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POURQUOI LES PROFESSIONNELS
CHOISISSENT GATES

INTRODUCTION

Qualité équivalente à la première monte dans toute la gamme
Gates est un fabricant et fournisseur de pièces automobiles de renommée mondiale.
Les composants automobiles Gates sont recommandés en première monte par tous
les constructeurs du monde. Cette collaboration étroite avec la quasi-totalité des
constructeurs automobiles positionne Gates à la meilleure place pour répondre aux
besoins du marché de la rechange automobile. Gates offre à ce marché des produits
de qualité d’origine, qui bénéficient en plus d’un véritable soutien sur le marché
de la rechange.

La meilleure couverture de l’industrie
Gates propose plus de produits de rechange que n’importe quel autre acteur du
marché automobile, aussi bien pour les véhicules à conduite à droite que ceux à
conduite à gauche, essence ou diesel, européennes, asiatiques ou américaines.
Gates développe continuellement sa ligne de produits, afin de vous offrir une gamme
ultra complète. Chaque ligne de produits couvre quasiment toutes les applications
ou tous les véhicules du marché. Une équipe de recherche spécialisée en
applications garantit la mise à disposition de la gamme la mieux conçue qui soit.
Par exemple, la gamme de thermostats Gates offre une couverture complète du
parc automobile européen.
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Fournisseur de systèmes complets
Plus qu’un simple fournisseur de courroies, Gates offre une gamme complète de
produits pour les systèmes de transmission par courroies, de radiateur, de carburant
et d’aération pour voitures particulières, véhicules utilitaires légers, camions, autobus
et tracteurs. Gates propose également des galets tendeurs, amortisseurs de
vibrations de torsion, poulies d’alternateur débrayables, kits, tuyaux, thermostats,
bouchons de radiateur, bouchons de réservoir de carburant, etc. D’autre part,
Gates a récemment ajouté à sa large gamme de produits de rechange des outils
professionnels qui offrent au mécanicien tout ce dont il a besoin pour la révision
complète du système.

Des innovations pour trouver des solutions
L’innovation énergique et dynamique est le résultat de partenariats directs avec les
constructeurs automobiles. C’est pourquoi Gates a toujours une longueur d’avance,
développant et anticipant la demande du marché de la rechange: en s’appuyant sur
sa connaissance des équipements de première monte, Gates a été le premier du
marché à proposer une gamme unique d’outils d’installation Stretch Fit® réutilisables
qui offrent au mécanicien tout ce qu’il lui faut pour garantir un montage parfait
des courroies striées élastiques Micro-V® Horizon® Stretch Fit® Gates.
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Des catalogues de qualité
Des données d’applications à jour sont indispensables sur le marché de la rechange.
L’équipe de recherche en applications Gates fournit des données d’applications pour
presque tous les véhicules en circulation. Toutes les informations sont publiées dans
les catalogues Gates, qui sont considérés comme les plus complets et les plus à jour du
marché. Ces catalogues sont multilingues pour couvrir un maximum de marchés.
Gates dispose également d’une version électronique de ses catalogues d’applications,
sur le site www.gatesautocat.com.

Véritable assistance technique
Gates bénéficie du soutien d’une équipe européenne responsable de l’assistance
technique et de la formation, qui a mis en place des formations et un service technique
pour vous aider à mieux appréhender la nouvelle technologie et à booster vos ventes.
Les experts Gates ne cessent de sensibiliser le public sur l’importance de contrôler
l’ensemble du système de transmission et de procéder à un remplacement complet
du système (courroie et galets). Gates fournit également une aide technique via la
publication de Technical Tips qui traitent de problèmes spécifiques aux systèmes de
transmission, ainsi que des guides de dépannage qui permettent d’apprendre à éviter
les erreurs d’installation courantes. Ces Tech Tips sont disponibles gratuitement sur
le site web Gates et dans le catalogue électronique Gates.
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Qualité unique au monde
Gates poursuit ses investissements dans les domaines de la qualité, de la recherche
et du développement afin de répondre aux besoins actuels et futurs de sa clientèle.
En reconnaissance de son engagement dans la voie de l’innovation et de la qualité,
Gates a décroché – en plus des certificats de qualité ISO 9001 et TS 16949 – le statut
de “Fournisseur privilégié” et d’importantes distinctions de qualité chez ses
principaux clients.

Toutes ces caractéristiques permettent à Gates d’être votre unique fournisseur
pour l’ensemble des produits et services nécessaires à un entretien de qualité
première monte, complet et professionnel de vos systèmes automobiles.
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SYSTÈMES DE TRANSMISSION PAR COURROIES

Gates, qui a conçu et produit la première courroie trapézoïdale de
l’industrie, est aujourd’hui le premier fabricant mondial de courroies
trapézoïdales, striées et de distribution. Gates est également un
acteur essentiel dans le secteur des galets tendeurs en Europe, sur
les marchés de première monte et de la rechange. Chaque produit
pour systèmes de transmission par courroies est le résultat de
recherches et d’essais approfondis, et tous les produits sont fabriqués
selon les mêmes normes de qualité exigeantes que les pièces
de première monte.
Gates a choisi de compléter sa large gamme de produits de rechange
par des outils professionnels qui assurent une installation parfaite
et offrent au mécanicien tout ce dont il a besoin pour la révision
complète du système. La gamme d’outils automobiles professionnels
de Gates est une série d’outils universels et adaptés au type de
moteur pour les systèmes de transmission par courroies synchrones
et auxiliaires.
Des informations plus détaillées sur les applications, les dimensions,
le contenu des kits, les outils et les diagrammes de cheminement
de courroies sont fournies dans le Catalogue de Systèmes de
Transmission Gates E/70107 et dans le Catalogue pour Applications
Poids Lourds Gates E/70385, ou sur le site www.gatesautocat.com.

9

SYSTÈMES DE TRANSMISSION
PAR COURROIES

SYSTEMES D’ENTRAINEMENT AUXILIAIRE
COURROIES STRIÉES MICRO-V® HORIZON®

(Type 8653)

Dans les véhicules modernes, les courroies d’accessoires sont des pièces
essentielles du moteur. Notre courroie est la plus fiable du marché. Grâce à son
fonctionnement silencieux, sa plus grande stabilité et sa flexibilité unique, la courroie
Micro-V® Horizon® est la solution sur les marchés de première monte et des pièces
de rechange.
›› Sa composition à base de fibres atténue tout bruit pouvant résulter
d’un désalignement
›› Son profil optimal assouplit le contact entre la courroie et la poulie
›› Le profil bas de la courroie assure une meilleure stabilité et un patinage de
la courroie minimal
›› Les cordes de traction en polyester empêchent tout allongement
›› Idéale pour les poulies de plus petites tailles et les entraxes plus courts
›› présents désormais dans les moteurs compacts plus puissants
›› Résistance à la flexion
›› Durabilité : la composition en EPDM renforcé de fibres garantit une performance
optimale à haute/basse température
›› L’EPDM résiste remarquablement bien à l’effilochement, aux gouttes d’huile
et à l’ozone
›› Le dos en textile offre une haute résistance à l’usure
›› Les cordes de traction en polyester offrent des capacités de charge optimales
à des tensions plus élevées

COURROIES STRIÉES MICRO-V® HORIZON® STRETCH FIT®

(Type 8653)

Les constructeurs automobiles sortent sur le marché des véhicules qui ne sont
pas équipés de dispositif de tension. Pour ces systèmes d’entraînement auxiliaire
spéciaux, Gates offre la solution idéale: le programme Micro-V® Horizon® Stretch Fit®.
Les courroies striées Stretch Fit® Gates sont pré-tendues sur les poulies, maintenant
une tension suffisante pour transmettre la puissance efficacement à long terme,
mais avec suffisamment de jeu pour permettre une installation facile et empêcher
une défaillance de la pièce.
Les courroies Stretch Fit®, comme toutes les courroies élastiques, doivent être
installées à l’aide d’un outil d’installation approprié, Gates a donc également mis au
point des outils d’installation Stretch Fit® réutilisables pour permettre au mécanicien
de réaliser un montage parfait. Et pour un service plus complet, Gates a élaboré des
instructions d’installation spécifiques pour chacune de ses courroies striées Stretch Fit®.
Ces instructions sont imprimées à l’intérieur de la manchette de la courroie et font
référence à l’outil d’installation Stretch Fit® approprié. Pour plus d’informations sur
les outils d’installation Stretch Fit® Gates, voir page 67.
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COURROIES STRIÉES EXTRA SERVICE MICRO-V®

(Type 8542)

Répondant aux normes de la première monte et spécialement conçues pour les
parcs de véhicules utilitaires, camions, autobus et tracteurs, les courroies striées
Extra Service Micro-V® Gates résistent aux conditions de travail les plus exigeantes
dans les transmissions serpentines et applications poids lourds. Elles sont
également recommandées pour les applications à haute vitesse et avec des poulies
de petit diamètre qui exigent une transmission de puissance supérieure.
›› La gamme la plus large, offrant la meilleure couverture de marché
›› Le dos en textile de couleur verte assure une excellente résistance à l’usure
›› Les cordes de traction en polyester garantissent un faible taux d’allongement et
des capacités de charge optimales, même aux tensions les plus élevées
›› Le composé EPDM renforcé de fibres aramides garantit une résistance optimale
à des températures élevées/ basses, à l’usure, à l’effilochement, aux gouttes
d’huile et à l’ozone, et un meilleur coefficient de friction
›› Le profil bas de la courroie améliore la flexibilité, assurant ainsi un kilométrage
plus important et de meilleures performances
›› La nouvelle construction pour applications poids lourds résiste aux craquelures
et à l’usure, assurant une longévité accrue
›› Système de numérotation basé sur les dimensions

PRÉSENTOIR POUR COURROIES STRIÉES MICRO-V® HORIZON®

(Numéros de produit 0094-00253 et 0094-00254)

Ce présentoir mural compact est idéal pour une exposition des courroies
Micro-V® Horizon® Gates professionnelle. Vous pouvez sélectionner les courroies
selon la demande de votre marché local.
›› Conçu pour présenter 19 courroies Micro-V® Horizon® (0094-00253) /
38 courroies Micro-V® Horizon® (0094-00254)
›› Présentoir métallique de 500 mm de large (0094-00253) / 1 m de large
(0094-00254) avec logo Gates et crochets pour courroies
›› Bande d’affichage pour les références
›› Vis, chevilles et crochets de fixation
›› Instructions d’assemblage
›› Consultez le tarif Gates pour les produits spécifiques, ou votre représentant Gates
pour des informations plus détaillées.

