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Des lubrifiants biodégradables
font suinter vos tuyaux*

*Sauf si vous utilisez du Gates !

Les tuyaux de la gamme Globale Gates
résistent aux lubrifiants biodégradables**
La Loi d’Orientation Agricole – en vigueur dès le 1 janvier 2008 – impose l’utilisation
de lubrifiants biodégradables dans des zones naturelles sensibles. Ces lubrifiants sont
respectueux de l’environnement, mais plus exigeants pour le caoutchouc des tuyaux.
Toutefois, le mélange spécial en nitrile du tube intérieur des tuyaux de la gamme
Globale Gates vous offre tous les avantages indispensables:
•
		
•
•
		

excellente compatibilité garantie avec les liquides hydrauliques biodégradables
comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales
élimination de la migration à travers le tube et les différentes couches de renforcement
grande résistance à l’action agressive de certains additifs contenus dans des
lubrifiants biodégradables

** Visitez notre site web www.gates.com/france/biodégradable pour 		
		 la liste complète des lubrifiants compatibles avec la gamme Globale
		 Gates et pour découvrir le distributeur Gates le plus proche de chez vous.

Gates, votre solution durable pour
l’utilisation de lubrifiants biodégradables

Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’Orientation Agricole
Article 44
Afin de protéger l’environnement contre la pollution par les lubrifiants et d’encourager
le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions de l’interdiction, à compter du 1 janvier 2008, de l’utilisation, dans des
zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par
des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la
décision 2005/360/CE de la Commission Européenne, du 26 avril 2005, établissant
les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de
vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
La manière la plus avantageuse de vous adapter aux implications de la Loi est d’utiliser les
tuyaux haute performance de la gamme Globale Gates. Ils affichent une combinaison inégalée
d’étanchéité, de solidité et de souplesse:
• Excellente résistance aux lubrifiants biodégradables
• Renforcement tressé/spiralé à haute résistance
• Performances largement supérieures aux exigences des normes internationales
• Facile à manipuler et à installer
• Des flexibles compacts grâce aux rayons de courbures réduits
• Sertissage sans dénudage
• Idéal pour un large éventail d’applications agricoles
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