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CONSTRUCTEUR MODÈLE MOTEUR CODES MOTEUR
VW Multivan V, Phaeton, 

Touareg, Transporter V
2.5 TDI, 5.0 
V10 TDI

AJS, AYH, AXD, AXE, BAC, 
BLJ, BLE, BLK, BNZ, BPC, 
BPE, BWF, CBWA

CONCEPTION

Le VKMV FC101 est un manchon en caoutchouc denté conçu pour agir comme un 
flexible d’accouplement transmettant le couple par cisaillement, du moteur vers 
tout accessoire relié, comme l’alternateur ou la pompe de direction assistée.

Cette conception offre des caractéristiques NVH exceptionnelles (atténuation du 
bruit, des vibrations et des secousses), grâce à l’absence de pièces mobiles et à 
l’amortissement des vibrations par l’accouplement flexible, ce qui permet au système 
de fonctionner silencieusement.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le flexible d’accouplement VKMV FC101 est conçu pour dissiper la tension 
normalement présente dans un accouplement rigide en cas d’application opposant 
deux arbres sujets à des problèmes d’alignement et à des mouvements axiaux.

De plus, le VKMV FC101 relie une poulie de découplage à l’accessoire moteur 
concerné. La poulie de découplage contient un système d’embrayage à roue 
libre qui permet la transmission de couple dans un sens et la rotation libre dans 
l’autre sens. Ceci offre un dégré élevé de résistance à la charge tout en réduisant 
considérablement la charge du système d’entraînement en décélération. 
En outre, les caractéristiques de réduction NVH prolongent la vie des roulements 
d’accessoires, ce qui diminue le risque de panne prématurée du moteur.

1) Pièce d’extrémité du côté de l’accessoire 
2) Accouplement
3) Pièce d’extrémité du côté du moteur

Suivez TOUJOURS les instructions de montage du constructeur lors du 
remplacement de cet accouplement ! Un mauvais alignement pourrait 
constituer une erreur cruciale lors du montage de cet accouplement.
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AVANTAGES TECHNIQUES

Les principaux avantages du VKMV FC101 sont l’augmentation de l’interval d’entretien, la 
longévité du système et de tout accessoire relié, une réduction des émissions du véhicule 
et une plus grande économie de carburant.

Parmi les autres avantages principaux :

• Facilité d’intervention : le manchon en caoutchouc cylindrique à conception    
 dentée permet un montage aisé sans jeu d’entredent.
• Technologie éprouvée : la matière utilisée pour la fabrication du flexible    
 d’accouplement est basée sur celle utilisée pour la fabrication des courroies de   
 distribution. La construction en corde de fibre de verre offre une excellente    
 stabilité à haut régime, ainsi qu’un amortissement de contrôle, tout en offrant   
 une excellente résistance au vieillissement à long terme. 
• Longévité supérieure : la conception légère, à faible inertie, est extrêmement    
 durable. L’accouplement flexible permet un léger écart d’alignement entre    
 les organes du moteur et les accessoires. L’enveloppe lubrifiée minimise l’usure   
 de l’accouplement et de la pièce d’extrémité, tout en conservant l’intégrité de la   
 conception dentée pendant le fonctionnement.

DÉSIGNATION SKF - VKMV FC 101
FC  = Flexible d’accouplement (Flexible Coupling)
1    = Code du constructeur VW
01  = Numérotation interne SKF
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