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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GALETS DRIVEALIGN®

(Types 7803 et 7808)

Gates est le deuxième fabricant au monde de galets tendeurs automatiques de
première monte. Notre gamme de galets DriveAlign® de qualité équivalente à la
première monte est la plus complète du marché automobile. Les galets DriveAlign®
Gates permettent une installation aussi précise qu’en première monte pour une vaste
gamme d’applications. En fait, les ingénieurs de Gates analysent les modes de
défaillances des conceptions de la première monte et procèdent aux ajustements
nécessaires pour atteindre, voire dépasser, les performances du galet d’origine.
›› L’étanchéité unique évite la pollution des pièces internes
›› Le ressort de torsion en chrome-silicone assure une meilleure résistance
à la flexion
›› Le mécanisme d’amortissement spécial est conçu pour améliorer la longévité
de la courroie et du galet
›› Les poulies lisses réduisent l’usure de la courroie et de la poulie
›› Les roulements de précision minimisent la friction pour en réduire l’usure et le bruit

GALETS EXTRA SERVICE DRIVEALIGN®

(Types 7803 et 7808)

Les moteurs diesel mènent la vie dure aux galets tendeurs automatiques. Les modèles
standard sont perpétuellement soumis à de très fortes vibrations et voués à une usure
prématurée. Ce n’est pas le cas des galets Extra Service DriveAlign® Gates pour
applications poids lourds. Ils sont en effet conçus pour endurer les rigueurs des
applications sur les véhicules utilitaires et l’équipement tout terrain. Des tests en
laboratoire, en conditions d’extrêmes vibrations crête à crête et de pollution, ont
démontré que les galets Extra Service DriveAlign® Gates se caractérisent par leur durée
de vie trois fois plus longue que celle des galets de la concurrence. Pour des applications
spécifiques, de petites différences de conception par rapport aux galets 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 longévité maximale
›› La conception brevetée assure un alignement et une tension supérieurs de la
courroie, améliorant de ce fait la rentabilité des transmissions et leur durée de vie
›› Le ressort de torsion en chrome-silicone assure une meilleure résistance à la flexion
›› Le mécanisme d’amortissement breveté assure une stabilité maximale, réduisant
ainsi les vibrations tout en augmentant la durée de vie du galet
›› La poulie d’acier usinée réduit l’usure de la surface tout en protégeant les paliers
internes contre les polluants extérieurs
›› Les composants optimisés sont conçus pour un maximum de robustesse et
de durabilité
›› La double rangée de roulements minimise la friction pour en réduire l’usure
et le bruit
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AMORTISSEURS DE VIBRATIONS DE TORSION DRIVEALIGN®

(Type 7845)

Les constructeurs automobiles cherchent à alléger les voitures, en utilisant des
composants moins lourds. En même temps, les moteurs modernes sont de plus
en plus puissants. Plus de puissance, cela signifie plus de sollicitation pour les
composants légers et, par conséquent, plus de vibrations. Pour résoudre ce problème,
les constructeurs automobiles ont remplacé la poulie de vilebrequin ordinaire par des
amortisseurs de vibrations de torsion qui absorbent les vibrations du vilebrequin et
augmentent la durée de vie des autres composants du système de transmission.
Ils sont essentiels pour faire tourner le vilebrequin et le moteur de façon adéquate.
Vous avez donc besoin de produits de rechange de la meilleure qualité.
En tant que fournisseur de systèmes complets, Gates vous offre une vaste gamme
d’amortisseurs de vibrations de torsion DriveAlign® équivalents à la première monte qui
s’intègrent parfaitement à l’application et couvrent les principaux modèles du marché.
›› Installation et fonction aussi précises qu’en première monte
›› Couvrent toutes les applications courantes

POULIES D’ALTERNATEUR DÉBRAYABLES DRIVEALIGN®

(Type 7789)

Les systèmes de chauffage de sièges, de climatisation et autres accessoires
nécessitent une alimentation électrique supplémentaire qui amène les constructeurs
automobiles à utiliser des alternateurs toujours plus lourds, au risque de compromettre
les performances de la courroie pendant la décélération du moteur. Les spécialistes
des systèmes de transmission ont créé la poulie d’alternateur débrayable qui,
contrairement à une poulie d’alternateur fixe traditionnelle, permet à l’alternateur
de “se mettre en roue libre” ou de “débrayer” chaque fois que le moteur décélère,
et absorbe les vibrations. Les modèles de voiture récents sont quasiment tous équipés
de ce type de dispositif et, en complétant sa gamme avec l’introduction des poulies
d’alternateur débrayables DriveAlign®, Gates est désormais à même de proposer des
pièces de rechange pour tous les composants du système d’entraînement auxiliaire.
›› Installation et fonction aussi précises qu’en première monte
›› Couvrent toutes les applications courantes
›› Fournies avec cache de protection
›› Outils de dépose et d’installation spécialisés disponibles

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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KITS MICRO-V®

(Type 7884)

La meilleure façon de garantir la fiabilité d’une transmission auxiliaire est de remplacer
simultanément les courroies striées et les autres composants du système. Pour vous
y aider, Gates met à votre disposition la gamme de kits Micro-V® la plus étendue du
marché. Chaque kit, spécialement conçu pour des applications spécifiques est présenté
dans une boîte en carton rigide qui contient une ou plusieurs courroies striées Gates
ainsi que les pièces métalliques correspondantes. Limitez le nombre de références
en stock grâce aux kits. Les kits Micro-V® Gates constituent la solution idéale pour
un remplacement efficace et sûr!
Les Kits Micro-V® Gates contiennent:
›› Courroie striée Micro-V® Horizon®
›› Poulie d’alternateur débrayable DriveAlign®
›› Galet enrouleur DriveAlign®
›› Galet tendeur DriveAlign®
›› Amortisseur de vibration de torsion DriveAlign®

ACCOUPLEMENTS ÉLASTIQUES ET KITS EUROGRIP®

(Types 9901 et 7884)

Gates a mis à profit sa longue expérience en matière d’équipement du compartiment
moteur pour créer un manchon en caoutchouc unique, conçu pour transmettre le couple
aux accessoires du moteur et pour amortir les vibrations entre deux axes raccordés:
les accouplements élastiques EuroGrip® Gates allègent la tension qu’entraînerait un
accouplement rigide pour les applications où ces deux axes sont soumis au désalignement
et au mouvement axial. En outre, ils permettent de connecter une poulie de découpleur
ou une roue libre (extrémité du côté accessoire) à l’accessoire. L’usure de la poulie de
découpleur ou de la roue libre raccourcit la durée de vie de tous les composants de la
transmission. Le remplacement régulier de la poulie évitant ces problèmes de moteur,
les accouplements élastiques et les poulies débrayables sont souvent remplacés en
même temps. C’est pourquoi Gates propose maintenant l’accouplement élastique,
ainsi que la poulie de découpleur ou la roue libre en un seul kit.
›› Manchon en caoutchouc élastique connectant deux extrémités
›› L’accouplement transmet le couple par cisaillement
›› Basée sur une technologie matérielle qui a fait ses preuves pour les courroies
synchrones automobiles
›› La protection lubrifiée réduit l’usure de l’accouplement et des extrémités et
maintient l’intégrité des dents pendant le fonctionnement
›› Les cordes en fibre de verre limitent l’allongement de la courroie à grande vitesse
de rotation
›› Le matériau HNBR renforcé de fibres optimise les capacités de transmission
du couple, contrôle les caractéristiques d’amortissement et offre une excellente
résistance au vieillissement à long terme
›› Roue libre de qualité équivalente à la première monte (K01EG1)
›› Poulie de découpleur de qualité équivalente à la première monte (K01EG2)
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COURROIES TRAPÉZOÏDALES
Courroies moulées crantées à flancs nus
(Type 8532)
Courroies trapézoïdales extrêmement flexibles de technologie avancée, destinées
aux transmissions des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers.
›› La forme ronde des dents assure une dispersion maximale de la température
et une distribution uniforme des efforts
›› Les cordes de traction “flex-bonded” haute résistance adhèrent parfaitement
au caoutchouc qui les entoure et assurent une excellente stabilité de la longueur
des courroies
›› Les composés en caoutchouc spécialement formulé augmentent la stabilité
latérale de la courroie
›› Résistance à l’huile, à l’usure et à la chaleur
›› Les flancs meulés améliorent la précision dimensionnelle

Courroies trapézoïdales G-Force™ pour motoneiges
(Types de produits 9823, 9827 et 9828)
G-Force™, les courroies de transmission à variation continue (CVT) nouvelle génération
développées par Gates, sont faciles à installer, elles sont d’une qualité supérieure et
présentent une durée de vie prolongée pour les véhicules de loisirs et les véhicules
utilitaires tout terrain d’aujourd’hui. De par leur technologie de pointe, les courroies
G-Force™ conviennent parfaitement aux conditions tout-terrain difficiles pour de
nombreuses applications CVT motorisées dont les motoneiges, les scooters et
les quads.
Les courroies G-Force™ de Gates correspondent parfaitement à la courroie d’origine
et ne requièrent donc aucun réglage de l’embrayage lors de l’installation. De plus,
les courroies G-Force™ ont été testées dans des conditions réelles extrêmes et le
résultat a démontré leurs excellentes performances et durée de vie. Que ce soit pour
la randonnée en quad, l’agriculture ou la conduite extrême, les courroies G-Force™
relèvent sans difficultés le défi de taille posé par les véhicules d’aujourd’hui!

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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Courroies trapézoïdales moulées crantées à flancs nus Extra Service EXL/ESC
(Types 8701 et 8537)
Ces courroies trapézoïdales puissantes et extrêmement flexibles sont destinées
à satisfaire aux exigences strictes des applications poids lourds actuelles. Leurs
excellentes performances sont le résultat de l’utilisation de matériaux et de techniques
de pointe: meilleure stabilité et pertes de tension réduites au minimum.
›› La double couche spéciale de renforcement protège la partie supérieure, la rend
plus flexible et assure des performances durables et sans faille
›› Les cordes de traction thermoactives d’une courroie montée et tendue
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
›› Les crans de la courroie sont 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” de ses 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, assurant ainsi une largeur exacte au
sommet, des flancs dimensionnés avec précision et une parfaite adhérence dans
les gorges des poulies
›› Fournies en jeu de 2 ou 3 courroies appariées correspondant au type de transmission
›› EXL: largeur au sommet 13 mm (8701) / ESC: largeur au sommet 10 mm (8537)

Courroies trapézoïdales laminées à flancs nus Extra Service ESLM
(Type 8531-2)
Courroies longues et résistantes, idéales pour les transmissions à entraxe important.
Grâce à leur construction flexible mais très stable, ces courroies résistent facilement
aux chocs et aux vibrations, qui sont caractéristiques des transmissions à entraxe
important avec grandes poulies.
›› 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
›› Le mélange spécial en caoutchouc renforcé de fibres est résistant 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
›› Fournies en jeu de 2 ou 3 courroies appariées
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Courroies trapézoïdales enrobées Extra Service ES
(Types 8527 et 8569)
Ces courroies trapézoïdales enveloppées offrent une protection maximale dans
les conditions de travail les plus rudes.
›› Les flancs concaves se redressent pour assurer un contact optimal avec la poulie
et répartir uniformément la charge sur la courroie
›› Les cordes de traction robustes et Flex Bonded opèrent comme une unité
compacte et indivisible
›› L’enveloppe souple Flex-Weave® et sa conductivité statique intégrée protègent
contre la saleté, les impuretés et l’huile
›› Le mélange en caoutchouc résiste à l’huile, à la chaleur et à l’usure
›› Recommandées pour les anciennes générations de transmissions par courroies
trapézoïdales à charges lourdes (section classique – 8527) et les transmissions
sujettes aux fortes vibrations (section haute capacité – 8569) où les courroies
laminées à flancs nus posent des problèmes de stabilité

Courroies trapézoïdales multiples enrobées Extra Service ESPB PowerBand®
(Type 8582)
Ces courroies remplacent les courroies jumelées d’origine sur des transmissions
problématiques à grande puissance ou charge élevée. Elles se composent de deux
ou plusieurs courroies trapézoïdales, solidarisées par une bande de liaison très
résistante en caoutchouc. Cette bande rigide maintient la distance entre les
courroies et empêche la pliure latérale. Grâce à leur structure, les courroies
PowerBand® conviennent particulièrement aux transmissions sensibles aux
vibrations et aux chocs, sur lesquelles les courroies simples se retournent ou
sautent des poulies.
›› L’enveloppe Flex-Weave® garantit une protection maximale dans des conditions
de travail très rudes
›› Les flancs concaves assurent un contact optimal avec la poulie et répartissent
uniformément la charge sur la courroie
›› Cordes de traction robustes et “flex-bonded”
›› Le mélange en polychloroprène résiste à l’huile, à la chaleur et à l’usure

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES DE TRANSMISSION
PAR COURROIES

Courroies trapézoïdales multiples moulées crantées Extra Service EXPB PowerBand®
(Type 8541)
Ces courroies se composent de deux ou plusieurs courroies moulées crantées, réunies
par une bande de liaison très résistante, ce qui les rend plus solides que des courroies
indépendantes. Assurent une excellente stabilité, ce qui fait défaut aux ensembles de
courroies ordinaires. Les courroies crantées PowerBand® ne peuvent pas se retourner
ni sortir des gorges.
›› La distance égale entre les brins améliore l’amortissement des surcharges
›› Les crans moulés réduisent la contrainte de pliage, surtout sur les poulies de diamètre
réduit, et participent à la dissipation thermique
›› La conception unique des cordes de traction accroît la robustesse, la flexibilité et
la résistance aux surcharges
›› Recommandées pour les transmissions automobiles de grande puissance, sujettes à
de fortes vibrations et problématiques

Courroies trapézoïdales industrielles Gates pour applications lourdes
Les courroies de premier choix, comme les courroies trapézoïdales à flancs nus
de section étroite Quad-Power® III et Super HC® MN et les courroies trapézoïdales
Hi-Power® de section classique garantissent des performances excellentes sur
les transmissions industrielles les plus exigeantes. Elles comportent des cordes
en polyester thermoactives à module élevé qui ne se détendent quasiment pas.
Une technologie de pointe qui offre tous les avantages recherchés: moins d’entretien
et une meilleure maîtrise des coûts.

