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Des listes d’application mises à jour: en ligne et sous forme de catalogue
Vous trouverez dans notre catalogue de Courroies Agricoles (réf. E/20142) plus de 11.500 références de
remplacement Gates pour une multitude de courroies de première monte pour moissonneuses-batteuses
et tracteurs, ainsi que des conseils de maintenance préventive et un guide de dépannage.
Sur le site www.gates.com/europe/agri, vous pourrez télécharger la dernière version du catalogue de Courroies
Agricoles, consulter notre liste de documentation disponible et demander des informations supplémentaires via
la fiche d’information en ligne. De plus, depuis leur site internet, les distributeurs pourront réorienter les visiteurs
vers la dernière mise à jour du Programme de Courroies Agricoles Gates.
Notre site de commerce électronique permet aux distributeurs de courroies agricoles Gates de trouver les
informations les plus récentes sur les produits, notamment les dernières listes d’applications et de références
croisées, de vérifier la disponibilité en temps réel et de suivre leurs commandes 24h/24.  Connectez vous sur
www.gates-agri.com.
Grâce aux courroies Gates pour service intensif, vous avez la certitude que votre moissonneuse-batteuse ou
votre tracteur ne subira aucune panne qui pourrait engendrer de coûteuses immobilisations pendant la saison!

Le Programme de
Courroies Agricoles de Gates
Des courroies de qualité supérieure extrêmement fiables …
même dans les conditions les plus sévères
Fruit d’une recherche minutieuse sur les exigences des machines agricoles, Gates a le plaisir de
vous proposer un programme de courroies spécialement conçues pour le domaine agricole. Cette
gamme complète de courroies de remplacement agricoles couvre une multitude d’applications pour
moissonneuses-batteuses et tracteurs. Le programme garantit un service parfait de longue durée
dans les conditions de travail les plus exigeantes imposées par les machines agricoles.
Les courroies Gates pour service intensif répondent aux exigences de qualité des équipements
de première monte et offrent d’excellentes performances. Grâce à ces courroies, vous avez la certitude
que votre moissonneuse-batteuse ou votre tracteur ne subira aucune panne pendant la saison.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter votre distributeur agricole Gates
ou un représentant commercial Gates!
Votre distributeur:

Les fabricants se réservent le droit de modification des détails selon les besoins.
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Performance, qualité, fiabilité élevées

Des courroies conçues pour les transmissions agricoles exigeantes

Gates est leader mondial en courroie de haute qualité pour applications sévères destinées aux marchés
automobiles, industriels et agricoles. Les courroies Gates offrent une performance supérieure par l’utilisation
de matériaux de première qualité et de process ultramodernes. En choisissant Gates, vous n’achetez pas
simplement des courroies, mais la garantie d’une marque reconnue et expérimentée. Depuis longtemps,
Gates développe de nouveaux produits et matériaux pour répondre aux exigences toujours plus sévères.
Notre technologie avancée de courroies, notre politique de développement des produits et nos procédures
de conception innovantes nous ont permis de conquérir une clientèle internationale.

Les courroies agricoles fonctionnent dans les conditions les plus sévères qui soient. Les moissonneuses-batteuses
et les tracteurs travaillent en extérieur, souvent en plein soleil et de ce fait dans des conditions de forte chaleur.
L’utilisation de galets relativement petits est courante, ce qui implique une contrainte supplémentaire sur la
courroie en termes de déformation et d’augmentation de la température. En outre, les courroies sont exposées
à la poussière, à la saleté, aux pierres et autres débris qui peuvent s’intercaler entre la courroie et la poulie.
C’est pourquoi il convient de n’utiliser que des courroies spécialement conçues pour les applications agricoles,
spécifiquement définies pour résister aux conditions les plus rudes.

En qualité de fournisseur des plus grands fabricants d’équipements de première monte européens,
Gates propose des produits de remplacement équivalents à la première monte!

Caractéristiques de construction
Les courroies agricoles de Gates sont disponibles en versions courroies trapézoïdales enveloppées à flancs
concaves et bande Flex Weave®, en courroies trapézoïdales crantées à flancs nus, avec un crantage spécifique.
Les courroies se distinguent toutes par une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
• armature unique (en aramide ou polyester de haute qualité) pour maximiser la résistance à l’allongement;
• traitement chimique avancé des armatures afin de garantir une meilleure adhérence;
• process de fabrication en élastomère multicouches, avec des fibres orientées dans la partie inférieure,
pour un meilleur support des cordes.
Toutes les courroies agricoles Gates sont fabriquées dans les installations européennes de Gates,
toutes certifiées selon les normes de qualité, sécurité et environnement les plus strictes.
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