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Votre application,
nos solutions

Economisez de l’énergie et réduisez vos coûts avec
le programme de transmission de puissance Gates

Les meilleurs systèmes de transmission par courroie du monde
soutenus par tout une entreprise
Les transmissions de puissance sont parfois synonymes
de problème. Les transmissions par chaîne requièrent une
lubrification régulière. Les courroies montées de façon
incorrecte peuvent se détériorer de façon prématurée,
entraînant des arrêts de production et des coûts
d’entretien parfois astronomiques!
Si ce contexte vous est familier, faites appel à Gates.
Que vous souhaitiez remplacer une courroie, améliorer
ou résoudre un problème de transmission, Gates vous
propose davantage de produits de qualité, d’appui
technique et d’outils permettant d’améliorer de la
productivité que n’importe quel autre fabricant dans ce
domaine.
Gates, le numéro un mondial de la technologie des
courroies synchrones s’appuie sur une longue tradition
d’innovation et de suprématie sur le marché. Notre
expérience de la transmission de puissance remonte
à 1911. Depuis cette date, nous n’avons cessé de
développer une gamme complète de produits de qualité
supérieure. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous
proposer un produit adapté à chaque activité et

chaque application.
Sur le marché industriel, Gates offre une gamme
complète de courroies trapézoïdales à hautes
performances, de courroies synchrones, de tendeurs,
de poulies, d’accouplements élastiques et de systèmes
de transmission complets. La gamme de produits
de transmission de puissance pour applications
industrielles de Gates va des entraînements de précision
pour imprimantes informatiques (ou autres outils de
haute précision) aux transmissions pour compresseurs
industriels et engins agricoles.
Cette offre va de pair avec un service clientèle sans égal.
Chez Gates, vous n’achetez pas simplement un produit,
vous bénéficiez d’un service complet et d’une assistance
technique. Les équipes de vente et les équipes techniques
Gates sont toujours à votre disposition pour répondre
à vos questions, vous aider à gérer, dans les meilleures
conditions, la maintenance, la maîtrise des coûts et les
économies d’énergie.
En un mot, vous pouvez compter sur Gates pour vous
aider à gagner du temps et de l’argent.

Les produits haut de gamme Gates
Quad-Power® II
La courroie trapézoïdale à flancs nus de section étroite
la plus performante de Gates
Poly Chain® GT2
La courroie en polyuréthane
pour les transmissions à couple élevé
PowerGrip® GT3
La courroie synchrone pour un large éventail
de transmissions compactes à vitesse élevée
EuroGrip®
Accouplements élastiques
Polyflex® JB™
La courroie trapézoïdale multiple en polyuréthane
pour les transmissions de puissance élevée en espace restreint
Quad-Power® II PowerBand®
La courroie trapézoïdale multiple
pour les transmissions soumises à des vibrations importantes



Gates et Tomkins: une envergure internationale, des atouts ancrés dans la tradition
La Gates Corporation, dont le siège central est situé à
Denver (E.-U.), est un fabricant mondial de courroies
et de tuyaux en caoutchouc de haute technologie,
pour applications industrielles, hydrauliques, agricoles
et automobiles. La marque Gates est synonyme de
produits et de services de qualité supérieure, permettant
de résoudre des problèmes de transmission et de créer
une valeur ajoutée. En 1996, la Gates Corporation a
intégré Tomkins PLC, un groupe international orienté

vers l’ingénierie et la production. Ce leader commercial
et technique sur le marché est structuré en deux unités
opérationnelles distinctes: les produits du «Bâtiment» et
les produits de «l’Industrie et l’Automobile». C’est à cette
dernière qu’appartient la Gates Corporation. Tomkins PLC
emploie plus de 40.000 personnes de par le monde.

Gates: une histoire fertile en accomplissements
Petite société à l’origine, la Gates Corporation a grandi pour se hisser au rang de numéro un mondial des courroies et
des tuyaux en caoutchouc. L’histoire de Gates remonte à 1911.
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Courroies trapézoïdales et synchrones pour l’industrie pour une large plage
d’applications
La vaste gamme de courroies trapézoïdales et de
courroies synchrones Gates convient pour un large
éventail d’applications dans les activités industrielles les
plus variées. Chaque courroie industrielle de la gamme
Gates est synonyme d’économies d’énergie et de maîtrise
des coûts.
Activités
Assemblage
industrielles d’automobiles
Applications



La grille ci-dessous vous donne un bref aperçu des
nombreuses possibilités. Prenez contact avec un
représentant Gates pour obtenir des solutions sur mesure.

