NOUVEAU

E1/70330-F

Présentoir Gates
avec 6 bobines de
tuyaux carburant:
Les ventes perdues n’existent plus!
Avec le nouveau présentoir de 6 bobines de tuyaux carburant de Gates vous augmentez votre
couverture du marché. Ce présentoir a un nouveau design et contient 6 bobines de tuyaux
carburant dans les dimensions les plus vendues.
De plus, vous pouvez choisir entre deux gammes: une gamme avec des tuyaux de diamètre
intérieur de 3,2, 4, 5, 6, 8 et
10 mm (réf. 4986-10162) et
Chaque emballage de présentoir pour tuyaux
une gamme avec des
carburant contient:
tuyaux de diamètre intérieur
• un présentoir en métal,
de 3,2, 4, 6, 7, 8 et
largeur 530 mm, avec un
10 mm (réf. 4986-10163).
logo Gates et une plaque de
Choisissez la gamme qui
distribution;
répond le mieux aux
• 5 bobines, contenant 15 m
exigences de votre marché.
de tuyaux de petit diamètre
et une contenant 10 m de
Rien n’est plus facile que de
tuyau de diamètre de 10 mm;
sélectionner un tuyau sur ce
• sept étiquettes magnétiques
présentoir pratique de 6
d’identification pour adapter
bobines: vous choisissez le
diamètre requis, vous
la gamme à vos propres
besoins;
coupez la longueur correcte
et vous pouvez assurer à
• 4 vis et 4 chevilles pour le
montage au mur et 2
vos clients le service parfait
crochets spéciaux pour la
qu’ils demandent.
fixation à tous types de
Le réapprovisionnement se fait en
panneaux perforés;
un tournemain. Vous pouvez
• un coupe-tuyaux léger de
commander des tuyaux de DI de
Gates attaché au présentoir
3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,
avec une chaîne légère.
7 mm, 8 mm et 10 mm.

Le présentoir Gates de six bobines de tuyaux carburant
améliore votre couverture de marché!
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Applications

Tuyaux carburant Gates
à renforcement textile

Conçu pour des applications avec colliers de
serrage sur des circuits carburant de voitures
particulières.

Rien ne surclasse la qualité de
première monte!
Avez-vous déjà vu le nouveau tuyau carburant
Gates à renforcement textile? Ce tuyau de
haute qualité a un renforcement durable et
résistant à l’huile et assure donc un
fonctionnement fiable et sûr pour des circuits
de carburant de voitures particulières.
Le tuyau est disponible en sept dimensions
qui couvrent la plupart des applications et
vous permettent de répondre aux besoins de
vos clients.

Attention
Ne pas utiliser pour le remplacement de
flexibles (tuyaux assemblés avec embouts)
ou pour les applications sur le réservoir
de carburant, pour le gaz acide, le GPL et le
bio-diesel.

Programme
N° de produit
4324-10050
4324-10051
4324-10055
4324-10052
4324-10056
4324-10053
4324-10054

DI
mm

Longueur
pouce
m

3,2
4
5
6
7
8
10

7/64
5/32
13/64
1/4
9/32
5/16
3/8

15
15
15
15
15
15
10

Construction et avantages
• Le tube résiste à la chaleur, au carburant
(avec ou sans plomb, diesel) et aux huiles.
• L’enveloppe tressée en textile renforce le
tuyau et résiste à la chaleur, aux huiles,
à l’ozone et aux intempéries.
• La construction supporte des pressions de
service jusqu’à 6 kg/cm2 (85 psi).
• Plage de températures de -30°C à +100°C.

Pour une étanchéité parfaite des circuits, utilisez les
colliers de serrage Gates en combinaison avec le
tournevis Flexi Driver. Voir notre catalogue E1/70326.

Votre distributeur:

Gates. Courroies et tuyaux.
Le monde entier nous fait confiance.
Sous réserve de toute modification de construction.
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