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QUAND REMPLACER UNE COURROIE?

Usure des stries (normale)
Une longue période de fonctionnement (c.-à-d. un kilométrage élevé) provoque une 
perte de matériau sur les stries de la courroie en EPDM.Habituellement, le profil en V 
devient alors un profil en U.

Fendillement
Le fendillement des stries est causé par une flexion continue exercée sur une longue 
période, mais la chaleur excessive accélère ce processus (milieu à haute température 
et/ou glissement excessif de la courroie). Dayco® recommande de remplacer la courroie 
si elle présente 4 fentes dans un espace d’un pouce (2,5 cm) de côté.

Usure des stries (désalignement)
L’usure des roulements de poulie/du galet tendeur, l’usure du roulement de pompe à eau, 
le désalignement de la poulie de servodirection et la défectuosité de l’amortisseur de 
vibrations ou d’une autre poulie annexe peuvent provoquer un désalignement. En cas de 
désalignement grave, il peut aussi arriver qu’une ou plusieurs stries externes se 
détachent de la courroie. Le désalignement est apparent lorsque les stries de la courroie 
montrent une usure inégale et peut-être même un effilochage des flancs.

Arrachement par morceaux
Les stries s’arrachent par morceaux lorsque le fendillement devient excessif et que le 
matériau se désagrège et tombe. Toute courroie négligée qui présente un fendillement 
excessif finira par avoir des morceaux qui s’arrachent. Comme le fendillement, l’arrache-
ment par morceaux est causé par la flexion continue et est accéléré par la chaleur 
excessive.

Abrasion
Une tension incorrecte de la courroie peut causer un glissement excessif et de l’abra-
sion à la surface des stries ou au dos de la courroie. De plus, les débris qui s’introduis-
ent dans le système d’entraînement peuvent donner à la courroie une apparence 
détériorée et même causer des marques de perforation sur la courroie.

Boulochage
Le boulochage est une accumulation de caoutchouc brillant qui est comprimé dans les 
rainures de la courroie. Il est causé par un désalignement de la poulie, par la surface 
rugueuse ou l’usure de la poulie, par le manque de tension, par une poulie récemment 
enduite ou peinte, par la contamination attribuable à des fluides et/ou par un moteur qui 
ne tourne pas rond.

Outil AWEARNESS®Dayco®

L’outil AWEARNESS® novateur est conçu pour indiquer l’usure de trois façons 
différentes sur les courroies en EPDM d’aujourd’hui (profil des stries, profondeur des 
rainures et fendillement). Numéro de pièce 047337
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