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POUR UNE RESISTANCE OPTIMALE, LA SOLUTION:
GATES EXTRA SERVICE
Des dommages imprévus impliquent de considérables pertes de temps et des coûts élevés. Afin de limiter
les délais, les pièces de remplacement doivent assurer un rendement fiable et optimal. Conscient des
besoins des camions, autobus et véhicules commerciaux, Gates a développé une large gamme de produits
spécifiques pour applications lourdes. Le programme pour véhicules commerciaux Gates a été spécialement
conçu pour garantir un service durable et sans problème dans les exigeantes conditions de travail des
camionnettes, camions, autobus et tracteurs. Les produits compris dans cette gamme sont d’une qualité
équivalant à celle de la première monte et offrent un excellent rendement. L’étiquette “Gates Extra Service”
vous garantit une qualité optimale et une plus longue durée de vie.
• Une gamme complète et variée de produits pour systèmes de transmission par courroies,
systèmes de radiateur, systèmes de carburant et systèmes d’air de camionnettes,
camions, autobus et tracteurs
• Un service optimal et fiable pour minimiser les coûts d’opération par kilomètre
• Produits de remplacement de qualité première monte
• Données d’application actualisées
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Cette brochure montre seulement une sélection de produits Gates. Le programme automobile inclut également des
systèmes complets pour voitures particulières. Contactez votre distributeur pour de plus amples informations.
Consultez le catalogue Gates pour applications lourdes E/70385 pour plus d’information sur les dimensions et les
applications de la gamme de produits Extra Service.
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Gates Extra Service:
produits d’excellente qualité pour véhicules lourds
et équipement tout terrain

SYSTEMES DE TRANSMISSION PAR COURROIES

1. SYSTEMES DE TRANSMISSION PAR COURROIES
A.

COURROIE STRIEE EXTRA SERVICE MICRO-V® XF:
CONÇUE POUR DURER PLUS LONGTEMPS

NOUVEAU!

(Type 8542)
Cette courroie à haute performance et de qualité de première monte constitue
le choix idéal pour les transmissions serpentines et d’autres applications striées
lourdes. Elle est aussi recommandée pour les transmissions puissantes à haute
vitesse et avec des poulies de faible diamètre qui exigent une transmission de
puissance supérieure. Grâce à des améliorations de sa construction
“poids-lourds”, cette nouvelle courroie assure une longévité accrue et
un rendement excellent – dans toutes les conditions.
• Les stries de courroie en EPDM renforcées de fibres aramides résistent à l’huile,
à la chaleur, à l’ozone, à l’effilochement et à l’usure.
• Les cordes de traction en polyester améliorées offrent un faible taux d’allongement et
une capacité de charge optimale, même aux tensions les plus élevées.
• Le profil bas de courroie augmente la flexibilité, assurant ainsi un kilométrage plus important
et une meilleure performance.
• Le dos en textile assure une excellente résistance à l’usure.
• La nouvelle construction “poids-lourds” résiste aux craquelures et à l’usure, assurant une
longévité accrue.
• La couleur verte caractérise cette courroie innovatrice.
• Le système de numérotation basé sur les dimensions facilite l’identification de la courroie
donnée pour une application.
• La gamme la plus large, offrant une couverture complète du marché.

B.

GALETS TENDEURS ET POULIES
EXTRA SERVICE DRIVEALIGN®

(Types 7808 et 7803)
Galets tendeurs et poulies résistants fabriqués pour supporter les inconvénients
de l’actuel parc de véhicules utilitaires, des poids lourds et de l’équipement
tout terrain. Des tests en laboratoire, en conditions d’extrêmes vibrations et
de pollution, ont démontré que les galets tendeurs Extra Service DriveAlign®
Gates se caractérisent par leur durée de vie trois fois supérieure à celle des galets
tendeurs de remplacement de la concurrence. Pour des applications spécifiques,
de petites différences de conception par rapport aux galets tendeurs des
fabricants de première monte permettent à Gates d’augmenter le rendement dans
le même espace.
• L’étanchéité unique évite la pollution des pièces internes assurant ainsi une grande longévité.
• Des composants optimisés, conçus pour garantir une puissance et une durabilité maximales.
• La conception patentée offre un alignement et une tension supérieurs de la courroie, ce qui
augmente le rendement et la durée de vie de la transmission.
• Le ressort de torsion en chrome-silicone assure une meilleure résistance à la flexion.
• Le mécanisme d’amortissement breveté garantit une stabilité maximale, réduisant la vibration
et augmentant la durée de vie du galet tendeur.
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C.