PRÉSENTOIR POUR COURROIES TRAPÉZOÏDALES

(Numéro de produit 0094-00250)

Ce présentoir mural pratique et compact expose les courroies de façon
systématique et professionnelle. Pouvant accueillir 25 courroies trapézoïdales,
il est l’instrument idéal pour les garagistes et les revendeurs: il facilite le
stockage, la vente et le réapprovisionnement des courroies trapézoïdales.
›› Présentoir métallique de 500 mm de large avec logo Gates et crochets pour
courroies
›› Bande d’affichage pour les références
›› 2 vis et 2 chevilles pour fixation murale et 2 crochets spéciaux adaptables
à tous les panneaux alvéolés
›› Instructions d’assemblage
›› Consultez le tarif Gates pour les produits spécifiques, ou votre représentant Gates
pour des informations plus détaillées.

Gates met à votre disposition tous les éléments du système d’entraînement
auxiliaire, ainsi que les outils spécialisés nécessaires à une installation et
une maintenance parfaites. Pour en savoir plus sur notre gamme complète
d’outils, rendez-vous à la page 65!
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SYSTEMES DE TRANSMISSION PAR
COURROIES SYNCHRONES
COURROIES DE DISTRIBUTION POWERGRIP®

(Types 8595 et 8597)

Les moteurs modernes qui équipent les véhicules actuels fonctionnent à des
températures et des vitesses plus élevées. Les diamètres de poulie sont également
plus petits, afin d’économiser de l’espace sous le capot, et quasiment tous les moteurs
sont équipés d’arbres à cames en tête. Ces conditions de plus en plus difficiles
mettent les courroies de distribution à rude épreuve. Seules des courroies de qualité
équivalente à la première monte assurent une durabilité maximale et permettent
d’éviter la défaillance prématurée du moteur. Les courroies de distribution PowerGrip®
Gates sont fabriquées selon les exigences de première monte les plus strictes et sont
définies par les constructeurs automobiles du monde entier. Leur longévité est
garantie. De plus, notre gamme couvre 99,8% du parc automobile européen, qu’il
s’agisse des applications essence, diesel, européennes, asiatiques ou américaines.
›› Fabrication à base de composés de caoutchouc (HSN) renforcés et durables
conçus pour résister à des températures extrêmes et protéger la courroie de
la graisse, des gouttes d’huile, de l’humidité et de l’usure
›› La denture moulée avec précision s’engage correctement dans les gorges des
poulies et réduit le niveau sonore
›› Profil de la denture trapézoïdal, curviligne et curviligne modifié, en fonction de l’application
›› Les cordes de traction en fibre de verre spiralées assurent une plus grande
flexibilité et une meilleure résistance à l’allongement
›› L’enrobage extérieur de la courroie la protège des impacts des poulies et réduit le bruit
›› Emballage individuel en cartons scellés avec autocollant de kilométrage, liste
des applications, diagramme de cheminement, repères de calage, conseils
d’installation, référence au Bulletin Technique correspondant ou aux outils
nécessaires si besoin, et hologramme de sécurité Holospot® Gates certifiant
qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon

PRÉSENTOIR POUR COURROIES DE DISTRIBUTION POWERGRIP®

(Numéro de produit 0093-10009)

Ce présentoir compact et fonctionnel a été spécialement conçu pour accueillir
15 courroies de distribution. Parmi la gamme de courroies de distribution Gates,
15 peuvent être sélectionnées pour répondre aux besoins du marché local.
Grâce à ce présentoir, vous aurez toujours des courroies de rechange sous
la main pour offrir un service rapide et efficace.
›› Présentoir métallique de 500 mm de large avec logo Gates
›› Bande d’affichage pour les références
›› Peut être fixé au mur, sur panneau alvéolé ou simplement posé sur le comptoir
›› Vis, chevilles et crochets de fixation
›› Instructions d’assemblage
›› Consultez le tarif Gates pour les produits spécifiques, ou votre représentant Gates
pour des informations plus détaillées.
= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES DE TRANSMISSION
PAR COURROIES

KITS POWERGRIP®

(Type 7883)

Un mauvais fonctionnement du système de transmission peut provoquer de sérieuses
difficultés, car la détérioration d’un des composants de la distribution peut engendrer
des dégâts sur l’ensemble du système. Le meilleur moyen d’éviter des défaillances
prématurées onéreuses consiste à changer simultanément les courroies de
distribution, les galets enrouleurs et les galets tendeurs. Chaque Kit PowerGrip® Gates
contient tous les composants nécessaires, ainsi que les instructions d’installation, et
chaque composant du kit est garanti de qualité équivalente à la première monte.
Gates est votre spécialiste systèmes: renommé comme fabricant de courroies de
distribution fournissant les constructeurs et le marché de la rechange, nous sommes
également un des plus grands fournisseurs européens de galets tendeurs d’origine.
Les kits Powergrip® sont conditionnés dans une solide boîte en carton qui contient,
selon l’application:
›› Courroie(s) de distribution
›› Galet(s) tendeur(s)
›› Galets enrouleurs
›› Autres éléments nécessaires pour garantir un remplacement complet
(boulons, ressorts, etc.)
›› Instructions d’installation (spécifiques)
›› Autocollant de kilométrage
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KITS POWERGRIP® PLUS AVEC POMPE À EAU

(Type 7883)

La pompe à eau est une pièce vitale du système de refroidissement du véhicule.
Elle permet la circulation permanente du liquide de refroidissement dans le radiateur
et le moteur. De nombreuses pompes à eau sont entraînées par la courroie de
distribution. En cas de panne de la pompe, le liquide de refroidissement fuit et
contamine la courroie. A terme, cela risque d’endommager la courroie de distribution.
Gates recommande de remplacer la pompe à eau en même temps que la courroie
de distribution et les autres composants de la transmission. Le remplacement de
la pompe à eau s’avère également crucial lors d’une remise à neuf de la transmission,
et permet de gagner du temps. Grâce au concept de kit PowerGrip® Plus avec
pompe à eau, vous disposez directement de tous les éléments indispensables à
un remplacement complet.
Le Kit PowerGrip® Plus avec pompe à eau comprend:
›› Les mêmes éléments que le Kit PowerGrip®
PLUS
›› une pompe à eau spécifique à l’application
›› les joints, si nécessaire

Gates est le seul fabricant de courroies de distribution à fournir des produits
et les outils adaptés au type de moteur pour installer et entretenir correctement
les systèmes de transmission par courroies synchrones. Pour en savoir plus sur
notre gamme complète d’outils, rendez-vous à la page 65!

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES DE RADIATEUR

Le programme de systèmes de radiateur Gates offre la couverture
la plus large de l’industrie. Cette gamme comporte plusieurs types
de thermostats, fournis avec les joints et bagues d’étanchéité dans
un sachet, et une ligne complète de bouchons de radiateur et de vase
d’expansion. Gates propose également des raccords coudés, des
tuyaux flexibles et des tuyaux droits, ainsi que des connecteurs pour
tuyaux de chauffage.
Des informations plus détaillées sur les applications, les dimensions,
les configurations, et des conseils sur les repères de découpe sont
fournies dans le Catalogue de Systèmes de Radiateur Gates E/70372
et dans le Catalogue pour Applications Poids Lourds Gates E/70385,
ou sur le site www.gatesautocat.com.
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THERMOSTATS

(Type 7412)

Grâce à leur conception de première monte, les thermostats Gates s’intègrent
parfaitement, suppriment tout risque de fuite et gardent la température du moteur
conforme aux caractéristiques techniques de l’équipement d’origine. Fournie avec
différents joints et bagues d’étanchéité, une même référence de thermostat peut
être montée sur de nombreux types de véhicules. Ainsi, en adaptant le nombre de
références aux besoins du marché, notre gamme assure la couverture la plus
étendue du parc automobile avec un nombre minimum de références en stock!
Gates distribue plusieurs types de thermostats pour offrir un concept identique
à celui spécifié par les constructeurs automobiles:
-----

Boîtier thermostatique (pièce d’insertion)
Thermostat standard
Thermostat à boîtier: thermostat complet avec boîtier optimisé
Thermostats à cire à commande MAP Gates : des thermostats d’une grande
précision, à réponse plus rapide et régulés par le système de gestion du moteur

›› Technologie de pointe
›› Conception de première monte garantissant une installation parfaite et
d’excellentes performances
›› Une large gamme de joints et de bagues d’étanchéité adaptés à de nombreux
types de véhicule
›› La meilleure couverture du parc automobile avec une gamme restreinte de
produits en stock
›› Un véritable confort et un excellent service après-vente
Gates offre dans un même emballage un thermostat de première monte accompagné
d’un jeu de joints et bagues d’étanchéité lui permettant de couvrir différentes
applications. Sans oublier tous les avantages et la qualité de service après-vente
que vous êtes en droit d’attendre d’une marque telle que Gates!

BOUCHONS DE RADIATEUR ET DE VASE D’EXPANSION

(Type 7410)

Gates propose une ligne complète de bouchons de radiateur et de vase d’expansion
automobiles pour pratiquement toutes les applications actuelles. La gamme Gates
de bouchons pour systèmes de radiateur comprend des:
-- Bouchons de radiateur en métal, du plus petit au plus grand diamètre
-- Bouchons de radiateur à ressort long (34 mm) et à ressort court (25 mm)
-- Bouchons de vase d’expansion en plastique
›› Conçus et fabriqués selon les normes de la première monte
›› Aucun réglage nécessaire
›› Matériaux de haute qualité pour une meilleure longévité
›› Contrôle précis de la pression

Ne jamais enlever le bouchon du radiateur tant qu’il est chaud.
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RACCORDS COUDÉS 90°
Raccords coudés 90° Extra Service
(Type 4278)
Ces raccords polyvalents s’adaptent à de nombreuses applications poids lourds.
Ils sont faciles 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.
›› Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause
de défaillance des tuyaux
›› Renforcement en aramide tricoté
›› Le tube très épais et flexible permet d’éviter les “fuites froides” et le durcissement
causé par la chaleur
›› Résistance à la chaleur, aux liquides de refroidissement, à l’ozone et aux intempéries
›› Plage de température de -40°C à +100°C, temporairement jusqu’à +110°C
›› Conformes aux exigences des normes SAE 20R4, classe D2 et DIN 73411, classe A
Longueur de bras
mm

Max.