Bois, pâte
à papier et
papier

Aliments, boissons, produits
pharmaceutiques

Chimie et
pétrochimie

Matériaux
pierreux

Ventilation

Poly Chain® GT2
PowerGrip® GT3

Poly Chain® GT2

Poly Chain® GT2
Gates Mectrol
polyurethane line

PowerGrip® GT3
antistatic

Poly Chain® GT2

Convoyeurs

PowerPainT™

Poly Chain® GT2

Poly Chain® GT2

PowerGrip® GT3
antistatic

Super HC®

Pompes et
compresseurs

Quad-Power® II
Poly Chain® GT2
PowerGrip® GT3

Quad-Power® II
Poly Chain® GT2
PowerGrip® GT3

Quad-Power® II
PowerGrip® GT3

Quad-Power® II
PowerGrip® GT3
antistatic

Quad-Power® II
Poly Chain® GT2
PowerGrip® GT3

Manutention

Quad-Power® II
PowerBand®

Quad-Power® II
PowerBand®

Quad-Power® II
PowerBand®

Quad-Power® II
PowerBand®

Quad-Power® II
PowerBand®

Equipement
d’exploitation

Poly Chain® GT2
Polyflex®
Micro-V®

Poly Chain® GT2
Polyflex®
PowerGrip® GT3

Poly Chain® GT2
Polyflex®

PowerGrip® GT3
Quad-Power® II

Poly Chain® GT2
Polyflex®
PowerGrip® GT3

Gates est à vos côtés chaque fois que vous en avez besoin
Chez Gates, vous n’achetez pas simplement un produit,
vous bénéficiez d’une panoplie complète de solutions
personnalisées de transmission à hautes performances.
Gates ne se contente pas de vous offrir les produits de
transmission les plus avancés et les plus performants.
Vous pouvez également compter sur toute une équipe

de professionnels prête à vous proposer des solutions
optimales. Gates vous offre le type d’assistance qui
permet d’établir une relation de confiance qui génère
une valeur ajoutée: une gamme de services étendue et
surtout, proche de vous.

Les principaux services que nous vous proposons:
• Une couverture internationale: les agents technico-commerciaux et les
coordinateurs de vente Gates vous proposent des solutions sur le terrain,
là où vous êtes situés
• Un solide réseau de distributeurs / partenaires: stratégiquement
répartis pour être en mesure d’intervenir quand vous en avez besoin,
les distributeurs Gates sont des partenaires commerciaux stratégiques
qui suivent une formation rigoureuse pour répondre aux besoins de
l’utilisateur final
• Une équipe d’assistance technique Gates dévouée: Gates offre à ses clients
une assistance technique de premier ordre
• Une parfaite perception du besoin du client: les ingénieurs Gates
élaborent des systèmes de transmission avancés adaptés à vos besoins
spécifiques
• Des réductions de coût significatives: les ingénieurs Gates utilisent les
ressources du programme de réduction des coûts Gates pour proposer la
transmission par courroie la plus performante et réduire les coûts
• Des améliorations notables en termes de performance et de fiabilité: en
faisant équipe avec Gates, vous améliorerez les performances et la fiabilité
de vos machines et de vos équipements
• Évaluations régulières des sites de production: les distributeurs et
ingénieurs d’application Gates effectuent régulièrement des évaluations
de performances et établissent des plans d’entretien visant à économiser
l’énergie
• La présence de Gates permet d’intervenir dès le lancement des projets: les
concepteurs industriels de matériel travaillent en collaboration avec les
ingénieurs industriels Gates pour développer les systèmes de transmission
les plus évolués pour vos applications.



Economisez l’énergie et réduisez vos coûts avec le programme d’économie d’énergie
de Gates!
Le programme d’économie Gates met clairement en
évidence les avantages des systèmes de transmission par
courroie et des services à valeur ajoutée proposés par
Gates. Les calculs d’économie d’énergie se basent sur les
meilleures informations disponibles et représentent les
économies types que vous pouvez escompter avec des

systèmes de transmission correctement montés.
Les équipes technico-commerciales de Gates sont à
votre service pour effectuer des évaluations de sites de
production et de performances sur le terrain et dresser
un plan de recommandations en matière d’entretien pour
réaliser des économies d’énergie.