COURROIE TRAPEZOIDALE MOULEE CRANTEE
A FLANCS NUS EXTRA SERVICE EXL

(Type 8701)
Cette courroie trapézoïdale flexible d’une qualité supérieure est conçue pour
satisfaire aux exigences des applications lourdes actuelles. L’utilisation de
matériaux et de techniques de pointe est à la base de ses performances:
meilleure stabilité et pertes de tension réduites au minimum.
•
La double couche de renforcement non seulement protège la partie
supérieure, mais la rend aussi plus flexible et assure des performances
durables et sans failles.
•
Les cordes de traction “thermo-actives” d’une courroie EXL montée et
entretenue correctement éliminent tout besoin d’entretien.
•
Le mélange en caoutchouc renforcé de fibres augmente la flexibilité longitudinale tout en
maximisant la stabilité latérale et la capacité de charge.
•
Des crans de courroie renforcés par des fibres aramides. Ces fibres autolubrifiantes assurent
une course souple et silencieuse de la courroie dans les poulies et l’empêchent de se retourner
ou de “sauter” hors des gorges. Le caoutchouc renforcé de fibres résiste mieux à l’usure et
réduit ainsi les frais de maintenance.
•
Le profil trapézoïdal de la courroie est meulé, ce qui est synonyme d’une largeur exacte au
sommet, de flancs dimensionnés avec précision et d’une adhérence parfaite dans les gorges
des poulies.

D.

COURROIE TRAPEZOIDALE LAMINEE A FLANCS NUS
EXTRA SERVICE

(Type 8531-2)
Courroie longue et résistante, idéale pour les transmissions à entraxe important.
Grâce à sa construction flexible mais très stable, la courroie résiste facilement
aux chocs et aux vibrations, qui sont caractéristiques des transmissions à entraxe
important avec grandes poulies.
•
Des cordes de traction en polyester extrêmement solides et résistantes
à la chaleur.
•
Les couches de fibres transversales soutiennent la partie la plus sollicitée
de la courroie et augmentent la stabilité latérale.
•
Mélange spécial en caoutchouc renforcé de fibres. Résiste à l’huile, à la
chaleur et à l’usure.
•
Les couches textiles Flex-Weave® sur la partie inférieure améliorent la flexibilité longitudinale,
la rigidité transversale et la résistance aux craquelures.

E.

COURROIE TRAPEZOIDALE ENROBEE EXTRA SERVICE

(Types 8527 et 8569)
Courroie trapézoïdale enveloppée d’une toile de protection extérieure pour
applications à charge lourde.
•
Les flancs concaves se redressent de manière à assurer un contact optimal
avec les flancs des poulies et à répartir uniformément la charge.
•
Les cordes de traction “flex-bonded” très résistantes travaillent comme un
ensemble homogène et solide.
•
L’enveloppe souple Flex-Weave® protège la courroie de la saleté,
de la poussière et de l’huile. Conductibilité d’électricité statique.
•
Le mélange de caoutchouc résiste à l’huile, à la chaleur et à l’usure.
•
Recommandée pour: les transmissions trapézoïdales à haute puissance des anciens modèles
de poids lourds et tracteurs (section classique - 8527); les transmissions sur lesquelles des
courroies laminées à flancs nus ont des problèmes de stabilité à cause des chocs et vibrations
sévères (section haute capacité - 8569).
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F.