"

mm

MPa

4278-17022

8

5/16

150

0,57

4278-17023

10

3/8

150

0,57

4278-17024

12

1/2

150

0,57

4278-17025

15

5/8

150

0,57

4278-17026

18

11/16

150

0,46

4278-17027

22

7/8

150

0,40

4278-17028

25

1

150

0,40

4278-17029

28

1 1/8

200

0,30

4278-17030

30

1 3/16

200

0,30

4278-17031

32

1 1/4

200

0,30

4278-17032

35

1 3/8

300

0,28

4278-17033

38

1 1/2

300

0,28

4278-17034

40

1 9/16

300

0,25

4278-17035

45

1 3/4

300

0,25

4278-17036

50

2

300

0,23

4278-17037

55

2 1/8

300

0,21

4278-17038

60

2 3/8

300

0,18

4278-17041

65

2 9/16

300

0,18

4278-17042

70

2 3/4

300

0,16

4278-17043

75

3

300

0,14

4278-17044

80

3 1/8

300

0,12

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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Raccords coudés 90° en silicone Extra Service
(Type 4281)
Ces raccords en silicone assurent un rendement optimal à température élevée,
une longévité accrue et peu d’entretien. Ils sont composés d’une matière souple
et flexible, qui résiste à la rémanence par la compression. Leur forme est adaptée
aux systèmes de radiateur les plus répandus sur les poids lourds actuels.
›› Plusieurs couches en silicone de haute qualité
›› Renforcement: tricot textile en polyester résistant aux liquides de refroidissement
et à la chaleur
›› Tube: très épais et flexible qui prévient les “fuites froides” et le durcissement causé
par la chaleur
›› Enveloppe: résistance aux liquides de refroidissement, à l’ozone, aux intempéries,
au soleil et aux températures ambiantes extrêmes
›› Plage de température de -50°C à +180°C
›› Dépassent les exigences de la norme SAE J20R1, classe A
Longueur de bras
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Max.

mm

"

mm

MPa

4281-17123

10

3/8

150

0,57

4281-17124

12

1/2

150

0,57

4281-17125

15

5/8

150

0,57

4281-17126

18

11/16

150

0,46

4281-17127

22

7/8

150

0,40

4281-17128

25

1

150

0,40
0,30

4281-17129

28

1 1/8

200

4281-17130

30

1 3/16

200

0,30

4281-17131

32

1 1/4

200

0,30

4281-17132

35

1 3/8

300

0,28

4281-17133

38

1 1/2

300

0,28

4281-17134

40

1 9/16

300

0,25

4281-17135

45

1 3/4

300

0,25

4281-17136

50

2

300

0,23

4281-17137

55

2 1/8

300

0,21
0,18

4281-17138

60

2 3/8

300

4281-17141

65

2 9/16

300

0,18

4281-17142

70

2 3/4

300

0,16

4281-17143

75

3

300

0,14

RACCORDS COUDÉS ET TUYAUX FLEXIBLES
Raccords coudés
(Type 4275)
Moulés en usine, durites supérieures et inférieures, tuyaux de dérivation, de radiateur
et de refroidissement. Approuvés pour les applications marines. La gamme de
raccords coudés Gates est la plus étendue du marché de la rechange européen.
Grâce à la consolidation – une dimension de tuyau correspondant à plusieurs applications –
le nombre de références en stock peut être limité. Pour augmenter encore le nombre
d’applications, des repères de découpe sont imprimés sur certains raccords coudés.
›› Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause
de défaillance des tuyaux
›› Préformés pour une adaptation et des connexions parfaitement étanches
›› Renforcement en aramide ou rayonne tricoté (selon l’application)
›› Résistance à la chaleur, à l’ozone et aux liquides de refroidissement chimiques
›› Plage de température de -40°C à +100°C, temporairement jusqu’à +110°C
›› La pression de service maximale pour les tuyaux de D.I. égaux ou inférieurs à 40
mm est de 0,4 MPa et de 0,3 MPa s’ils sont supérieurs à 40 mm
›› Conformes aux exigences des normes SAE 20R4, classe D2 et DIN 73411, classe A
(sauf en ce qui concerne les tolérances)
Pour les dimensions disponibles, veuillez consulter le Catalogue de Systèmes
de Radiateur Gates E/70372 ou le site www.gatesautocat.com.
Raccords de radiateur Vulco-Flex® II
(Type 4274)
Ces raccords de radiateur flexibles adoptent différentes formes et constituent une
alternative durable aux raccords coudés renforcés d’un fil d’acier pour éviter qu’ils
ne s’écrasent à l’incurvation. Ces raccords permettent une couverture maximale
avec un minimum de stock.
›› Leur grande flexibilité facilite l’installation
›› Ils prennent leur forme par vulcanisation sans soumettre les connexions
à des efforts inutiles
›› Surface d’étanchéité améliorée pour une meilleure résistance aux fuites
›› Les manchons sont réglables à la longueur voulue
›› Le tube et l’enveloppe résistent à la chaleur, à l’ozone et aux liquides de
refroidissement
›› Plage de température de -40°C à +110°C, temporairement jusqu’à +125°C
›› Pression de service maximale:
– raccords de D.I. de 25 à 38 mm: 0,21 MPa
– raccords de D.I. de 38/45 à 50 mm: 0,18 MPa
– raccords de D.I. de 50/57 à 76 mm: 0,14 MPa
›› Conformes aux exigences de la norme SAE 20R5, classe D2
Pour les dimensions disponibles, veuillez consulter le Catalogue de Systèmes de
Radiateur Gates E/70372 ou le site www.gatesautocat.com.
= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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Raccords de radiateur Extra Service Vulco-Flex®
(Type 4284)
Raccords de radiateur flexibles avec spirale en fil d’acier incorporée. Approuvés pour
les applications marines. C’est une solution de remplacement durable qui égale la
performance d’un raccord coudé d’origine. Les raccords Vulco-Flex® remplacent les
raccords coudés dans la plupart des formes et des dimensions. En combinaison avec
les tuyaux de radiateur droits et les raccords coudés, ces raccords flexibles assurent
une couverture optimale du marché.
›› Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause
de défaillance des tuyaux
›› La spirale en fil d’acier leur permet d’adopter des formes multiples sans
se plier ou s’écraser
›› Couche textile en polyester
›› Faciles à installer: ils prennent leur forme définitive (grâce à la vulcanisation)
sans soumettre les connexions à des efforts inutiles
›› Résistance aux liquides de refroidissement, à l’huile et à l’ozone
›› Plage de température de -40°C à +125°C
›› Conformes aux exigences de la norme SAE 20R5, type EC, classe D2
Emballage:
Disponibles en longueurs différentes, diamètres intérieurs de 45 mm jusqu’à 76 mm.
Pour les dimensions disponibles, veuillez consulter le Catalogue pour Applications
Poids Lourds Gates E/70385 ou le site www.gatesautocat.com.
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Tuyaux avec spirale incorporée Green Stripe®
(Type 4685)
Longs tuyaux de radiateur pratiques et flexibles, ils remplacent 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.
›› Renforcement: couche textile autour de la spirale en fil d’acier
›› Résistance à la chaleur, aux graisses et à l’huile
›› Plage de température de -40°C à +100°C
›› Conformes aux exigences de la norme SAE 20R5, classe C
Emballage:
Carton contenant un tuyau de 1,52 m (5 pieds).

Max.
mm

"

MPa

4685-00016

25

1

0,63

4685-00018

28

1 1/8

0,56

4685-00020

32

1 1/4

0,49

4685-00022

35

1 3/8

0,42

4685-00024

38

1 1/2

0,39

4685-00026

42

1 5/8

0,35

4685-00028

45

1 3/4

0,31

4685-00030

48

1 7/8

0,28

4685-00032

50

2

0,28

4685-00034

54

2 1/8

0,25

4685-00036

57

2 1/4

0,25

4685-00038

60

2 3/8

0,21

4685-00040

63

2 1/2

0,21

4685-00042

67

2 5/8

0,18

4685-00044

70

2 3/4

0,18

4685-00046

73

2 7/8

0,18

4685-00048

75

3

0,18

4685-00056

89

3 1/2

0,14

4685-00064*

102

4

0,11

4685-00080*

127

5

0,11

4685-00096*

152

6

0,07

* Disponibles sur demande

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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TUYAUX DROITS
Tuyaux de radiateur Flexcord Plus
(Type 4272)
Tuyaux de radiateur droits et légers, conçus pour supporter les conditions difficiles
du compartiment moteur.
›› Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause
de défaillance des tuyaux
›› Résistance aux hautes températures et à l’éclatement
›› Tuyaux très flexibles et robustes pour absorber les vibrations et les chocs
›› Renforcement en aramide tricoté
›› Le tube et l’enveloppe résistent à la chaleur, à l’ozone et aux additifs de refroidissement
›› Plage de température de -40°C à +135°C
›› Conformes aux exigences des normes DIN 73411, classe B1 et SAE 20R4, classe D2
Emballage:
Disponibles en longueurs de 1 mètre qui peuvent être découpées sur mesure avec
le coupe-tuyaux Gates (voir page 69).

Max.
mm

30

"

MPa

4272-10080

8

5/16

0,4

4272-10100

10

3/8

0,4

4272-10120

12

1/2

0,4

4272-10150

15

5/8

0,4

4272-10180

18

11/16

0,4

4272-10200

20

13/16

0,3

4272-10220

22

7/8

0,3

4272-10250

25

1

0,3

4272-10280

28

1 1/8

0,3

4272-10300

30

1 3/16

0,3

4272-10320

32

1 1/4

0,3

4272-10350

35

1 3/8

0,3

4272-10380

38

1 1/2

0,3

4272-10400

40

1 9/16

0,2

4272-10420

42

1 5/8

0,2

4272-10450

45

1 3/4

0,2

4272-10480

48

1 7/8

0,2

4272-10500

50

2

0,2

Tuyaux de chauffage droits
(Type 3230)
Tuyaux de radiateur extrêmement résistants pour connexions droites et coudées.
Leur renforcement permet d’adapter ces tuyaux à un tube dont le diamètre extérieur
dépasse de 4 mm le diamètre intérieur nominal du tuyau.
›› Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause de défaillance
des tuyaux
›› Leur robustesse et leur flexibilité permettent de les incurver selon un rayon moyen
›› Le renforcement textile résistant supporte la pression interne et permet de les installer
sur des embouts élargis
›› Le tube et l’enveloppe résistent à l’ozone, aux liquides de refroidissement et aux
températures comprises entre -50°C et +100°C, temporairement jusqu’à +110°C
›› Conformes aux exigences de la norme DIN 73411, classe A (sauf en ce qui concerne
les tolérances)
Emballage:
Carton contenant un tuyau de 15 m avec couvercle prédécoupé pour faciliter
le déroulement, la mesure et le stockage.

Max.
mm

"

MPa

3230-12081

8

5/16

0,5

3230-12101

10

3/8

0,5

3230-12121

12

1/2

0,5

3230-12151

15

5/8

0,5

3230-12171

17

11/16

0,5

3230-12191

19

3/4

0,5

3230-12221

22

7/8

0,5

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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Tuyaux de radiateur droits Green Stripe®
(Type 4168)
Ces tuyaux de radiateur souples et résistants sont parfaits pour une utilisation
générale sur les connexions droites ou légèrement coudées dans les poids lourds.
Approuvés pour les applications marines.
›› Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause
de défaillance des tuyaux
›› Double couche textile en diagonale pour une flexibilité et une puissance maximales
›› Renforcement haute performance résistant aux températures extrêmes
›› Résistance aux “fuites froides” grâce au tube EPDM de pointe qui reste souple
et pliable, même dans des conditions de fonctionnement défavorables
›› Plage de température de -40°C à +135°C
›› Conformes aux exigences de la norme SAE 20R1, type EC, classe D, paroi standard
Emballage:
Disponibles en longueurs de 1 mètre, la couverture est marquée tous les centimètres
pour faciliter l’installation spécifique.

Max.

