COURROIE TRAPEZOIDALE
CALCUL
ABREVIATION
Li = longueur intérieure
La = longueur extérieure
Lw/Lp = longueur primitive
Ld = longueur de référence
Longueur de référence Ld = Longueur primitive Lw/Lp

NOTION SUR LONGUEUR DE COURROIE
Pour calculer une longueur intérieure par rapport à une longueur extérieure il suffit d'appliquer les formules suivantes :
x = 2 X 3.14 X épaisseur
Li = La - x
On obtient ainsi une valeur par section de courroie donnée :
Z
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La=Li + 38
La=Li + 50
La=Li + 69
La=Li + 88
La=Li + 126
La=Li + 157

SPZ
SPA
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SPC

La=Lp + 13
La=Lp + 18
La=Lp + 22
La=Lp + 30

CALCUL DES LONGUEURS DE COURROIE
Lp =(D+d) X 3.14 + 2 E
2
Lp : longueur primitive (en mm)
D : diamètre grande poulie (en mm)
d : diamètre petite poulie (en mm)
E : entraxe (en mm)

COURROIE TRAPEZOIDALE
GUIDE D’ENTRETIEN
TABLEAU DES PROBLEMES, CAUSES ET SOLUTIONS

METHODES ET OUTILS D’ENTRETIEN
Aﬁn de déterminer l’origine d’un problème de transmission, vous disposez d’un choix d’instruments - du plus simple au plus
complexe. Gates fournit certains de ces outils; voici un aperçu des posibilités.

1. Utilisez vos sens

Une simple observation de la transmission en fonctionnement ou à l’arrêt peut déjà indiquer des difﬁcultés. Est-ce que la courroie
tourne d’une façon anormal? Y a-t-il une odeur de caoutchouc brùlé? ESt-ce que vous entendez un sifﬂement, un crissement ou
un grincement? Est-ce qu’une accumulation de poussière en dessous de la transmission pourraît gêner la courroie?
Après avoir mis la transmission hors tension, vous pouvez utiliser vos mains. Elles supporteront des températures jusqu’à 60° - la
températaure de fonctionnement maximale d’une courroie. Si vous ne pouvez pas la toucher la courroie après l’arrêt, il y a une
accumulation de chaleur et donc un problème de transmission.
Tapez les gorges des poulies. Celles-ci doivent être lisses, sans ébarbures ni aspérités. Cherchez toute trace d’usure anormale,
de brûlures ou craquelures sur les courroies.

2. Eau savonnée
Quand la transmission est trop bruyantes, on a tendance à accuser la courroie, alors qu’elle n’est pas toujours à l’origine du problème. Pour les courroies trapézoîdale ou Micro-V, pulvérisez de l’eau savonnée sur la transmission en fonctionnement. Si le bruit
diminue ou disparaît, la courroie fait partie du problème. S’il n’y a pas de changement, le problème se situe ailleurs.

3. Fil

Les variations d’entraxe en fonctionnement - souvent une conséquence d’une structure porteuse fragile - peuvent causer des
difﬁcultés, allant de vibrations à une durée de vie réduite de la courroie. Pour détecter des variations d’entraxe, il sufﬁt, sur une
machine à l’arret, de tendre un ﬁl entre les arbres moteur et entraîné.
Mettez la transmission en route. Observez le ﬁl : est-ce qu’il se tend ou est-ce qu’il de relâche? Tout mouvement de ﬁl indique un
problème d’entraxe. Observez surtout le ﬁl au moment du démarrage : c’est alors que la charge est la plus élevée. Le ﬁl servira
aussi à contrôler l’alignement.

4. Calibres pour courroies et poulies

Si vous pensez que, dans une transmission à courroies trapezoîdales, les sections
des courroies et des poulies ne correspondent pas , utilisez les calibres Gates.
Ils vous aideront à identiﬁer vos courroies au moment d’un remplacement, et à
détecter de l’usure sur les poulies ou les courroies. Les calibres sont disponibles
chez votre fournisseur de courroies.