COURROIE TRAPEZOIDALE ENROBEE MULTIPLE
EXTRA SERVICE POWERBAND®

(Type 8582)
Cette courroie remplace les courroies multiples de première monte sur des
transmissions lourdes ou à charge lourde. Elle se compose de deux ou plusieurs
courroies trapézoïdales solidarisées par une bande de liaison très résistante.
Cette bande puissante contrôle la distance de courroie à courroie et empêche le
fléchissement latéral. Grâce à sa construction, la PowerBand® est spécialement
appropriée pour les transmissions soumises à des chocs et des vibrations où les
courroies simples se retournent ou sautent hors des gorges des poulies.
• L’enveloppage Flex-Weave® protège la courroie dans les conditions de travail
exigeantes.
• Les flancs concaves assurent un contact optimal avec les flancs des poulies et
répartissent uniformément la charge.
• Cordes de traction “flex-bonded” très résistantes.
• Le mélange en polychloroprène résiste à l’huile, à la chaleur et à l’usure.

G.

COURROIE TRAPEZOIDALE MULTIPLE MOULEE CRANTEE
EXTRA SERVICE POWERBAND®

(Type 8541)
Cette courroie se compose de deux ou plusieurs courroies moulées crantées
solidarisées par une bande de liaison très résistante, ce qui la rend plus solide
que des courroies indépendantes. Plus stable que les ensembles de courroies
usuels, la courroie crantée PowerBand® ne se retourne ni saute hors des gorges
des poulies.
•
La distribution égale des distances de brin à brin améliore l’amortissement des
(chocs de) surcharges.
•
Les crans moulés réduisent la tension de pliage, surtout sur les poulies de
faible diamètre. Ils contribuent également à la dispersion de la chaleur.
•
La conception unique des cordes de traction augmente la solidité, la flexibilité
et la résistance aux surcharges.
•
Recommandée pour: transmissions automobiles puissantes, sujettes à des vibrations critiques,
même problématiques.

H.

COURROIES TRAPEZOIDALES INDUSTRIELLES GATES

Les courroies de haute qualité, comme les courroies trapézoïdales
Quad-Power® II et Super HC® MN à flancs nus de section étroite et les courroies
trapézoïdales Hi-Power® MN de section classique assurent un excellent
rendement sur les transmissions industrielles les plus puissantes.
Elles se caractérisent par des cordes en polyester à module élevé qui garantissent
un faible taux d’allongement. Une technologie novatrice qui offre les avantages
requis par tout utilisateur final: un entretien réduit et une plus grande diminution
des coûts.

4

2. SYSTEMES DE RADIATEUR
TUYAU DE RADIATEUR DROIT GREEN STRIPE®

SYSTEMES DE RADIATEUR

A.

(Type 4168)
Ce tuyau de radiateur souple et résistant est parfait pour l’emploi général sur les
connexions droites ou légèrement coudées dans les poids lourds.
•
Double couche textile biaise pour une flexibilité et une puissance maximales.
•
Résiste aux “fuites froides” grâce au tube EPDM avancé qui reste souple et
pliable, même sous des conditions de fonctionnement défavorables.
•
Réduit les pertes d’eau à cause de la perméabilité du tube et de l’enveloppe,
ce qui est un avantage considérable par rapport au silicone.
•
Conçu pour résister à la corrosion électro-chimique – une des premières
causes de rupture de tuyaux.
•
Plage de températures ambiantes de -40°C à +135°C.
•
Conforme à la norme SAE 20R1 type EC, classe D, paroi standard.
•
Disponible en longueurs de 1 m, la couverture est marquée tous les centimètres
pour faciliter l’installation.
•
Gamme de diamètres intérieurs de 19 mm jusqu’à 114 mm.

B.

TUYAU DROIT EXTRA SERVICE - SILICONE

(Type 4171)
Ce tuyau droit en silicone fonctionne parfaitement comme tuyau de radiateur,
de chauffage ou de transport de liquide de refroidissement, dans des
compartiments moteur peu ou pas ventilés. Le tuyau Gates silicone résiste aux
températures extrêmes et est facile à découper.
•
Plusieurs couches en silicone de haute qualité.
•
Renforcé par un tricot textile en matière synthétique résistant aux
températures extrêmes.
•
Le tube très épais et flexible permet d’éviter les “fuites froides” et
le durcissement causé par la chaleur.
•
Résistant aux intempéries, à l’ozone, aux liquides de refroidissement et à
l’huile lubrifiante.
•
Plage de températures de -40°C à +176°C.
•
Conforme à la norme SAE 20R1, classe A, paroi standard.
•
Gamme de diamètres intérieurs de 13 mm jusqu’à 114 mm (longueurs de 1 m).
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C.