32

mm

"

MPa

4168-08019

19

3/4

0,70

4168-08022

22

7/8

0,70

4168-08025

25

1

0,70

4168-08029

29

1 1/8

0,70

4168-08032

32

1 1/4

0,70

4168-08035

35

1 3/8

0,70

4168-08038

38

1 1/2

0,70

4168-08041

41

1 5/8

0,60

4168-08044

44

1 3/4

0,53

4168-08048

48

1 7/8

0,53

4168-08051

51

2

0,42

4168-08054

54

2 1/8

0,42

4168-08057

57

2 1/4

0,42

4168-08060

60

2 3/8

0,42

4168-08064

64

2 1/2

0,42

4168-08067

67

2 5/8

0,42

4168-08070

70

2 3/4

0,46

4168-08073

73

2 7/8

0,39

4168-08076

76

3

0,18

4168-08083

83

3 1/4

0,14

4168-08089

89

3 1/2

0,13

4168-08102

102

4

0,08

4168-08114

114

4 1/2

0,08

Tuyaux droits en silicone Extra Service
(Type 4171)
Ces tuyaux droits en silicone sont parfaits comme tuyaux de radiateur, de chauffage
ou de transport de liquide de refroidissement, dans des compartiments moteur peu
ou pas ventilés. Les tuyaux en silicone de Gates résistent aux températures extrêmes
et sont faciles à découper.
›› Plusieurs couches en silicone de haute qualité
›› Renforcés 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
›› Résistance aux intempéries, à l’ozone, aux liquides de refroidissement et à l’huile lubrifiante
›› Plage de température de -40°C à +176°C
›› Conformes aux exigences de la norme SAE 20R1, classe A, paroi standard
Emballage:
Disponibles en longueurs de 1 mètre qui peuvent être découpées sur mesure avec
le coupe-tuyaux Gates (voir page 69).
Max.
mm

"

MPa

4171-20100

10

3/8

1,09

4171-20130

13

1/2

0,97

4171-20160

16

5/8

0,86

4171-20190

19

3/4

0,75

4171-20220

22

7/8

0,75

4171-20250

25

1

0,68

4171-20280

28

1 1/8

0,68

4171-20320

32

1 1/4

0,63

4171-20350

35

1 3/8

0,63

4171-20380

38

1 1/2

0,57

4171-20400

40

1 9/16

0,57

4171-20420

42

1 5/8

0,51

4171-20450

45

1 3/4

0,51

4171-20500

50

2

0,46

4171-20550

55

2 3/16

0,40

4171-20600

60

2 3/8

0,40

4171-20630

63

2 1/2

0,34

4171-20700

70

2 3/4

0,28

4171-20750

75

3

0,20

4171-20800

80

3 1/8

0,18

4171-20830*

83

3 1/4

0,17

4171-20890*

89

3 1/2

0,17

4171-20950*

95

3 3/4

0,11

4171-20102*

102

4

0,11

4171-20106*

106

4 1/4

0,11

4171-20110*

110

4 3/8

0,11

4171-20114*

114

4 1/2

0,11

* Disponibles sur demande

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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Tuyaux de chauffage droits en silicone Extra Service
(Type 3231)
Tuyaux de chauffage extrêmement résistants et souples pour poids lourds. Approuvés
pour les applications marines. Résistent parfaitement aux températures extrêmes
existant dans des compartiments moteur peu ou pas ventilés.
›› Renforcés par des cordes de tractions solides en polyester résistantes
aux hautes températures
›› Résistance aux liquides de refroidissement, à l’ozone et aux intempéries
›› Plage de température de -55°C à +204°C
›› Dépassent les exigences de la norme SAE 20R3, classe A
Emballage:
Carton contenant un tuyau de 7,62 m (25 pieds).

Max.

34

mm

"

MPa

3231-10010

26239

10

3/8

0,42

3231-10011

26240

13

1/2

0,42

3231-10012

26241

16

5/8

0,42

3231-10013

26242

19

3/4

0,35

3231-10014

26244

25

1

0,32

Tuyaux de chauffage droits Extra Service
(Type 4230)
Tuyaux de chauffage résistants et fiables, offrant une longue durée de vie utilisable
pour connexions droites ou coudées à large rayon de courbure. Enveloppe en
caoutchouc avec empreinte en textile (apparence enrobée).
›› Renforcement tressé en textile
›› Résistance aux “fuites froides”, aux liquides de refroidissement, aux gouttes
d’huile et à l’ozone
›› Plage de température de -40°C à +125°C
›› Conformes aux exigences de la norme SAE 20R3, classe D2
Emballage:
Carton contenant un tuyau de 15 m.

Max.
mm

"

MPa

4230-04376

13

1/2

1,6

4230-04377

16

5/8

1,4

4230-04378

19

3/4

1,2

4230-04379

25

1

0,8

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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CONNECTEURS DE TUYAUX DE CHAUFFAGE

(Type 7315)

Les connecteurs de tuyaux de chauffage Gates sont recommandés pour les tuyaux
de chauffage et de radiateur de petit diamètre, afin d’assurer une meilleure
étanchéité entre des tuyaux de diamètre intérieur identique ou différent. Presque
tous les assemblages de tuyaux peuvent être réalisés avec des connecteurs droits,
coudés, en “T”, et des réducteurs. Ces connecteurs peuvent être utilisés aussi
bien pour les voitures particulières que pour les poids lourds.
›› 100% nylon renforcé de fibres de verre
›› Résistance aux additifs de refroidissement, à l’essence, au gasoil, à l’huile et au GPL
›› Le dispositif anti-rotation empêche le tuyau de glisser
›› La conception monobloc est synonyme d’une étanchéité parfaite
›› Excellente résistance aux températures extrêmes de -65°C à +250°C
›› Pression de service maximale jusqu’à 2 MPa (20 kg/cm²)
Emballage:
Diamètre extérieur jusqu’à 19 mm: 5 unités dans un sac en plastique.
Diamètre extérieur de 25 mm: 2 unités dans un sac en plastique.
CONNECTEURS DE TUYAUX DE CHAUFFAGE

mm

36

REDUCTEURS

"

7315-00913*

28601

6

1/4

7315-00103

28600

8

5/16

7315-00914*

28602

10

3/8

7315-00915*

28603

12

1/2

7315-00916*

28604

15

5/8

7315-00917*

28605

19

3/4

7315-00918

28606

25

1

7315-00908*

28621

6

1/4

7315-00102

28620

8

5/16

7315-00909*

28622

10

3/8

7315-00910*

28623

12

1/2

7315-00911*

28624

15

5/8

7315-00912*

28625

19

3/4

7315-00919

28626

25

1

7315-00931*

28631

6

1/4

7315-00101

28630

8

5/16

7315-00932*

28632

10

3/8

7315-00933*

28633

12

1/2

7315-00934*

28634

15

5/8

7315-00935*

28635

19

3/4

7315-00936

28636

15 x 10

5/8 x 3/8

7315-00937

28637

19 x 10

3/4 x 3/8

7315-00938

28638

25

1

mm

"

7315-00104

28594

10 –> 8

3/8 –> 5/16

7315-00921*

28609

12 –> 10

1/2 –> 3/8

7315-00922*

28610

15 –> 12

5/8 –> 1/2

7315-00923*

28611

19 –> 15

3/4 –> 5/8

7315-00924

28612

25 –> 19

1 –> 3/4

* Inclus dans le kit de connecteurs de tuyaux de chauffage

KIT DE CONNECTEURS DE TUYAUX DE CHAUFFAGE

(Numéro de produit 7316-00900; Référence 91136)

Le coffret en plastique antichoc contient un assortiment de 36 connecteurs.
›› Le coffret s’ouvre des deux côtés
›› Les planogrammes situés dans les couvercles identifient l’emplacement
de chaque type et dimension de connecteur
›› L’assortiment contient quatre formes de connecteurs: droit, coudé,
en “T” et des réducteurs
›› Offre une solution de stockage pratique pour la gamme complète
de connecteurs
Nombre
de connecteurs
dans le kit

mm

"

2

7315-00913

28601

6

1/4

2

7315-00914

28602

10

3/8

2

7315-00915

28603

12

1/2

2

7315-00916

28604

15

5/8

2

7315-00917

28605

19

3/4

2

7315-00908

28621

6

1/4

2

7315-00909

28622

10

3/8

2

7315-00910

28623

12

1/2

2

7315-00911

28624

15

5/8

2

7315-00912

28625

19

3/4

2

7315-00931

28631

6

1/4

2

7315-00932

28632

10

3/8

2

7315-00933

28633

12

1/2

2

7315-00934

28634

15

5/8

2

7315-00935

28635

19

3/4

REDUCTEURS
2

7315-00921

28609

12 –> 10

1/2 –> 3/8

2

7315-00922

28610

15 –> 12

5/8 –> 1/2

2

7315-00923

28611

19 –> 15

3/4 –> 5/8

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES DE CARBURANT

Gates propose une vaste gamme de produits pour les systèmes
de carburant. Cette gamme comprend des bouchons de réservoir de
carburant, bouchons de réservoir et adaptateurs GPL, plusieurs types
de tuyaux de carburant, des tuyaux de carburant immergés pour
des applications à l’intérieur du réservoir, des connecteurs de tuyaux
et des présentoirs appropriés.
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BOUCHONS DE RÉSERVOIR DE CARBURANT

(Type 7410)

Les bouchons de réservoir de carburant Gates sont composés d’un mélange
thermoplastique résistant à l’usure, pour assurer une étanchéité parfaite et éviter les
déversements et les fuites. La gamme de bouchons de réservoir de carburant Gates
comprend des bouchons avec et sans serrure. Les bouchons avec serrure solidement
verrouillés évitent que votre réservoir de carburant ne soit forcé. Tous les bouchons
sont faciles à installer.
Les bouchons possèdent deux systèmes de prise d’air : aéré et 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 prise d’air spéciale qui
permet de l’utiliser sur des réservoirs de carburant non ventilés.
Afin de réduire au maximum la pollution de l’air, Gates fournit également un bouchon
écologique spécial. Ce bouchon est équipé d’une prise d’air de ventilation qui évite
l’évaporation des gaz de carburant nocifs et il est conforme à la norme 70/221/CEE.
En cas d’accident, la soupape de sécurité empêche les fuites de carburant.
En outre, Gates propose une série de bouchons avec serrure résistant à la corrosion
à l’urée, couvrant toutes les principales applications de réservoirs AdBlue.

PRÉSENTOIR POUR BOUCHONS DE RÉSERVOIR DE CARBURANT

(Numéro de produit 7414-10009)

Ce présentoir est conçu pour exposer un minimum de 36 bouchons de réservoir
de carburant. Ces derniers peuvent être choisis parmi la gamme de bouchons
de réservoir de carburant Gates en fonction des besoins du marché local.
›› Présentoir de 930 mm de large avec logo Gates
›› 18 crochets
›› Peut être fixé au mur, sur panneau alvéolé ou simplement posé sur le comptoir
Des informations plus détaillées sur les dimensions et les applications sont
fournies dans le Catalogue de Bouchons de Réservoir de Carburant Gates E/70328,
ou sur le site www.gatesautocat.com.
›› Consultez le tarif Gates pour les produits spécifiques, ou votre représentant Gates
pour des informations plus détaillées.
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BOUCHONS DE RÉSERVOIR ET ADAPTATEURS GPL

(Type 7410)

Gates vous propose une gamme complète de produits pour systèmes de carburant.
Un bouchon pour réservoir GPL assure une fermeture hermétique de votre réservoir.
Pour répondre aux attentes du marché, Gates met à votre disposition des pièces de
rechange pour remplacer votre bouchon cassé ou perdu.
Bouchons pour reservoirs GPL
›› Empêchent la pénétration d’impuretés et d’humidité dans le goulot de remplissage.
›› Bouchons avec ou sans serrure.
›› La structure en plastique de ces bouchons assure la ventilation du réservoir.
Le GPL est aujourd’hui disponible dans la plupart des stations-services mais
les raccords ne sont pas universels : selon les pays, il est parfois nécessaire de
posséder un adaptateur GPL pour pouvoir faire le plein. Gates vous propose plusieurs
adaptateurs locaux, qui vous permettent de prendre la route en toute sérénité.
Adaptateurs GPL
›› Connexion entre le réservoir et le véhicule.
›› Faciles d’utilisation.
›› Plusieurs adaptateurs GPL locaux disponibles.
›› Adaptateurs en laiton pour une performance optimale.

