
Conseil de montage pour le galet tendeur : CT 870 K1, CT 873 K1,  
CT 975 K3 – Opel 1,4/ 1,6/ 1,8/ 2,0-16V 

Power Transmission Group  
Rechange Auto 

ContiTech Antriebssysteme GmbH 
Philipsbornstraße 1· D-30165 Hannover 
Hot line technique +49 (0)511 938 - -5178 
E-mail : frank.wissbroecker@ptg.contitech.de 
www.contitech.de/aam-fr 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Technical Info

Le contenu de la présente publication est donné exclusivement à titre informatif et n'engage pas notre responsabilité. La société ContiTech AG ne donne aucune garantie 
expresse ou tacite quant à l'utilisation des informations contenues dans cette publication. La société ContiTech AG décline toute responsabilité au titre de tout dommage 
direct, indirect ou consécutif, demande incidente, dommages et intérêts, dommage de quelque nature et à quelque titre juridique que ce soit pouvant naître de l'utilisation 
des informations contenues dans la présente publication. © 2008 by ContiTech AG, Hanovre. Tous droits réservés. 

 

1/1 

 

www.contitech.de 

Problème :  
Le galet tendeur génère des bruits 
après une certaine durée de 
fonctionnement. Si le galet tendeur 
continue à fonctionner, le support 
risque de rompre et la courroie de 
perdre sa tension. La conséquence 
en est, en règle générale, un 
dommage moteur ! 
 
Cause : 
À froid, l'indicateur du galet tendeur 
ne concorde plus avec le repère et 
heurte la butée à froid après chaque 
temps de combustion (bruits). 
 
Solution : 
Opel/GM prescrivent une procédure 
spécifique pour le réglage de la 
tension après le remplacement de la 
courroie de distribution : 
Pour la tendre, il faut faire tourner 
l'excentrique de réglage dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre 
(vers la gauche).  La transmission 
avec la courroie de distribution doit 
effectuer 2 tours  à la main alors que 
le galet tendeur est bien tendu. C'est 
seulement après qu'il est possible de 
régler la tension sur le repère "new" 
en faisant tourner l'excentrique vers 
la droite.  
Cette mesure est nécessaire pour 
que la courroie de distribution "se 
mette bien en place". 
 
 
 
 

Position de l'indicateur trop basse  

       
 
Position en pleine butée 

   
 
Réglage final 

   