RACCORD COUDE A 90° EXTRA SERVICE – SILICONE

SYSTEMES DE RADIATEUR

NEW!
NOUVEAU!

(Type 4281)
Ce raccord en silicone assure un rendement optimal à température élevée,
une longévité accrue et peu d’entretien. Il est composé d’une matière souple et
flexible, qui résiste à la rémanence par la compression. Sa forme est adaptée aux
systèmes de radiateur les plus répandus sur les véhicules lourds actuels.
•
Plusieurs couches en silicone de haute qualité.
•
Renforcé par un tricot textile de trois couches en polyester résistant aux
réfrigérants et températures extrêmes.
•
Tube très épais et flexible qui prévient les “fuites froides” et le durcissement
causé par la chaleur.
•
Couverture résistante aux réfrigérants, à l’ozone, aux intempéries, au soleil et
aux températures extrêmes.
•
Plage de températures de -55°C à +176°C.
•
Conforme aux normes SAE 20R3 HT, classe A, et SAE 20R4 HT, classe A.
•
Diamètres intérieurs de 10 mm jusqu’à 75 mm.

D.

RACCORD COUDE EXTRA SERVICE

(Type 4278)
Ce raccord polyvalent s’adapte à de nombreuses applications lourdes. Il est facile
à découper et à monter. Les raccords coudés à 90° sont fréquemment utilisés sur
les camions, les autobus, les tracteurs et d’autres applications industrielles.
•
Renforcement aramide tricoté.
•
Le tube très épais et flexible permet d’éviter les “fuites froides” et
le durcissement causé par la chaleur.
•
Résistant à la chaleur, aux liquides de refroidissement, à l’ozone et
aux intempéries.
•
Plage de températures de -40°C à +100°C, temporairement jusqu’à +110°C.
•
Conforme aux normes SAE 20R4, classe D2, et DIN 73411, classe A.
•
Gamme de diamètres intérieurs de 10 mm jusqu’à 80 mm.

E.

RACCORD DE RADIATEUR EXTRA SERVICE VULCO-FLEX®

(Type 4284)
Vulco-Flex® est un raccord de radiateur flexible avec spirale en fil d’acier
incorporée. C’est une solution de remplacement durable qui égale la performance
d’un raccord coudé d’origine. Il remplace les raccords coudés dans la majorité
des formes et des dimensions. En combinaison avec les tuyaux de radiateur droits
et les raccords coudés, le raccord flexible Vulco-Flex® assure une couverture
optimale du marché.
•
La spirale en fil d’acier lui permet d’adopter des formes multiples sans s’écraser.
•
Couche textile en polyester.
•
Facile à installer. Après le montage, le raccord prend sa forme définitive sous le capot
(grâce à la vulcanisation). Ne cause aucune tension inutile sur les embouts
de raccordement.
•
Résiste aux liquides de refroidissement, à l’huile et à l’ozone.
•
Plage de températures de -40°C à +100°C.
•
Disponible en longueurs différentes. Gamme de diamètres intérieurs de 45 mm jusqu’à 76 mm.
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F.

TUYAU AVEC SPIRALE INCORPOREE
EXTRA SERVICE GREEN STRIPE®

G.

SYSTEMES DE RADIATEUR

(Type 4685)
Tuyau de radiateur pratique, flexible et long, qui remplace de nombreuses formes
de raccords coudés. La spirale incorporée en fil d’acier permet de courber le
tuyau pour lui donner n’importe quelle forme, sans effort excessif sur les embouts
du radiateur ou du moteur.
•
Renforcé par une couche textile autour de la spirale en fil d’acier.
•
Résiste à la chaleur, aux graisses et à l’huile.
•
Plage de températures de -40°C à +100°C.
•
Conforme à la norme SAE 20R5, classe C.
•
Disponible en longueurs de 1,52 m, en carton individuel.
•
Gamme de diamètres intérieurs de 25 mm jusqu’à 102 mm.