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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TUYAUX DE CARBURANT
Tuyaux d’injection de carburant Barricade®
(Type 4219)
Le tuyau d’injection de carburant Barricade® est un tuyau multi-carburants de faible
perméabilité, qui élimine les pertes de carburant par évaporation grâce à notre
technologie GreenShield™, une véritable barrière composée de cinq couches. Nous
avons mis au point le tuyau d’injection de carburant Barricade® à l’aide de matériaux
plus robustes et plus durables qui résistent au caractère corrosif des carburants
actuels. Il résiste également aux mélanges les plus agressifs et réduit sensiblement
la déperdition en éliminant l’évaporation de carburant dans l’atmosphère, garantissant
ainsi des économies de carburant optimales.
LES AVANTAGES DU TUYAU D’INJECTION DE CARBURANT BARRICADE®
›› Économies de carburant en raison du taux exceptionnellement faible de
perméabilité – avec 1 g/m2/jour, le plus faible sur le marché.
›› Respecte les valeurs limites du CARB et autres normes environnementales.
Surpasse les spécifications SAE J30R14T2 (hormis la résistance à la torsion).
›› Renforcement en aramide de la tresse spiralée pour une meilleure résistance
à l’éclatement.
›› Compatible avec divers carburants: agréé pour l’essence avec et sans plomb,
le diesel, le biodiesel jusqu’à B-100, E-10, E-15, E-85, les carburants
100% méthanol, éthanol et gasohol.
›› Le tuyau le plus performant pour une pression de service de 1,55 MPa (15,5 kg/cm²)
et une plage de température de -40°C à 125°C en continu, jusqu’à 150°C de façon
intermittente.
Longueur

Max.

mm

"

mm

"

m

ft

MPa

4219-06034

27347

6,0

1/4

13,0

1/2

4,6

15,0

1,55

4219-06035

27339

6,0

1/4

13,0

1/2

7,6

25,0

1,55

4219-06036

27344

6,0

1/4

13,0

1/2

76,2

250,0

1,55

4219-06038

27348

8,0

5/16

14,0

9/16

4,6

15,0

1,55

4219-06039

27340

8,0

5/16

14,0

9/16

7,6

25,0

1,55

4219-06042

27349

10,0

3/8

16,0

5/8

4,6

15,0

1,55

4219-06043

27341

10,0

3/8

16,0

5/8

7,6

25,0

1,55

Ne pas utiliser le tuyau d’injection de carburant Barricade® pour des applications
en réservoir ou GPL. Pour les tuyaux de carburant à immerger dans l’essence,
utiliser le tuyau de carburant submersible de Gates (voir page 48).
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PRÉSENTOIR POUR TUYAUX D’INJECTION DE CARBURANT
BARRICADE®

(Numéro de produit 4986-10171)

Ce présentoir pour tuyaux de petit diamètre résout tous les problèmes
de stockage et de disponibilité. Il contient 6 bobines des petits diamètres
les plus vendus. Il suffit de choisir le diamètre approprié et de couper le tuyau
à la longueur souhaitée. Aucun gaspillage.
›› Présentoir métallique d’une largeur de 530 mm avec logo Gates et
plaque de distribution
›› 6 bobines de 7,6 m de tuyau de petit diamètre
›› 7 plaques d’identification magnétiques pour adapter la gamme selon
vos besoins
›› 4 vis et 4 chevilles pour fixation murale et 2 crochets spéciaux adaptables
à tous les panneaux alvéolés
›› Coupe-tuyaux léger Gates fixé au présentoir par une petite chaîne
›› Consultez le tarif Gates pour les produits spécifiques, ou votre représentant Gates
pour des informations plus détaillées.

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES DE CARBURANT

Tuyaux de carburant
(Type 3225)
Tuyaux de petit diamètre pour une multitude d’applications de circuit de carburant
(essence avec et sans plomb, gasoil).
›› L’enveloppe résiste à la chaleur, à l’huile, à l’ozone et aux intempéries
›› Le tube a été spécialement amélioré pour s’adapter aux changements
de caractéristiques des carburants et il résiste à la chaleur et à l’huile
›› Renforcement textile spiralé
›› Pression de service jusqu’à 1 MPa (10 kg/cm²)
›› Plage de température de -35°C à +125°C
›› Conformes aux exigences des normes SAE J30R7 et DIN 73379 (sauf en ce qui
concerne les tolérances)
Recommandés pour tous les circuits carburant composés de tuyaux assemblés
utilisant des colliers de serrage, y compris les systèmes d’injection.
Longueur

Max.

mm

"

mm

"

m

ft

MPa

3225-00050

3,2

7/64

8,0

1/32

15,0

49,2

1,0

3225-00051

4,0

5/32

9,7

3/8

15,0

49,2

1,0

3225-00055

5,0

13/64

10,7

27/64

15,0

49,2

1,0

3225-00052

6,0

1/4

12,2

31/64

15,0

49,2

1,0

3225-00056

7,0

9/32

13,5

17/32

15,0

49,2

1,0

3225-00053

8,0

5/16

14,2

9/16

15,0

49,2

1,0

3225-00054

10,0

3/8

17,8

45/64

10,0

32,0

1,0

3225-10014

10,0

3/8

17,8

45/64

15,0

49,2

1,0

3225-10015

12,0

15/32

19,3

49/64

15,0

49,2

1,0

Ne pas utiliser pour des applications à l’intérieur du réservoir de carburant,
pour le gaz acide, le GPL et le biodiesel. Ne conviennent pas pour
le remplacement de flexibles (tuyaux assemblés avec embouts).
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PRÉSENTOIR POUR TUYAUX DE CARBURANT

(Numéros de produit 4986-10160, 4986-10161, 4986-10162, 4986-10163 et
4986-10164)
Ce présentoir pour tuyaux de petit diamètre résout tous les problèmes de
stockage et de disponibilité. Il contient 6 bobines des petits diamètres les plus
vendus. Il suffit de choisir le diamètre approprié et de couper le tuyau
à la longueur souhaitée. Aucun gaspillage.
›› Présentoir métallique d’une largeur de 530 mm avec logo Gates et
plaque de distribution
›› 6 bobines de 7,5 ou 15 m de tuyau de petit diamètre
›› 7 plaques d’identification magnétiques pour adapter la gamme selon vos
besoins
›› 4 vis et 4 chevilles pour fixation murale et 2 crochets spéciaux adaptables
à tous les panneaux alvéolés
›› Coupe-tuyaux léger Gates fixé au présentoir par une petite chaîne
›› Consultez le tarif Gates pour les produits spécifiques, ou votre représentant Gates
pour des informations plus détaillées.

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES DE CARBURANT

Tuyaux de carburant à renforcement textile
(Type 4324)
Tuyaux de petit diamètre dotés d’une enveloppe textile résistante à l’huile. Ces tuyaux
offrent un service fiable et sûr pour les circuits de carburant des voitures particulières.
›› Le tube résiste à la chaleur, au carburant (essence avec et sans plomb, gasoil)
et à l’huile
›› L’enveloppe textile tressée renforce le tuyau et résiste à la chaleur, à l’ozone
et aux intempéries
›› Pression de service jusqu’à 0,6 MPa (6 kg/cm²)
›› Plage de température de -35°C à +100°C
Recommandés pour des applications utilisant des colliers de serrage sur des circuits
carburant de voitures particulières.
Toutes les bobines tiennent dans le présentoir pour tuyaux de carburant Gates.
Longueur

Max.

mm

"

mm

"

m

ft

MPa

4324-10050

3,2

7/64

7,0

17/64

15,0

49,2

0,6

4324-10051

4,0

5/32

9,0

11/32

15,0

49,2

0,6

4324-10055

5,0

13/64

10,0

25/64

15,0

49,2

0,6

4324-10052

6,0

1/4

11,0

27/64

15,0

49,2

0,6

4324-10056

7,0

9/32

12,0

15/32

15,0

49,2

0,6

4324-10053

8,0

5/16

13,0

1/2

15,0

49,2

0,6

4324-10054

10,0

3/8

15,0

37/64

10,0

32,0

0,6

Ne pas utiliser pour des applications à l’intérieur du réservoir de carburant,
pour le gaz acide, le GPL et le biodiesel. Ne conviennent pas pour
le remplacement de flexibles (tuyaux assemblés avec embouts).
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Tuyaux de carburant spéciaux
(Type 4324)
Tuyaux de très petit diamètre, convenant comme tuyau de connexion et de dépression.
›› Pression de service de 1 MPa (= 10 kg/cm³)
›› Plage de température de -35°C à +110°C, temporairement jusqu’à +130°C
›› HNBR: excellente résistance à la chaleur, à l’ozone, à l’huile moteur, au liquide
de refroidissement et au carburant
Toutes les bobines tiennent dans le présentoir pour tuyaux de carburant Gates.
Longueur

Max.

mm

"

mm

"

m

ft

4324-10047

2,7

7/64

6,5

1/4

15,0

49,2

MPa
1,0

4324-10048

2,7

7/64

6,5

1/4

15,0

49,2

1,0

Ne pas utiliser pour des applications à l’intérieur du réservoir de carburant,
et pour le GPL. Ne conviennent pas pour le remplacement de flexibles
(tuyaux assemblés avec embouts).

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES DE CARBURANT

Tuyaux de carburant immergés
(Type 4219)
Les tuyaux de carburant immergés Gates ne sont pas des tuyaux de carburant
standard. Seule la face interne d’un tuyaux de carburants standards résiste au
carburant. Le tuyau de carburant immergé Gates dépasse les exigences de la norme
SAE 30R10 et résiste à l’essence, au gasohol (mélange d’essence et alcool) et au gasoil
dans des applications totalement immergées, mobiles, stationnaires et marines.
›› Élaborés pour un contact permanent avec l’essence (et autres distillats liquides
de pétrole) à l’intérieur comme à l’extérieur
›› Dépassent la spécification de la norme SAE 30R10 pour les applications
nécessitant des tuyaux de carburant immergés
›› L’enveloppe en fluoroélastomère (FKM) du tube résiste à la pénétration de gaz
et de carburant et retarde le vieillissement
›› Renforcement de fibres aramides – les mêmes fibres que celles utilisées dans
les gilets pare-balles – bien plus résistantes que l’acier
Toutes les bobines tiennent dans le présentoir pour tuyaux de carburant Gates.
Longueur

48

mm

"

mm

"

m

ft

Max.
MPa

4219-05184

27093

8,0

5/16

14,5

9/16

0,305

1,0

0,69

4219-05185

27093 5MT

8,0

5/16

14,5

9/16

5,0

16,4

0,69

4219-06184

27097

10,0

3/8

16,0

5/8

0,305

1,0

0,69

4219-06185

27097 5MT

10,0

3/8

16,0

5/8

5,0

16,4

0,69

Tuyaux flexibles pour le remplissage de carburant
(Type 4663)
Tuyaux flexibles servant de connexion entre le goulot de remplissage et le réservoir de
carburant. Fonctionnent aussi bien sur les voitures particulières que sur les véhicules
utilitaires légers, ainsi que sur les réservoirs de carburant auxiliaires des véhicules de loisir.
›› Grâce à leur tube en nitrile de haute qualité, les tuyaux résistent à la plupart des
carburants commercialisés, et surtout à l’essence avec ou sans plomb et au gasoil
›› Enveloppe cannelée renforcée d’une spirale en acier
›› Se découpent facilement à l’aide d’un couteau ou d’une pince coupante
›› Plage de température de -40°C à +100°C
›› Conformes aux exigences de la norme SAE 30R5
Emballage:
Boîte en carton contenant un tuyau de 0,91 m (3 pieds).
Longueur
mm

"

mm

"

m

ft

Max.
MPa

4663-03601

23924

38

1 1/2

45

1 3/4

0,91

2,99

1,4

4663-03603

23930

48

1 57/64

55

2

0,91

2,99

1,4

4663-03604

23932

50

1 31/32

57

2 1/4

0,91

2,99

1,4

4663-03605

23936

57

2 1/4

64

2 1/2

0,91

2,99

1,4

4663-03606

23940

63

2 31/64

70

2 3/4

0,91

2,99

1,4

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES DE CARBURANT

CONNECTEURS DE TUYAUX DE CARBURANT, DE LAVE-GLACE
ET DE DÉPRESSION

(Type 7315)

Les connecteurs Gates sont recommandés pour les tuyaux de petit diamètre, afin
d’assurer une meilleure étanchéité des connexions entre les tuyaux de diamètre
intérieur identique ou non. Les connecteurs droits, coudés, en “T”, en “Y”, et des
réducteurs permettent de réaliser pratiquement tous les assemblages de tuyaux.
›› Conception monobloc pour une étanchéité parfaite
›› Résistance aux additifs de refroidissement, à l’essence, au gasoil, à l’huile et au GPL
›› Pour tuyaux de D.I. de 2 mm à 12 mm
›› Le nylon renforcé de fibres de verre résiste aux températures extrêmes
de -65°C à +250°C
›› Pression de service jusqu’à 2 MPa (20 kg/cm²)
Emballage:
5 pièces dans un sac en plastique.
CONNECTEURS DE TUYAUX DE C ARBURANT

mm

CONNECTEURS DE TUYAUX DE C ARBURANT

"

mm

"

