réactualisées.
Les listes d’application Gates offrent des informations
d’application sur les voitures les plus populaires et
s’adressent plus particulièrement aux garages et aux
stations-service. Il existe également des classements
numériques pour les courroies et Kits PowerGrip®,
des numéros de fabrication et des tableaux de
correspondance, qui vous aident à identifier
votre courroie.
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En résumé
• Les moteurs modernes, plus rapides et plus
puissants, qui tournent à de plus hautes
températures, moyennant des diamètres
de poulies plus petits nécessitent des
courroies de distribution plus résistantes et
plus durables, de préférence réalisées
en HSN.

• Les courroies de distribution contiennent
une corde de traction extrêmement solide
en fibre de verre, qui supporte la charge
de la courroie sous tension. Les cordes en
fibre de verre supportent des tractions plus
importantes que les cordes en polyester et
assurent une longueur constante.

• Bien que le HSN soit cher et difficile
à travailler, les courroies en HSN
surpassent en performances les courroies
en polychloroprène dans les moteurs
modernes.

• Seule une courroie appropriée garantit
des performances optimales et contribue à
accroître la longévité du véhicule.

• Si les courroies paraissent semblables,
elles ne sont pas interchangeables. Il y a
un réel risque de défaillance du moteur
en cas d’utilisation d’une courroie moins
chère, non équivalente à une courroie de
première monte.

Pourquoi choisir les courroies de distribution Gates PowerGrip®?
• Gates propose la gamme la plus complète de courroies de qualité de première monte.

• Gates vend plus de courroies aux constructeurs automobiles que n’importe quel autre
fabricant de courroies.

• Gates est leader en technologie des courroies synchrones, avec des évolutions
particulières en matière de conception des matériaux et des profils de la denture.

• Gates vous assiste dans la vente des courroies de distribution grâce à un support
technique et des programmes commerciaux.

• Gates continue à investir dans la qualité, la recherche et le développement afin de
répondre aux exigences actuelles et futures des clients. Gates s’est vu accorder une
grande reconnaissance du fait de son engagement dans l’innovation et la qualité :
détenteur du certificat ISO 9001 et de l’homologation QS-9000, Gates a également
été primé pour sa qualité par ses plus importants clients. Dévoué à la qualité et à
l’innovation, Gates restera sans doute un des plus grands innovateurs du 21ième siècle.

Attention!
Utilisez les kits et les courroies de distribution Gates PowerGrip® uniquement pour les applications
spécifiées dans la documentation de Gates. Installez et entretenez les courroies/kits selon les procédures
recommandées par le constructeur du véhicule et avec les outils appropriés. La négligence de ces
instructions peut entraîner des blessures corporelles ou l’endommagement du véhicule. Gates décline toute
responsabilité imputable à la négligence de ces instructions.
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