TUYAU DE CHAUFFAGE DROIT EXTRA SERVICE - SILICONE

(Type 3231)
Tuyau de chauffage extrêmement résistant et souple pour poids lourds.
Résiste parfaitement aux températures extrêmes existant dans les
compartiments moteur peu ou pas ventilés.
•
Renforcement: aramide tricoté. Résiste à l’infiltration de liquides de
refroidissement et à la chaleur.
•
Résiste aux liquides de refroidissement, à l’ozone et aux intempéries.
•
Plage de températures de -55°C à +204°C.
•
Conforme à la norme SAE 20R3, classe A.
•
Emballage: carton contenant un tuyau de 7,62 m (25 pieds).
•
Gamme de diamètres intérieurs de 10 mm jusqu’à 25 mm.

H.

TUYAU DE CHAUFFAGE DROIT EXTRA SERVICE

(Type 4230)
Tuyau de chauffage résistant et fiable, offrant une longue durée de vie,
utilisable comme tuyau droit ou coudé à large rayon de courbure. Enveloppe
en caoutchouc avec empreinte en textile (apparence enrobée).
•
Renforcement tressé en textile.
•
Résiste aux “fuites froides”, aux liquides de refroidissement, aux pertes d’huile
et à l’ozone.
•
Plage de températures de -40°C à +110°C, temporairement jusqu’à +125°C.
•
Conforme à la norme SAE 20R3, classe D2.
•
Disponible en longueurs de 15 m dans des cartons.
•
Gamme de diamètres intérieurs de 12 mm jusqu’à 25 mm.
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I.

REDUCTEURS DE DIAMETRE INTERIEUR POUR TUYAUX

(Type 7736)
Les réducteurs D.I. permettent d’adapter le diamètre intérieur de tuyaux plus
épais en cas de remplacements d’urgence. Comme les réducteurs D.I. rentrent
dans tous les tuyaux de radiateur Gates actuels, un stock réduit suffit pour
couvrir un nombre maximum d’applications. Recommandés seulement pour des
applications de refroidissement et d’air.
•
La construction en caoutchouc de qualité élimine les fuites, assurant ainsi
une fiabilité maximale.
•
Emballage: 5 unités dans un sac en plastique.

J.

CONNECTEURS POUR TUYAUX DE CHAUFFAGE

(Type 7315)
Les connecteurs Gates pour tuyaux de chauffage et de radiateur de faible
diamètre assurent une meilleure étanchéité des connexions entre différents
tuyaux - qu’ils soient de diamètre intérieur identique ou non. Avec les pièces
droites, coudées, de réduction et en “T”, pratiquement toutes les configurations
de tuyau peuvent être réalisées.
Les connecteurs pour tuyaux de chauffage sont également disponibles dans
un kit pratique de connecteurs pour tuyaux de chauffage: une boîte solide en
plastique qui contient un assortiment de 36 connecteurs.
•
Entièrement composés de nylon renforcé de fibres de verre.
•
Le dispositif anti-rotation empêche le glissement de tuyaux.
•
La conception monobloc est synonyme d’une étanchéité parfaite.
•
Excellente résistance aux températures extrêmes de -65°C à +250°C, aux agents réfrigérants,
à l’essence, au gazole, à l’huile et au GPL.
•
Pression de service maximale jusqu’à 2 MPa (20 kg/cm2).
•
Gamme de diamètres extérieurs (= diamètres intérieurs des tuyaux) de 6 mm jusqu’à 25 mm.
•
Emballage: 5 unités dans un sac en plastique.
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SYSTEMES DE CARBURANT

