
UNI TOOL ELAST

Les courroies élastiques disposent d’une armature spécifique et ne sont utilisées que sur 
certains types de moteur. Elles requièrent l’utilisation d’un outil spécial, car sur de nombreux 
véhicules, c’est le seul moyen de monter ce type de courroie sans occasionner de dom-
mages. 

UNI TOOL ELAST est un outil universel conçu pour le montage d’un grand nombre de 
courroies striées Elast. Continental propose des kits d’outils à usage unique pour les  
véhicules auxquels UNI TOOL ELAST n’est pas adapté.

UNI TOOL ELAST se compose d’un outil spécial permettant de pré-tendre la courroie et de 
la monter sur les poulies. Sa forme caractéristique lui permet de s’adapter à presque tous 
les types de poulies, même à celles exemptes de stries, ainsi qu’à certaines poulies doubles. 

La vis fournie empêche tout glissement de 
l’outil et permet de le guider lors de la pose 
de la courroie. La sangle également fournie 
dans le kit permet de déposer la courroie  
facilement et rapidement, sans occasionner 
le moindre dommage. 
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UNI TOOL ELAST

Contenu 

 > Outil de montage universel

 > Vis d’entraînement

 > Sangle permettant de déposer la  
courroie sans dommage

 > Guide d’utilisation
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Avantages

 > Alternative économique aux outils  
spéciaux particulièrement coûteux

 > Permet la dépose des courroies Elast  
sans dommage

 > Facilité d’utilisation

 > Couvre une large gamme de véhicules – 
peut également être utilisé sur des poulies 
plates sans renfoncement

 > 5 ans de garantie :  
www.continental-ep.com/5
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