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COURROIE STRIEE
La conception de la courroie  stries multiples lui donne les capacités de transmission de puissance 
de la courroie striée alliées  la flexibilité d'une courroie plate. Cette courroie fonctionne  température 
plus faible et dure plus longtemps qu’une courroie de ventilateur automobile standard. Une répartition 
uniforme de la charge sur tous les points de la transmission résulte en un fonctionnement harmo-
nieux, une meilleure résistance aux -coups, une plus grande stabilité – et, de ce fait, une durée de 
vie augmentée.
1. CABLES DE TENSION – Les câbles polyester  faible élasticité et haute résistance sont conçus 

pour supporter les -coups sur les transmissions entre-axe fixe.
2. STRIES EN CAOUTCHOUC – Un caoutchouc synthétique résistant  l’usure, renforcé de fibres et 

résistant  la chaleur est utilisé dans les stries afin de fournir un support au tirant et de transmettre 
les charges  la poulie.

3. RENFORT – Il s’agit d’un pli textile résistant a la déchirure et  l’abrasion.
4. MATERIAU D'ISOLATION – Un caoutchouc résistant  la chaleur est utilisé pour lier le tirant au 

reste de la courroie.

COURROIE TRAPEZOIDALE 

1.  TISSU CARRE RESISTANT A L’HUILE – Réduit la fatigue superficielle et résiste  l’huile,  la chaleur et au fen-
dillement.

2.  CABLE EN POLYESTER TRAITE – Armature  haute ténacité et faible allongement qui confnre  la cour-
roie une excellente longévité avec une meilleure résistance aux- -coups et aux flexions répétées.

3. CORPS DE LA PETITE BASE ARME DE FIBRES – Apporte une excellente rigidité transversale et une 
grande flexibilité longitudinale.

4. CONSTRUCTION CRANTÉE – Ses encoches moulées permettent de dissiper la chaleur plus rapidement. 
Ses crans interessent 50% de l’épaisseur de la courroie, ils préviennent toute modification de l’angle de la 
courroie  l’enroulement sur les poulies (Importante cause d’usure).

Le syst me INSTA-FIND est d’une simplicite enfantine – voici comment il fonctionne:
    
LE NUMERO DE REFERENCE INDIQUE LES DIMENSIONS DE LA COURROIE
Dans le syst me INSTA-FIND de Goodyear, le numéro de référence donne les dimensions de la courroie en millim tres. Au stockage on range les cour-
roies par ”largeur au sommet” et par ”longueur” de sorte qu’elles se trouvent automatiqument classées par ordre numérique. On peut donc ainsi retrouver 
la courroie désirée en quelques secondes.

LARGEUR AU SOMMET
Les deux premiers chiffres indiquent la largeur au sommet de la courroie en millim tres. Par exemple, 13AV représente une largeur au sommet de 13 
(12,5) mm.

LONGUEUR
Les quatre derniers chiffres représentent la longueur effective totale de la courroie en millim tres. Donc, 1300 signifie une longueur effective de 1300 mm. 
Il s’ensuit qu’une courroie identifiée par le numéro 13AV1300 HD a une largeur au sommet de 12,5 mm et une longueur effective de 1300 mm.

La gamme des courroies striées Goodyear est établie selon un systnme ayant fait ses preuves, INSTA-FIND, qui consiste en l’utilisation des dimensions m
mes de la courroie en guise de référence. Ils s’enfoncent dans des étuis et peuvent tre suspendus aux râteliers le long des courroies de ventilateur com-

posé haute température afin de fournir une gamme inégalée et extr mement complnte.

NOMBRE DE STRIES
Le premier chiffre indique le nombre de stries. Ainsi, 6 signifie 6 stries.

SECTION DES STRIES
La lettre indique la section des stries et ”P” indique que la longueur s’entend en millim tres. Ainsi ”PK” signifie qu’il s’agit d’une courroie automobile de 
section K et dont la longueur est exprimée en millim tres.

LONGUEUR
Les derniers chiffres indiquent la longueur effective de la courroie, en pouces si la lettre ”P” ne figure pas dans le corps de la référence, en millim tres si la 
lettre ”P” y est incluse.
Ainsi, la référence 6PK0863 HD désigne une courroie automobile  6 brins, de section K, d’une longueur effective de stries 863 mm.

REMARQUE
Bien que le syst me INSTA-FIND permette de substituer des courroies de longueurs rapprochées les unes des autres, il est formellement déconseillé d’ef-
fectuer le remplacement d’une courroie par une autre de m me longueur mais d’un nombre de stries inférieur.

SYSTEME DE NUMEROTATION DES COURROIES

SYSTEME DE NUMEROTATION DES COURROIES
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COURROIE DE DISTRIBUTION (SYNCHRONE)

1.  LES DENTS DE LA COURROIE, moulées avec grande précision, sont fabriquées  partir d’un 
mélange résistant au cisaillement. Leur moulage est réalisé avec des tolérances tr s réduites, tant au 
niveau de leur pas que de leur longueur.

2.  TISSU DE POLYAMIDE HAUTE RÉSISTANCE – Ce rev tement, appliqué sur la face dentée de la 
courroie, est constitué d’un solide tissu de polyamide, tissé spécialement et traité chimiquement 
pour réduire son coefficient de frottement par rapport au pignon. Ce tissu est imprégné d’un caout-
chouc synthétique résistant l’abrasion, aux huiles et aux agents atmosphériques.