3. SYSTEMES DE CARBURANT
TUYAU FLEXIBLE POUR REMPLISSAGE DE CARBURANT

(Type 4663)
Tuyau flexible servant de connexion entre l’orifice de remplissage et le réservoir
de carburant. Peut aussi être utilisé pour les réservoirs auxiliaires de carburant
de camping-cars.
•
Grâce à son tube en nitrile de haute qualité, le tuyau résiste à la plupart
des carburants commercialisés, et surtout au gazole et à l’essence avec
ou sans plomb.
•
Enveloppe cannelée renforcée d’une spirale en acier.
•
Se découpe facilement à l’aide d’un couteau ou d’une pince coupante.
•
Plage de températures de -40°C à +100°C.
•
Conforme à la norme SAE 30R5.
•
Emballage: longueurs de 0,91 m (3 pieds) dans une boîte en carton.
•
Gamme de diamètres intérieurs de 38 mm jusqu’à 63 mm.

B.

TUYAU DE CARBURANT

(Type 3225)
Tuyau polyvalent de faible diamètre fabriqué pour différents types de circuits de
carburant (avec ou sans plomb, gazole). Recommandé pour: applications avec
colliers de serrage dans tous les systèmes de carburant, y compris les systèmes
d’injection. Ne pas utiliser pour les applications dans le réservoir de carburant,
pour le gaz acide, le GPL et le bio-diesel. Ne pas utiliser pour le remplacement de
flexibles (tuyaux assemblés avec embouts) sur des moteurs à injection d’essence.
•
L’enveloppe résiste à la chaleur, à l’huile, à l’ozone et aux intempéries.
•
Le tube a été spécialement conçu pour s’adapter aux caractéristiques
changeantes des carburants et résiste à la chaleur et à l’huile.
•
Renforcement textile spiralé.
•
Pression de service jusqu’à 1 MPa (10 kg/cm2).
•
Plage de températures ambiantes de -35°C à +125°C.
•
Conforme aux exigences des normes SAE J30R7, ISO 4639-2 et DIN 73379
(excepté les tolérances).
•
Emballage: diamètre intérieur jusqu’à 8 mm: 15 m sur une bobine; diamètre intérieur de 10 mm:
10 m sur une bobine; diamètre intérieur de 10 mm et 12 mm: 15 m dans une boîte en carton.
•
Gamme de diamètres intérieurs de 3,2 mm jusqu’à 12 mm.

C.

TUYAU DE CARBURANT DE FAIBLE PERMEABILITE

(Type 4219)
Tuyau de très haute qualité qui répond aux dernières normes et exigences
environnementales. Recommandé pour: applications avec colliers de serrage
dans des systèmes de carburant. Ne pas utiliser pour les applications dans le
réservoir de carburant et pour le GPL. Ne pas utiliser pour le remplacement de
flexibles (tuyaux assemblés avec embouts) sur des moteurs à injection d’essence.
•
Le film de fluoroélastomère du tube résiste à la pénétration d’alcool et
de gaz acide.
•
Le tube résiste à la chaleur, au gaz acide et aux carburants (essence avec ou
sans plomb, carburant à base d’alcool, gazole et bio-diesel).
•
L’enveloppe résiste à la chaleur, à l’ozone et à l’abrasion.
•
Renforcé par une tresse en polyester.
•
Pression de service jusqu’à 1,2 MPa (12 kg/cm2).
•
Plage de températures ambiantes de -35°C à +150°C.
•
Conforme à la norme SAE 30R9.
•
Disponible en longueurs de 7,62 m ou 3,048 m.
•
Gamme de diamètres intérieurs de 6 mm jusqu’à 10 mm.
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D.

BOUCHONS DE RESERVOIR DE CARBURANT

(Type 7410)
Les bouchons de réservoir de carburant Gates sont composés d’un mélange
thermoplastique résistant à l’usure. Ils assurent donc une étanchéité parfaite et
évitent les fuites. La gamme standard de bouchons de réservoir de carburant
Gates inclut des bouchons avec et sans serrure. Les bouchons avec serrure se
ferment solidement et évitent les problèmes avec votre réservoir de carburant.
Tous les bouchons sont faciles à installer.
A l’intérieur, les bouchons se caractérisent par deux différents systèmes de
ventilation: aéré ou non aéré. Un bouchon non aéré est recommandé lorsque
votre réservoir de carburant est ventilé par le goulot de remplissage, tandis que le bouchon aéré
est équipé d’une soupape spéciale et peut donc être utilisé sur des réservoirs de carburant
non ventilés.
Afin de réduire au minimum la pollution de l’air, Gates fournit également un bouchon écologique
spécial. Ce bouchon est équipé d’une soupape ventilée qui évite l’évaporation de gaz carburant
et est conforme à la norme EEC n° 70/221. En cas d’accident, la soupape de sécurité empêche
les fuites de carburant.
Pour de plus amples informations sur les dimensions et les applications, consultez le catalogue
de bouchons de réservoir de carburant E/70328.

