
FORD, VOLVO

Évolution de la conception du tendeur 

Conformément aux évolutions de la conception de l’origine, SKF propose 
uniquement la dernière version du tendeur - VKM 16040. La version précédente 
(sans goupille) peut être remplacée par cette pièce sans aucune modification du 
système d’entraînement de la distribution ou de tout autre composant.

VKM
 16040

VKM
A 06040
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CONSTRUCTEUR MODÈLE MOTEUR NUMÉRO D’ORIGINE KIT

 FORD FOCUS II, 
MONDEO IV, S-MAX

 2.5 T 1371715
1388493
6M5G 6K254 AA
6C9N 6K254 BA
1372015

VKM 16040
VKM 16040
VKM 16040
VKM 16040
VKMA 06040

VOLVO C30, C70, S40 II, S60, 
S80, V50, V70 II, V70 III, 
XC 70, XC 90

2.0 T, 2.3 T, 
2.4, 2.4 T, 2.5 T

30637955
30677832
31251254
1372015
30731727

VKM 16040
VKM 16040
VKMA 06040
VKMA 06040
VKMA 06040

Conception précédente (sans goupille) Dernière conception (avec goupille)
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 Belt 
76142x23 HSN 

Idler 
VKM 26602 

Tensioner 
VKM 16040 

• Débrancher la batterie puis lever le véhicule 
• Déposer la roue avant droite et le pare-boue.
• Déposer la courroie d’accessoires.
• Au besoin, déposer le support moteur avant.
• Déposer la poulie du vilebrequin et les carters  
 de distribution.

Instructions de montage

Courroie

Enrouleur

Tendeur



• Placer le moteur au PMH en alignant les  
 marques des deux arbres à cames et du  
 vilebrequin sur les marques d’indication  
 fixes du carter de distribution.
• Desserrer le tendeur, la courroie et le galet  
 enrouleur.

• Poser les galets neufs.
• Poser la nouvelle courroie de distribution   
 dans l’ordre suivant : pignon de    
 vilebrequin, galet, poulies d’arbres à cames,   
 pompe à eau et tendeur.
• Déposer la goupille de maintien du tendeur.
• Faire tourner le vilebrequin sur deux tours.
• Reposer les composants auxiliaires déposés  
 dans l’ordre inverse de leur dépose.
 

Couples de serrage :

• Boulons de galet  enrouleur : 24 Nm
• Boulon de tendeur : 20 Nm
• Boulon central du vilebrequin : 180 Nm
• Boulons (x 4) de la poulie de vilebrequin : 25 Nm + 60°
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