7315-00861*

28561

2

7315-00862*

28562

3

3/32
1/8

7315-00881*

28581

2

7315-00863*

28563

4

5/32

7315-00882*

28582

3

1/8

7315-00864*

28564

5

3/16

7315-00883*

28583

4

5/32

7315-00913

28601

6

1/4

7315-00884*

28584

5

3/16

7315-00103

28600

8

5/16

7315-00931

28631

6

1/4

7315-00914

28602

10

3/8

7315-00101

28630

8

5/16

7315-00915

28603

12

1/2

7315-00932

28632

10

3/8

7315-00933

28633

12

1/2

7315-00851*

28551

2

3/32

7315-00852*

28552

3

1/8

7315-00854*

28554

5

3/16

7315-00871*

28571

2

7315-00872*

28572

3

1/8

7315-00873*

28573

4

5/32

7315-00874*

28574

5

3/16

7315-00908

28621

6

1/4

3/32

3/32

7315-00102

28620

8

5/16

7315-00909

28622

10

3/8

7315-00910

28623

12

1/2

REDUCTEURS

mm

"

7315-00891*

28591

3 –> 2

1/8 –> 3/32

7315-00892*

28592

4 –> 3

5/32 –> 1/8

7315-00893*

28593

6 –> 5

1/4 –> 3/16

7315-00104

28594

10 –> 8

3/8 –> 5/16

7315-00921

28609

12 –> 10

1/2 –> 3/8

* Inclus dans le kit de connecteurs de tuyaux de carburant et de dépression
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KIT DE CONNECTEURS DE TUYAUX DE CARBURANT
ET DE DÉPRESSION

(Numéro de produit 7316-00901; Référence 91156)

La boîte, fonctionnelle, en plastique antichoc, contient un assortiment de
36 références de connecteurs pour tuyaux de carburant et de dépression.
›› Le planogramme à l’intérieur identifie l’emplacement de chaque type
et dimension de connecteur
›› L’assortiment contient cinq formes de connecteurs: droit, coudé,
en “T”, en “Y” et des réducteurs
›› Offre une solution de stockage pratique pour la gamme complète
de connecteurs
Nombre
de connecteurs
dans le kit

mm

"
3/32

2

7315-00861

28561

2

2

7315-00862

28562

3

1/8

2

7315-00863

28563

4

5/32

2

7315-00864

28564

5

3/16

3/32

2

7315-00871

28571

2

2

7315-00872

28572

3

1/8

2

7315-00873

28573

4

5/32

2

7315-00874

28574

5

3/16

3/32

2

7315-00881

28581

2

2

7315-00882

28582

3

1/8

2

7315-00883

28583

4

5/32

2

7315-00884

28584

5

3/16

3/32

2

7315-00851

28551

2

2

7315-00852

28552

3

1/8

2

7315-00854

28554

5

3/16

2

7315-00891

28591

3 –> 2

1/8 –> 3/32

2

7315-00892

28592

4 –> 3

5/32 –> 1/8

2

7315-00893

28593

6 –> 5

1/4 –> 3/16

REDUCTEURS

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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CATALOGUE DES PRODUITS
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SYSTÈMES D’AÉRATION ET DE DÉGIVRAGE

Pour vos besoins relatifs aux systèmes d’aération, Gates propose divers
tuyaux présentant une résistance optimale à la chaleur et au froid.
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SYSTÈMES D’AÉRATION ET DE DÉGIVRAGE

CONDUITS D’AIR FLEXIBLES

(Type 7743)

Raccordent les sources d’air chaud au filtre à air pour réduire la pollution plus
efficacement. Empêchent la formation de gel dans le carburateur et facilitent
le préchauffage du moteur.
›› Aluminium cannelé
›› Extrêmement flexibles, ces tuyaux conservent leur forme d’origine une fois formés
›› Résistance à la chaleur (jusqu’à +250°C), au froid, à l’huile et à l’oxydation
Emballage:
Individuellement dans une boîte en carton, sous forme comprimée.
Longueur
mm

54

7743-00519

500

mm

"

19

3/4
7/8

7743-00522

500

22

7743-00525

500

25

1

7743-00538

500

38

1 1/2

7743-00540

500

40

1 9/16

7743-00545

500

45

1 3/4

7743-00550

500

50

2

7743-00555

500

55

2 3/16

7743-00560

500

60

2 3/8

7743-01019

1000

19

3/4

7743-01022

1000

22

7/8

7743-01025

1000

25

1

7743-01035

1000

35

1 3/8

7743-01038

1000

38

1 1/2

7743-01040

1000

40

1 9/16
1 3/4

7743-01045

1000

45

7743-01050

1000

50

2

7743-01052

1000

52

2 3/64

7743-01055

1000

55

2 3/16

7743-01060

1000

60

2 3/8

7743-01352

1300

52

2 3/64

TUYAUX DE DÉGIVRAGE

(Type 7768)

Tuyaux flexibles et faciles à couper. Recommandés pour des applications à faible
pression ou dépression telles que dégivrage, conduits et arrivées d’air. Approuvés
pour les applications marines.
›› Matière textile tissée très serrée, imprégnée de caoutchouc
›› Une spirale en acier augmente la flexibilité
›› Résistance à la chaleur, aux liquides de refroidissement, à l’abrasion,
au déchirement et aux intempéries
›› Plage de température de -40°C à +93°C
Emballage:
Carton contenant un tuyau de 1,83 m (6 pieds). Individuellement, sous forme comprimée.

mm

"

7768-04070

23820

32

1 1/4

7768-04071

23824

38

1 1/2

7768-04072

23828

45

1 3/4

7768-04073

23832

50

2

7768-04074

23836

57

2 1/4

7768-04075

23840

63

2 1/2

7768-04076

23844

70

2 3/4

7768-04077

23848

76

3

7768-04078

23856

89

3 1/2

7768-04080

23864

102

4

7768-04081

23872

114

4 1/2

7768-04082

23880

127

5

7768-04084

23896

152

6

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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SYSTÈMES D’AÉRATION ET DE DÉGIVRAGE

TUYAUX FLEXIBLES À AIR

(Type 4663)

Tuyaux extrêmement flexibles 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 découpent facilement à l’aide d’un couteau et d’une pince coupante
›› Plage de température de -40°C à +100°C
Emballage:
Carton contenant un tuyau de 3 m (10 pieds).

Max.

56

Dépression
nominale

mm

"

MPa

mmHg

4663-04000

23610

16

5/8

0,07

127

4663-04001

23612

19

3/4

0,07

127

4663-04002

23614

22

7/8

0,07

127

4663-04003

23616

25

1

0,07

127

4663-04004

23620

32

1 1/4

0,07

127

4663-04005

23622

35

1 3/8

0,07

127

4663-04006

23624

38

1 1/2

0,07

127

4663-04007

23626

42

1 5/8

0,07

127

4663-04008

23628

45

1 3/4

0,07

127

4663-04009

23630

48

1 7/8

0,07

127

4663-04010

23632

50

2

0,04

76

4663-04011

23634

54

2 1/8

0,04

76

4663-04012

23636

57

2 1/4

0,04

76

4663-04013

23638

60

2 3/8

0,04

76

4663-04014

23640

63

2 1/2

0,04

76

4663-04015

23642

67

2 5/8

0,04

76

4663-04016

23644

70

2 3/4

0,04

76

4663-04017

23648

76

3

0,04

76

4663-04018

23656

89

3 1/2

0,04

76

4663-04019

23658

92

3 5/8

0,04

76

TUYAUX FLEXIBLES À AIR POUR LES APPLICATIONS
EXTRÊMEMENT EXIGEANTES

(Type 4663)

Tuyaux flexibles et très résistants servant au raccordement du filtre à air au moteur.
›› Renforcement: couche textile imprégnée de caoutchouc très résistante recouvrant
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 découpent facilement à l’aide d’un couteau et d’une pince coupante
›› Plage de température de -40°C à +125°C
Emballage:
Carton contenant un tuyau de 3 m (10 pieds).

Max.

Dépression
nominale

mm

"

MPa

4663-04046

23764

102

4

0,07

178

4663-04047

23772

114

4 1/2

0,07

178

4663-04049

23788

140

5 1/2

0,07

152

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

mmHg

= Applications Poids Lourds
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TUYAUX DE SERVICE ET AUTRES

Gates propose une gamme de tuyaux pour la distribution d’air, d’eau
et d’autres fluides dans les garages.
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TUYAUX DE SERVICE ET AUTRES

TUYAUX GP (“GENERAL PURPOSE” - “USAGE GÉNÉRAL”)
Les tuyaux flexibles à usage universel Gates conviennent à la distribution de l’eau,
de l’air et de nombreux produits. Les trois types de tuyaux GP couvrent la gamme
des pressions de service de 1,3 MPa (13 kg/cm²) à 3,7 MPa (37 kg/cm²).
GP 40
(Type 3204)
Recommandés pour applications d’air et d’eau exigeant le maximum de flexibilité.
›› Résistance à l’abrasion, aux intempéries et à l’ozone
›› Pression minimale de rupture de 40 kg/cm² (4 MPa)
›› Plage de température de -40°C à +100°C (+80°C pour l’air)
Longueur
mm

60

Max.

"

m

MPa (liquide)

MPa (gaz)

3204-12006

6

1/4

20

1,3

1,0

3204-14006

6

1/4

40

1,3

1,0

3204-12008

8

5/16

20

1,3

1,0

3204-14008

8

5/16

40

1,3

1,0

3204-12010

10

3/8

20

1,3

1,0

3204-14010

10

3/8

40

1,3

1,0

3204-12013

13

1/2

20

1,3

1,0

3204-14013

13

1/2

40

1,3

1,0

3204-12016

16

5/8

20

1,3

1,0

3204-14016

16

5/8

40

1,3

1,0

3204-12019

19

3/4

20

1,3

1,0

3204-14019

19

3/4

40

1,3

1,0

3204-12025

25

1

20

1,3

1,0

3204-14025

25

1

40

1,3

1,0

3204-10036

32

1 1/4

40

1,3

1,0

3204-10038

38

1 1/2

40

1,3

1,0

GP 60
(Type 3206)
Tuyaux flexibles et durables pour applications industrielles générales, notamment
huile, liquides hydrauliques, alcool et solutions aqueuses, pour applications de lavage
à l’eau chaude et pour utilisation pneumatique générale. Conductibilité statique
pour plus de sécurité.
›› Résistance à l’huile et à l’abrasion
›› Pression minimale de rupture de 60 kg/cm² (6 MPa)
›› Plage de température de -40°C à +100°C
Emballage:
Tuyau de 40 m, conditionné sous plastique rétracté.

Max.
mm

"

MPa (liquide)

MPa (gaz)

3206-10018

6

1/4

2,0

1,5

3206-10020

8

5/16

2,0

1,5

3206-10022

10

3/8

2,0

1,5

3206-10024

13

1/2

2,0

1,5

3206-10026

16

5/8

2,0

1,5

3206-10028

19

3/4

2,0

1,5

3206-10030

25

1

2,0

1,5

GP 80 Plus
(Type 3219)
Tuyaux pour applications industrielles générales, notamment huile, liquides
hydrauliques, alcool, solutions aqueuses, acides, détergents et produits chimiques.
Conductibilité statique pour plus de sécurité.
›› Résistance à l’huile, à l’abrasion, aux intempéries et à l’ozone
›› Pression minimale de rupture de 110 kg/cm² (11 MPa) pour des D.I. jusqu’à
13 mm (1/2”) et de 90 kg/cm² (9 MPa) pour des D.I. plus importants
›› Plage de température de -40°C à +100°C
Emballage:
Tuyau de 40 m, conditionné sous plastique rétracté.