E.

CONNECTEURS POUR TUYAUX DE CARBURANT

(Type 7315)
Conçus pour de faibles diamètres, les connecteurs Gates assurent une meilleure
étanchéité des connexions entre différents tuyaux de diamètre intérieur
identique ou non. Avec les pièces droites, coudées, de réduction, en “T” et en “Y”,
pratiquement toutes les configurations de tuyau peuvent être réalisées.
Gates fournit également un kit pratique de connecteurs pour tuyaux de carburant
et de dépression: un assortiment complet de 36 connecteurs dans une boîte
fonctionnelle en plastique.
•
La conception monobloc est synonyme d’une étanchéité parfaite.
•
Pour tuyaux de diamètre intérieur de 2 mm à 12 mm.
•
Le nylon renforcé de fibres de verre résiste aux températures extrêmes de -65°C à +250°C,
aux agents réfrigérants, à l’essence, au gazole, à l’huile et au GPL.
•
Pression de service jusqu’à 2 MPa (20 kg/cm2).

F.

COLLIERS DE SERRAGE POUR INJECTION D’ESSENCE

Les colliers de serrage pour injection d’essence sont réalisés en acier au carbone
zingué et sont conçus pour assurer l’étanchéité uniforme nécessaire pour ces
applications. Ils ont des bandes non perforées aux bords arrondis. La conception
spéciale inclut un écrou et un boulon pour serrer les bandes.
•
Vis: tête hexagonale de 6 mm (=1/4”). Acier au carbone zingué, chromé.
•
Bande: largeur de 10 mm (=3/8”). Acier au carbone zingué, chromé.
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4. SYSTEMES D’AIR
A.

TUYAU FLEXIBLE A AIR POUR POIDS LOURDS

B.

SYSTEMES D’AIR

(Type 4663)
Tuyau flexible et très résistant servant au raccordement du filtre à air au moteur,
pour les poids lourds.
•
Renforcement: une couche textile imprégnée de caoutchouc très résistante
recouvre la double spirale en fil d’acier.
•
L’enveloppe résiste à la chaleur, à l’huile et à l’abrasion.
•
Le tube résiste à la chaleur et à l’huile.
•
Se découpe facilement à l’aide d’un couteau et d’une pince coupante.
•
Plage de températures de -40°C à +125°C.
•
Emballage: carton contenant un tuyau de 3,048 m (10 pieds).
•
Gamme de diamètres intérieurs de 102 mm jusqu’à 140 mm.

TUYAU FLEXIBLE A AIR

(Type 4663)
Tuyau extrêmement flexible servant au raccordement du filtre à air au moteur et
comme connexion dans les systèmes de dégivrage, de chauffage ou d’évacuation
d’air.
•
Renforcement: couche textile sur double spirale de fil d’acier.
•
Le tube résiste à la chaleur et à l’huile.
•
Se découpe facilement à l’aide d’un couteau et d’une pince coupante.
•
Plage de températures de -40°C à +100°C.
•
Emballage: carton contenant un tuyau de 3,048 m (10 pieds).
•
Gamme de diamètres intérieurs de 16 mm jusqu’à 92 mm.

C.

TUYAU A AIR PREFORME

(Types 3177, 4275, 4663, 7736)
Tuyau droit, coudé ou à bosse servant au raccordement du filtre à air au moteur
ou à d’autres applications similaires. Disponible sur demande en versions
préformées droite, coudée ou à bosse.
•
Résiste à la chaleur et à l’huile.

11

