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Le coupleur surchauffe  

et le bouchon fusible ou à détente intervient trop souvent. 

- Le refroidissement est insuffisant à cause de prises d'air sur le carter de 

protections absentes ou non appropriées. 

- Le carter est muni de ventilateur de refroidissement hors d'usage ou qui 

tourne en sens contraire. 

- La température ambiante est trop élevée ou il y a des sources de chaleur 

prés du coupleur. 

- La machine conduite travaille en conditions de surcharge. 

- L'huile de transmission dans le coupleur est insuffisante. 

- Le coupleur a des pertes d'huile. 

- Les démarrages sont trop fréquents ou trop longs. 

- Le coupleur est sous-dimensionné. 

 

 

 

 

La machine conduite n'arrive pas en régime. 

- L'huile de transmission dans le coupleur est insuffisante. 

- Le coupleur a des pertes d'huile. 

- La machine conduite travaille en conditions de surcharge. 

- La puissance du moteur installé est insuffisante. 

- La température ambiante est trop basse. 

- L'huile de transmission dans le coupleur est trop épaisse. 

- La vitesse en entrée du coupleur hydrodynamique est insuffisante. 

- Le coupleur hydrodynamique est sous-dimensionné. 

 

 

 

Le démarrage est trop long. 

- L'huile de transmission est insuffisante. 

- Le coupleur a des pertes d'huile. 

- La machine conduite travaille en conditions de surcharge. 

- La puissance du moteur installé est insuffisante. 

- La température ambiante est trop basse. 

- L'huile de transmission dans le coupleur est trop épaisse. 

- Le coupleur hydrodynamique est sous-dimensionné. 

 

Le démarrage est trop rapide. - La quantité d'huile dans le coupleur hydrodynamique est trop élevée 

- Le coupleur hydrodynamique est surdimensionné pour les performances 

requises. 

 

Le coupleur a des pertes d'huile. 

 

- La pastille du bouchon fusible a fondu. 

- Les bouchons de remplissage ne sont pas serrés ou leur rondelles 

d'étanchéité sont abîmées. 

- Les joints d'étanchéité ont étés abîmés par des surpressions à l'intérieur du 

coupleur. 

- Les anneaux d'étanchéité sont usagés ou leur étanchéité est compromise 

par la présence de corps étrangers sous l'anneau. 

- En installation "B" les anneaux d'étanchéité perdent de l'huile en phase 

d'accélération par effet de force centrifuge. Utiliser des anneaux à ressorts 

renforcés ou en Viton. 

- Les joints d'étanchéité montés sur le coupleur ne sont pas appropriés. 

- Les vis de la couronne du coupleur ne sont pas correctement serrées. 

- Les coquilles du coupleur sont fêlées ou cassées à cause de chocs ou 

surpressions internes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coupleur vibre ou est bruyant. 

- Les organes accouplés au coupleur sont désalignés ou tournent hors de leur 

axe. 

- La vis de fixation en tête du coupleur est dévissée ou pas correctement 

serrée. 

- La vis de fixation en tête du coupleur est décentrée ou ne comporte pas de 

rondelle avec diamètre de centrage. 

- La fixation du coupleur sur l'arbre a trop de jeux. 

- Les courroies de transmission sont trop lâches ou trop tendues. 

- Les parties conduites ou le coupleur sont déséquilibrés. 

- Le coupleur ou la poulie sont déséquilibrés 

- Des masses non équilibrées ont été montées sur le coupleur ou des parties 

du coupleur ont été enlevées. 

- Il y a des formations de tourbillons à l'intérieur de la cage. 

- Il y a des interférences des parties en rotation avec les parties immobiles. 

- Les roulements sont endommagés à cause de lubrification absente ou 

insuffisante. 
 

 

Installation "B" 