La procédure est la suivante:
• Nous évaluons le rendement actuel de la
transmission par courroie à l’aide de l’outil de calcul
de réduction des coûts et du logiciel DesignFlex®
• Nous calculons les économies d’énergie réalisées par
le remplacement de transmissions par chaîne ou de
transmissions posant des problèmes par des systèmes
économisant l’énergie
• Nous identifions les applications de transmission
sources de problèmes et nous élaborons un
programme visant à augmenter leur fiabilité
• Nous dressons la liste des produits fiables propres à
accroître la productivité et à améliorer la fiabilité de
l’équipement
• Nous déterminons des mesures visant à réduire les
coûts de maintenance (retension, lubrification…)
• Nous élaborons un programme de maintenance
préventive visant à maximiser la durée de vie des
courroies de transmission sur votre site

Exemple de réduction de coûts
Soufflerie entraînée par un moteur de 75 kW. Service 24 heures/24, 7 jours/7.
Courroie trapézoïdale de transmission existante: SPA 2057
• Motrice: 160 mm
• Réceptrice: 150 mm
• Fréquence de remplacement: tous les deux ans
• Dépense totale la première année:€ 35.542,69
Courroie d’entraînement synchrone proposée: Poly Chain® GT2 14MGT-3500-37
• Motrice: 44 dents
• Réceptrice: 50 dents
• Fréquence de remplacement: tous les trois ans
• Dépense totale la première année:€ 32.991,21

Montant total des économies après 3 ans: € 8.913


Des outils pour travailler mieux, plus vite et à moindre coût
Que ce soit grâce à ses ressources humaines, ses
équipements ou ses technologies, Gates propose toute
une série d’outils pour optimiser les performances

des transmissions par courroie de ses clients et leur
soumettre la meilleure solution qui permettra un retour
sur investissement.

Outils de mesure
Tensiomètre sonique
• Mesure de la tension simple et extrêmement précise
par analyse des ondes sonores émises par la courroie
par le biais d’un capteur
• Mémorisation des constantes de poids, de largeur et
longueur de brin pour vingt transmissions maximum
• Elimination automatique des bruits parasites
• Coupure automatique après 10 minutes sans
utilisation pour économiser l’énergie
• Plage de mesure: 10 Hz à 5.000 Hz
Outil d’alignement des poulies à laser
• Méthode rapide et précise pour mesurer
le désalignement
• Convient pour les courroies trapézoïdales et
les courroies synchrones
• Détecte le désalignement parallèle et
angulaire des poulies
• Convient pour les machines à arbre
horizontal ou vertical
• Convient également pour les poulies non magnétiques

Outils de détermination
DesignFlex®
Les distributeurs Gates peuvent calculer votre application
à l’aide de DesignFlex®, un logiciel multilingue
exploité sous Windows. Ce programme est également
téléchargeable à partir du site Internet de Gates à
l’adresse www.gates.com/www.gates.eu. Il propose une
procédure de calcul par étape des transmissions pour
les courroies trapézoïdales comme pour les courroies
synchrones sur la base de critères et/ou de restrictions
définies par l’utilisateur.
Design IQ
Si vous ne pouvez élaborer votre application à l’aide des
manuels de calcul ou du logiciel DesignFlex® de Gates,
veuillez prendre contact avec l’un des distributeurs
Gates. Tous utilisent Design IQ, un puissant programme
permettant de calculer des transmissions à poulies
multiples pour les cycles d’utilisation les plus divers et les
plus complexes.



Maintenance préventive
Par définition, chaque courroie Gates a une très
longue durée de vie. Couplé à un programme
d’entretien régulier, vos courroies et vos transmissions
fonctionneront très longtemps sans problème. C’est dans
ce but que Gates a mis au point un programme complet
et efficace de maintenance destiné à vous faire gagner
du temps et de l’argent. Des manuels de maintenance

préventive sont à votre disposition. Des ingénieurs Gates
peuvent également se déplacer pour donner, dans votre
entreprise, des formations couvrant tous les aspects de la
maintenance.

• Sécurisation de l’environnement de travail
• Maintenance préventive périodique
• Arrêt et inspection approfondie des systèmes de transmission
• Installation des courroies et poulies
• Identification des courroies
• Évaluation des performances des transmissions par courroie
• Guide d’entretien
• Méthodes et outils d’entretien
• Stockage des courroies
Principaux objectifs des programmes
de maintenance préventive:
• Amélioration du rendement de la transmission
• Réduction des coûts d’exploitation des courroies
• Amélioration du rendement énergétique
• Réduction des frais de maintenance
• Amélioration de la productivité
Un système de transmission par courroie Gates installé et entretenu
dans les règles offre les avantages suivants:
• Temps d’immobilisation réduit
• Réduction du coût général de la transmission
• Transmission plus compacte
• Durée de vie des composants plus longue
• Performances accrues
• Économies d’énergie
• Coûts d’acquisition réduits
• Options de conception de la transmission plus larges



Conversions couronnées de succès
Industrie
Alimentation, boissons, produits pharmaceutiques
Description du problème

Les convoyeurs à vis du client étaient initialement équipés par des transmissions
par chaîne. L’entreprise en question, une marque leader sur le marché des aliments
surgelés, est tenue de procéder à des nettoyages réguliers. Ce qui a toutefois une
incidence négative sur les chaînes de transmission, dans la mesure où les produits
nettoyants dissolvent totalement ou partiellement la lubrification et réagissent avec le
métal, accélérant ainsi les phénomènes de corrosion. La relubrification après chaque
nettoyage prend du temps, est coûteuse et présente en outre des risques au niveau de
l’hygiène.

