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(54)  Courroie  de  transmission  à  témoin  de  tension  incorporé. 

@  Sur  le  dos  2  de  la  courroie  1  sont  portés  deux  repères  constitués  par  deux  traits  transversaux  parallèles 
3  entre  lesquels  est  indiqué  un  nombre  donnant  la  longueur  de  l'écartement  que  doivent  présenter  les 
deux  repères  3,  lorsque  la  courroie  1  est  installée,  pour  que  cette  courroie  subisse  la  tension  de  montage 
appropriée.  Lors  de  l'installation  de  la  courroie  1,  on  procède  donc  à  la  tension  de  celle-ci  jusqu'à  ce  que 
l'écartement  des  repères  3  atteigne  la  valeur  donnée,  ce  qui  se  vérifie  simplement  à  l'aide  d'une  règle 
graduée. 

L'invention  concerne  le  montage  de  courroies  de  transmission. 
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L'invention  concerne  les  courroies  de  transmis- 
sion  et,  plus  particulièrement,  le  contrôle  de  la  tension 
de  montage  de  telles  courroies. 

On  sait  que,  lors  du  montage  d'une  courroie  de 
transmission  entre  un  organe  menant  et  un  organe 
mené,  la  valeur  de  la  tension  de  la  courroie  doit  être 
respectée  de  façon  précise  pour  permettre  une  effi- 
cacité  complète  tout  en  assurant  une  durée  de  vie  op- 
timale  de  la  courroie. 

Actuellement,  la  vérification  de  la  tension  de 
montage  d'une  courroie  de  transmission  nécessite  un 
outillage  particulier  ce  qui  rend  sa  mise  en  oeuvre  dé- 
licate  et  occasionne  une  perte  de  temps. 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  remédier  à 
cet  inconvénient  et  elle  propose  à  cet  effet  d'incorpo- 
rer  à  la  courroie  de  transmission  un  témoin  qui  permet 
de  vérifier  de  façon  simple,  rapide  et  sans  nécessiter 
d'outillage  particulier,  que  la  tension  de  montage  de 
cette  courroie  correspond  bien  à  la  tension  idéale 
préconisée  par  le  constructeur. 

Selon  l'invention  la  courroie  présente  sur  sa  lon- 
gueur,  en  un  endroit  approprié  visible  par  l'utilisateur 
tel  que  le  dos  de  cette  courroie,  deux  repères  espacés 
l'un  de  l'autre  ainsi  qu'une  indication  de  la  longueur 
que  doit  présenter  l'écartement  entre  les  deux  repè- 
res  pour  que  soit  obtenue  la  tension  de  montage  idéa- 
le.  Cette  valeur  d'écartement  est  calculée  par  le  cons- 
tructeur  en  fonction  de  la  section,  de  la  longueur  et 
des  caractéristiques  techniques  de  la  courroie  consi- 
dérée. 

On  comprend  que,  après  avoir  installé  la 
courroie,  l'utilisateur  en  réalisera  progressivement  la 
tension  tout  en  mesurant  l'écartement  croissant  entre 
les  deux  repères  portés  par  cette  courroie  jusqu'à  at- 
teindre  la  valeur  de  longueur  indiquée  sur  la  courroie, 
correspondant  à  la  tension  de  montage  recomman- 
dée. 

Pour  bien  faire  comprendre  l'invention  on  en  dé- 
crira  ci-après,  à  titre  d'exemple  sans  caractère  limita- 
tif,  une  forme  d'exécution  préférée  en  référence  au 
dessin  schématique  annexé  dans  lequel  : 

la  figure  1  est  une  vue  partielle  en  plan  du  dos 
d'une  courroie  de  transmission  trapézoïdale 
comportant  le  témoin  de  tension  de  montage  se- 
lon  l'invention,  la  courroie  étant  représentée  en 
position  de  repos  ;  et 
la  figure  2  est  une  vue  analogue  à  la  figure  1  dans 
laquelle  la  tension  de  montage  recommandée  est 
appliquée  à  la  courroie. 
En  référence  au  dessin,  on  a  représenté  partiel- 

lement  en  1  une  courroie  de  transmission  trapézoida- 
le  sur  le  dos  2  de  laquelle  sont  portés  deux  repères 
constitués  par  deux  traits  transversaux  parallèles  3 
entre  lesquels  est  portée  la  mention  "TENSION  DE 
MONTAGE  =  150",  cette  mention  indique  la  longueur 
en  mm  que  doit  présenter  l'écartement  entre  les  deux 
traits  transversaux  3  pour  que  la  courroie  1,  une  fois 
installée,  subisse  la  tension  de  montage  appropriée 

assurant  à  la  courroie  une  durée  de  vie  optimale. 
La  valeur  de  longueur  indiquée  au  dos  2  de  la 

courroie  1  est  bien  sûr  supérieure  à  l'écartement  des 
repères  3  visible  à  la  figure  1  ,  correspondant  à  la  po- 

5  sition  de  repos  de  cette  courroie.  A  la  figure  2  on  a  re- 
présenté  la  position  de  la  courroie  1  après  installation 
et  après  que  sa  tension  ait  été  réglée  de  façon  que 
l'écartement  des  traits  3  atteigne  juste  la  valeur  de 
150  mm  préconisée,  la  vérification  du  bon  réglage  ne 

10  nécessitant  alors  que  l'emploi  d'une  règle  graduée. 
On  comprendra  que  la  description  ci-dessus  a  été 

donnée  à  simple  titre  d'exemple,  sans  caractère  limi- 
tatif,  et  que  des  adjonctions  ou  des  modifications 
constructives  pourraient  y  être  apportées  sans  sortir 

15  du  cadre  de  l'invention.  On  comprendra  en  particulier 
que  la  valeur  d'écartement  de  150  mm  constitue  un 
simple  exemple,  et  que  cette  valeur  pourrait  être  toute 
autre  en  fonction  de  la  section,  de  la  longueur  et  des 
caractéristiques  techniques  de  la  courroie  considé- 

20  rée. 

Revendications 

25  1.  Courroie  de  transmission  à  témoin  de  tension  de 
montage  incorporé,  caractérisée  en  ce  que  la 
courroie  (1)  présente  sur  sa  longueur  deux  repè- 
res  (3)  espacés  entre  eux  ainsi  qu'une  indication 
de  la  distance  devant  séparer  lesdits  repères  (3), 

30  lorsque  la  courroie  (1)  est  installée,  pour  que  la 
tension  de  montage  exactement  appropriée  soit 
appliquée  à  la  courroie,  ladite  indication  de  dis- 
tance  étant  fonction  de  la  section,  de  la  longueur 
et  des  caractéristiques  techniques  de  la  courroie 

35  (1). 

2.  Courroie  selon  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  lesdits  repères  (3)  sont  portés  sur  le 
dos  (2)  de  la  courroie  (1). 

40 
3.  Courroie  selon  la  revendication  1  ou  la  revendi- 

cation  2,  caractérisée  en  ce  qu'elle  est  constituée 
par  une  courroie  trapézoïdale. 
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