3.  ARMATURES DE COURROIE – Dans le cas des courroies de distribution, ces armatures sont 
constituées de câbles  haute résistance,  base de fibre de verre ou de fibre Flexten. Ces câbles 
restent stables, conservant  la courroie une longueur constante qui garantit l’adaptation parfaite 
des dents au profil du pignon pendant toute la durée de vie de cette courroie.

4.  COMPOSÉS SPÉCIAUX – Goodyear a choisi de composés spéciaux  base de polychloroprnne ou 
de HNBR capables de répondre aux besoins spécifiques des moteurs d’aujourd’hui et d’assurer un 
fonctionnement optimal, grâce  leurs propriétés de durabilité et de résistance  l’usure.

SYSTEME DE NUMEROTATION DES COURROIES

Les références des courroies sont trns claires: elles correspondent simplement aux dimensions.

LES PREMIERS CHIFFRES – Ces chiffres indiquent le nombre de dents. Ainsi, 100 signifie 100 dents

LES LETTRES CENTRALES – Ces lettres ou associations de lettres indiquent le pas et le type de dents. Ainsi, LH signifie un pas de “L” combiné avec 
un renfort de type “H”.

LES DERNIERS CHIFFRES – Le nombre constitué par les derniers chiffres correspond  la largeur de la courroie en millim tres x10. Ainsi, 170 indique 
une largeur de 17mm.

REMARQUE.
Pour simplifier la commande et le stockage des courroies de distribution, Goodyear a rajouté un numéro de référence simple sur la boîte (par exemple 
G1299H/HD).

COURROIE STRIEE GATORBACK
La courroie striée Gatorback présente les capacités de transmission de puissance d’une courroie 
striée standard avec davantage de flexibilité, ce qui donne une courroie fonctionnant  des tempéra-
tures plus faibles et avec davantage d’adhérence  la poulie tout en permettant une durée de vie de 
la courroie plus longue.  

1. CABLES DE TENSION – Le clablé robuste et résistant  l’extension est spécialement traité pour 
maintenir la tension et résister  l’extension sur les deux entraîneurs centraux verrouillés et sur les 
dispositifs d’allongement du ressort.

2. STRIES DENTEES HELICOIDALES EN CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT – Les stries 
dentées hélico dales en caoutchouc synthétique résistant  la chaleur et renforcées par des fibres 
offrent un support de corde et une résistance  l’usure maximum pour une performance inégalée 
dans la transmission des charges la poulie. La dent HelicogTM diagonale donne  la courroie 
striée Gatorback davantage de flexibilité, ce qui se traduit par une courroie qui fonctionne  une 
température plus faible et qui dure plus longtemps et diminue le bruit aigu aux basses températu-
res et dans des conditions d’humidité extr me.

3. MATERIAU DU SUPPORT – Le support résistant  l’abrasion et  la chaleur de chaque courroie 
striée Gatorback de Goodyear est constitué d’un matériau en textile renforcé résistant. Il est impré-
gné de caoutchouc résistant aux hautes températures pour une résistance  la chaleur et  l’usure 
afin de fournir le haut coefficient de friction nécessaire  l’entraÓnement des poulies plates.

La gamme des courroies striées Gatorback de Goodyear suit le syst me éprouvé INSTA-FIND qui consiste  utiliser la taille physique de la courroie comme numéro 
de pi ce.  

NOMBRE DE STRIES
Le premier chiffre désigne le nombre de stries. Ainsi 6 signifie 6 stries.

SECTION DES STRIES
La lettre désigne la section des stries et ” P ” signifie que la longueur est indiquée en millim tres. Ainsi ” PK ” désigne une section de courroie automobile dont la 
longueur est donnée en millim tres.

LONGUEUR
Les chiffres de fin donnent la longueur efficace de la courroie en millim tres (incluant ” P ” dans la section de la strie). Ainsi 0863 désigne 863 mm de longueur 
effective.

GATORBACK
La lettre finale ” G ” désigne la forme de la dent Gatorback Helicog.

Donc la référence 6PK0863G désigne 6 stries de section K automobile avec une longueur efficace de 863 mm et une forme de dents Gatorback (” G ”) Helicog.

SYSTEME DE NUMEROTATION DES COURROIES
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KITS DE DISTRIBUTION ET KITS D’ACCESSOIRES

Des problemes avec les galets de support/les tendeurs et avec leurs paliers dans un entraînement 
accessoire peuvent provoquer une rupture prématurée de la courroie. La meilleure façon de garantir 
un dispositif d’entraÓnement fiable c’est d’effectuer le re

Les ensembles de distribution et de courroie striée Goodyear contiennent des composants de la plus 
haute qualité spécifiques a chaque application automobile.

LA PREMIERE LETTRE ET LE PREMIER NOMBRE («K1..., K2...») - la lettre («K») indique le kit, le chiffre qui suit identifie les différentes combinaisons 
de courroies et de pieces métalliques.

SYMBOLES QUI SUIVENT - ces combinaisons de chiffres et de lettres identifient la courroie. Veuillez consulter le systeme de référencement de la distri-
bution et des courroies striées.

Donc la référence K1 G1045H renvoie au Kit N°1 et au code de référence de courroie de distribution G1045H; la référence K1 4PK1260 renvoie au Kit 
N°1 et a la courroie striée 4PK1260.

Pour commander un kit, il faut spécifier la référence indiquée dans la colonne ‘KIT’ et la référence de la courroie indiquée dans la colonne identifiée par 
une courroie, p.ex. K1G1171. Pour obtenir seulement la courroie, ne commander que la référence de l G1171.

SYSTEME DE REFERENCEMENT DES KITS

1. COURROIE SYNCHRONE ou POLY-VÉ
2. PIECES MÉTALLIQUES 
CORRESPONDANTES
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