Avant

Chaîne à rouleaux: chaîne simple 3/4”
Motrice: poulie à 19 dents
Réceptrice: poulie à 61 dents

Après

La chaîne à rouleaux a été remplacée par une transmission par courroie Poly Chain®
GT2 de Gates. La courroie Poly Chain® GT2 offre une capacité de charge et des
performances supérieures à tout autre système d’entraînement par courroie. Elle
convient aussi bien aux applications avec réducteur à basse vitesse qu’aux applications
à vitesse élevée.
Motrice: 14M 28S 20
Réceptrice: 14M 80S 20
Courroie: PCGT2 14M 1750 20

Economies résultant de
la conversion

La transmission par chaîne avait un fonctionnement par à-coup alors que la
transmission Poly Chain® GT2 qui la remplace fonctionne de façon régulière atteignant
ainsi le meilleur niveau de performance. La transmission Poly Chain® GT2 ne requérant
ni lubrification, ni retension, l’entretien est quasi nul. En raison de l’absence de toute
lubrification, la transmission Poly Chain® GT2 préserve la propreté de la zone de travail
et élimine le risque de contamination. La courroie Poly Chain® GT2 résiste en outre
aux agents corrosifs tels que la poussière, l’huile et les produits chimiques. Même à
vitesse élevée, le niveau d’émissions sonores du système Poly Chain® GT2 est moindre.
La transmission plus compacte représente une économie substantielle en poids et en
encombrement.
Le rendement des transmissions Poly Chain® GT2 est tel que, le plus souvent,
l’amortissement est réalisé en moins d’un an.



Industrie
Usines d’assemblage d’automobiles
Description du problème

La chaîne de montage du site était entraînée à l’origine par des courroies trapézoïdales
SPB 3350 de différentes marques. Le client est un constructeur automobile de premier
plan. Le lancement d’un nouveau modèle nécessite une fabrication en continu tout
au long de l’année. La moindre minute d’immobilisation se solde par une perte
de production d’un véhicule. Le but principal de la conversion était d’améliorer le
rendement continu des transmissions de machines et de limiter les opérations de
maintenance indésirables résultant de la retension des courroies.

Avant

Courroie trapézoïdale: SPB 3350
Motrice: 5SPB170
Réceptrice: 5SPB560

Après

PowerGrip® GT3
Motrice: 34-14M 55
Réceptrice: 112-14M 55
Courroie: PGGT3 3360 14MGT 55

Economies résultant de
la conversion

10

Les courroies PowerGrip® GT3 ont non seulement permis de réduire comme prévu la
maintenance et d’améliorer le rendement de la production en continu, mais elles se sont
également révélées plus économiques que les courroies trapézoïdales existantes et ont
optimisé les performances des transmissions en raison de leur fonctionnement régulier.
Après un an d’utilisation avec les nouvelles PowerGrip® GT3, aucun arrêt de production
non programmé n’a été constaté.

Adresses

Bureaux de vente
Gates Power Transmission
Gates GmbH Aachen
Europe bvba
Eisenbahnweg 50
Dr. Carlierlaan 30
D - 52068 Aachen
B - 9320 Erembodegem
Tl: (49) 241 5108 226
Tl: (32) 53 76 28 41
Fx: (49) 241 5108 297
Fx: (32) 53 76 26 09				

Gates France S.A.R.L.
B.P. 37
Zone Industrielle
F - 95380 Louvres
Tl: (33) 1 34 47 41 45
Fx: (33) 1 34 72 20 54

Gates S.R.L.
Via Senigallia 18
(Int. 2 - Blocco A - Edificio 1)
I - 20161 Milano MI
Tl: (39) 02 662 16 221
Fx: (39) 02 662 21 087

Gates Power Transmission Europe bvba
Representative Office in Russian Federation
23 Kashirskoe Shosse
building 5, office 14
Moscow - 115 478
Tl: (7) 495 231 25 63
Fx: (7) 499 503 92 27

www.gates.com/www.gates.eu
ptindustrial@gates.com
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Les informations figurant dans cette brochure ont été rassemblées avec un souci maximum de précision et d’exhaustivité. Cependant, Gates décline toute
responsabilité dans le cas où ses produits seraient utilisés dans des conditions spéciales ou exceptionnelles sans consultation préalable et l’aval d’un
représentant de Gates.
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