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Remplacement du système d’entraînement des accessoires

Comme pour beaucoup d’autres composants des camions de classe 
4 à 8 d’aujourd’hui, il est important que le mécanicien considère la 
courroie, la poulie et le tendeur comme un système entier et les 
remplace tous en même temps. La plupart des équipementiers 
recommandent de faire l’entretien ou une inspection aux 480 000 km 
environ. Si seulement la courroie est remplacée, il se pourrait toutefois 
que le tendeur ou la poulie se desserrent à peine quelques semaines 
ou quelques mois plus tard, et que la courroie prématurément 
défectueuse doive être remplacée à nouveau. Puisque ces trois 
composants s’usent progressivement, le remplacement simultané des 
deux poulies, du tendeur et de la courroie permettra d’améliorer le 
rendement et de réduire le temps de panne du véhicule.

  1. Écoutez le bruit
      Lorsque le moteur tourne, vaporisez de l’eau sur la courroie, puis 
      écoutez attentivement le tendeur pour savoir s’il produit l’un des 
      deux sons suivants, qui indiqueront des problèmes différents :

      •  Stridulation : bruit intermittent aigu. À mesure que la vitesse de la 
          courroie augmente, le ton et le volume de la stridulation restent 
          constants. La stridulation est souvent le résultat d’un désalignement, 
          d’une installation incorrecte ou de l’usure des pièces. Si ce bruit 
          continue après une légère pulvérisation d’eau, une recherche plus 
          approfondie est nécessaire pour déterminer la cause du 
          désalignement.

     •   Sifflement : son aigu qui dure généralement plusieurs secondes et 
          dont le ton ne varie pas. Il peut changer s’il y une accélération ou 
          une augmentation de la charge des accessoires. Si le bruit 
          disparaît après une légère pulvérisation d’eau, cela indique 
          généralement une diminution de tension.

SÉRIE TECHNOCONSEIL

Si le technicien n’est pas sûr que le système d’entraînement des 
accessoires d’un grand semi-remorque doive être remplacé, voici deux 
moyens de le déterminer :

2. Véri�er le centrage de la courroie
Le technicien doit examiner le centrage de la courroie. Si la courroie 
est décentrée ou décalée au bord de la poulie, ou si elle sort du 
tendeur, cela peut indiquer un désalignement du tendeur causé par 
l’usure d’une bague. Le remplacement de tous les composants à la 
fois permet au mécanicien de s’assurer que le système est entièrement 
aligné. Il peut être problématique de véri�er et de remplacer seulement 
la courroie, et cela permet rarement de résoudre le problème. 
A�n d’éviter les retours, il est important de remplacer le groupe du 
tendeur et les poulies connexes, et de faire une inspection complète 
du système.