Max.
mm

"

MPa (liquide)

MPa (gaz)

3219-10028

6

1/4

3,7

2,8

3219-10030

8

5/16

3,7

2,8

3219-10032

10

3/8

3,7

2,8

3219-10034

13

1/2

3,7

2,8

3219-10036

16

5/8

3,0

2,3

3219-10038

19

3/4

3,0

2,3

3219-10040

25

1

3,0

2,3

3219-10041

32

1 1/4

3,0

2,3

3219-10003

38

1 1/2

3,0

2,3

3219-10005

50

2

3,0

2,3
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TUYAUX DE SERVICE ET AUTRES

TUYAUX POUR SIGNAL D’ALARME

(Type 4040)

Recommandés pour les appareils de signalisation des voies d’accès dans
les stations-service et les garages.
›› Tube en caoutchouc synthétique longue durée spécialement élaboré pour
enregistrer la plus légère pression
›› Résistance à l’usure par frottement
›› Supportent le poids des véhicules jusqu’à une température de +65°C

mm

"

4040-04359

27539

9,5

3/8

carton de 15,2 m

4040-04361

28686

9,5

3/8

bobine de 91,5 m

4040-04362

28681

9,5

3/8

carton de 30,5 m

ADAPTA FLEX™

(Type 3204)

Idéal pour applications d’air et d’eau exigeant le maximum de souplesse.
›› Renforcé par une corde de traction textile haute résistance
›› Résistance remarquable à la chaleur et à l’ozone
›› Bonne résistance de l’enveloppe aux graisses animales, aux huiles végétales,
et aux diluants pour produits chimiques agricoles
›› Pressions de service jusqu’à 1,4 MPa (14 kg/cm²) pour les liquides et
1,1 MPa (11 kg/cm²) pour les gaz
›› Résiste à des températures jusqu’à +93°C en utilisation continue
›› Conforme aux exigences de la norme RMA (classe C) - résistance limitée à l’huile
Emballage:
Bobines, maximum 2 pièces d’une longueur minimale de 15 m.
Longueur
mm
3204-01401
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"

m

6

1/4

± 180

3204-00710

8

5/16

± 180

3204-01407

10

3/8

± 180

3204-01413

13

1/2

± 180

3204-01419

16

5/8

± 180

3204-01422

19

3/4

± 180

3204-01431

25

1

± 100

3204-01434

32

1 1/4

± 90

3204-01437

38

1 1/2

± 75

TUYAUX DE LAVE-GLACE ET DE DÉPRESSION

(Type 4040)

Tuyaux idéaux pour remplacer les tubes en PVC utilisés pour les lave-glaces de
pare-brise et de phares sur les voitures, pour raccorder des accessoires automobiles
fonctionnant par dépression, et comme trop-plein pour le radiateur ou l’eau de pluie.
›› Restent flexibles pour faciliter le montage et le nettoyage
›› Résistance aux conditions difficiles du compartiment moteur
›› Résistance à la chaleur, à l’ozone, au liquide de refroidissement et à l’écrasement
›› Plage de température de -40°C à +125°C
›› Conformes aux exigences des normes SAE J1037, J942b
Emballage:
Bobine de 15 m.
Toutes les bobines tiennent dans le présentoir pour tuyaux de carburant Gates (page 45).

mm

"

4040-04101

27041

2,8

7/64

4040-04104

27042

4,0

5/32

4040-04107

27043

5,5

7/32

4040-04110

27044

6,4

1/4

BANDES ANTI-STATIQUES

(Type 2960)

Correctement mises à la masse, conçues pour décharger l’électricité statique
potentiellement dangereuse de votre voiture ou de votre camion.
›› Un composé spécial à base de caoutchouc conduit l’électricité statique
›› Résistance aux intempéries, à l’abrasion et au déchirement
Emballage:
Conditionnement standard: 1 unité.
Longueur
mm

"

2960-00050

90329

380

15

2960-00051

90330

640

25

2960-00052

90331

760

30

= Voitures particulières et véhicules utilitaires légers

= Applications Poids Lourds
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OUTILS

Gates offre le programme complet: produits de rechange de qualité
équivalente à la première monte, avec tous les outils spécialisés pour
une installation et une maintenance sans faille.

65

OUTILS

GAMME D’OUTILS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS

(Type 7468)

Les procédures de réglage des courroies sont de plus en plus spécifiques aux systèmes
de transmission. Pour garantir une installation correcte et conforme aux recommandations
des constructeurs automobiles, il est impératif d’utiliser l’outil adéquat. Ces outils
spécialisés permettent d’éviter d’éventuelles erreurs lors de l’entretien du système de
transmission. Parmi les conséquences, citons la défaillance prématurée de la courroie
de transmission ou du galet tendeur, l’endommagement de composants du système
de transmission, voire même la destruction totale du moteur proprement dit.
Conscient des implications de la défaillance prématurée des courroies pour les garages,
et afin de répondre au besoin d’expérience sans cesse croissant, Gates a choisi de
compléter sa large gamme de produits de rechange par des outils professionnels qui
garantissent une installation parfaite et offrent au mécanicien tout ce dont il a besoin
pour la révision complète du système de transmission. La gamme d’outils automobiles
professionnels Gates est une série d’outils universels et adaptés au type de moteur
pour les systèmes de transmission par courroies synchrones et les systèmes
d’entraînement auxiliaire.
Des informations plus détaillées sur la gamme sont fournies dans le Catalogue d’Outils
Automobiles Professionnels Gates E/70508. Pour la disponibilité, vérifiez auprès de
votre représentant local Gates.
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TENSIOMÈTRE SONIQUE STT-1

(Numéro de produit 7420-00301)

Une tension d’installation correcte est essentielle pour des performances et une fiabilité
optimales des courroies de distribution. Les mécaniciens expérimentés sont généralement
capables de vérifier la tension d’une courroie avec leur pouce, mais les résultats varient
d’une personne à l’autre. C’est pourquoi Gates conseille d’utiliser le tensiomètre sonique
STT-1: il mesure précisément la tension d’installation de la courroie et assure ainsi une
norme qualitative.
›› Toutes les valeurs de tension et les caractéristiques de la transmission sont
programmées dans l’appareil
›› Analyse de fréquence de la courroie
›› La base de données couvre tous les modèles de voitures populaires en Europe
›› Taille réduite du capteur et grande flexibilité du câble
›› Convient aux courroies de distribution PowerGrip® et aux courroies striées
Micro-V® Horizon® Gates
›› Processus de mesure très simple

OUTIL D’ALIGNEMENT LASER DRIVEALIGN®

(Numéro de produit 7468-00113)

L’outil d’alignement laser DriveAlign® Gates identifie rapidement les deux types de
désalignement les plus courants dans les systèmes de transmission par courroies
serpentines – décalage parallèle et angulaire – qui diminuent la durée de service de
la courroie et de la poulie et produisent un bruit indésirable. Placez simplement
l’outil dans les gorges d’une poulie et dirigez le faisceau laser vers une poulie
opposée. Tout désalignement est instantanément visible.

OUTILS D’INSTALLATION STRETCH FIT®

(Type 7468)

L’installation correcte de courroies élastiques exige des outils spécialisés. C’est pourquoi
Gates a mis au point une gamme unique d’outils d’installation Stretch Fit® réutilisables
qui offrent au mécanicien tout ce dont il a besoin pour garantir un montage parfait des
courroies striées élastiques Micro-V® Horizon® Stretch Fit® Gates. Gates a été le premier
du marché à adopter cette approche unique.
Les outils Stretch Fit® Gates sont emballés dans un coffret plastique résistant aux chocs.
Les outils d’installation étant réutilisables, ils sont vendus séparément des courroies.
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OUTILS

TENSIOMÈTRES POUR COURROIES KRIKIT
Tensiomètre pour courroies trapézoïdales Krikit I
(Numéro de produit 7401-00071)
La tension est d’une importance capitale pour la performance et la longévité des
courroies trapézoïdales. Le Krikit I de Gates permet d’appliquer facilement la tension
idéale. Il permet aussi de contrôler et de maintenir la tension optimale d’une
courroie installée. La graduation indique la tension en kg et en livres. Le Krikit I
convient également pour contrôler la tension des courroies Micro-V® Horizon®
étroites (3 à 4 brins). Déconseillé pour les courroies de distribution.
Emballage:
Boîte individuelle. Des conseils pour tendre et entretenir correctement les courroies,
ainsi que les valeurs moyennes de tension sont inclus.

Tensiomètre pour courroies Micro-V® Horizon® Krikit II
(Numéro de produit 7401-00072)
Le Krikit II est spécialement conçu pour mesurer les tensions plus élevées nécessaires
aux courroies Micro-V® Horizon® sur les voitures particulières, les camions et les
autobus. L’appareil est étalonné pour mesurer des tensions entre 50 kg et 150 kg.
Déconseillé pour les courroies de distribution.
Emballage:
Boîte individuelle. Des instructions d’utilisation et des valeurs moyennes de tension
sont incluses.

SÉLECTEUR DE COURROIES TRAPÉZOÏDALES ET STRIÉES

(Numéro de produit 7401-10008)

Indispensable pour identifier la bonne courroie de rechange si vous ne disposez que
de l’ancienne courroie trapézoïdale ou striée. Ce sélecteur mesure la courroie
usagée et indique la longueur de la courroie de rechange correspondante.
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COUPE-TUYAUX

(Type 7469)

Coupe-tuyaux léger spécialement conçu pour couper les tuyaux renforcés en textile et
PVC sans bavure. La lame rentre dans le manche pour plus de sécurité.
Emballage:
Le coupe-tuyaux et les lames sont emballés individuellement.
COUPE-TUYAUX PETIT MODELE POUR D.I. JUSQU’A 38 MM (1 1/2")
Description
7469-00153

91153

coupe-tuyaux

7469-00154

91154

lames pour coupe-tuyaux rouge – 91153

COUPE-TUYAUX GRAND MODELE POUR D.I. JUSQU’A 76 MM (3")
Description
7469-00143

91143

coupe-tuyaux

7469-00144

91144

lames
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Des données d’applications à jour sont indispensables sur le marché
de la rechange. L’équipe de recherche en applications Gates fournit
des données d’applications pour la quasi-totalité des véhicules en
circulation. Toutes les informations sont publiées dans les catalogues
Gates, qui sont considérés comme les plus complets et les plus à jour
du marché. Ces catalogues sont multilingues pour couvrir un maximum
de marchés. Gates dispose également d’une version électronique
de ses catalogues d’applications, sur le site www.gatesautocat.com.
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CATALOGUE DE SYSTÈMES DE TRANSMISSION

(E/70107)
Le Catalogue de Systèmes de Transmission Gates fournit toutes les informations
nécessaires sur les courroies, les galets et les kits (courroies de distribution et
Kits PowerGrip®, courroies striées et Kits Micro-V® Horizon®, gamme DriveAlign®
et courroies trapézoïdales) pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers.
Il contient une section sur les nouveaux produits, un classement alphabétique par
marque de véhicule, des listes de dimensions, une liste des kits avec leur composition
ainsi que des outils avec des illustrations, les diagrammes de cheminement de
courroies pour le système d’entraînement auxiliaire, une liste des correspondances
avec les références des constructeurs et une liste de produits supprimés ou remplacés.

CATALOGUE DE SYSTÈMES DE RADIATEUR

(E/70372)
Le Catalogue de Systèmes de Radiateur Gates fournit toutes les informations
nécessaires sur les tuyaux pour systèmes de radiateur, les thermostats, et les
bouchons de radiateur et de vase d’expansion pour voitures particulières et véhicules
utilitaires légers. Il contient une section sur les nouveaux produits, un classement
alphabétique par marque de véhicule, des listes de dimensions avec des illustrations,
une liste des correspondances avec les références des constructeurs et une liste
de produits supprimés ou remplacés.

CATALOGUE DE BOUCHONS DE RÉSERVOIR DE CARBURANT

(E/70328)
Le Catalogue de Bouchons de Réservoir de Carburant Gates fournit toutes les
informations nécessaires sur les bouchons de réservoir de carburant pour voitures
particulières, camions et autobus. Il contient une section sur les nouveaux produits,
un classement alphabétique par marque de véhicule, des illustrations de tous les
bouchons de réservoir de carburant disponibles et une liste de produits supprimés
ou remplacés. Les informations sont classées par bouchon de réservoir de carburant
avec et sans serrure, et par voiture particulière, et camion et autobus.
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CATALOGUE POUR APPLICATIONS POIDS LOURDS

(E/70385)
Le Catalogue pour Applications Poids Lourds Gates fournit toutes les informations
nécessaires sur les courroies et les galets (courroies striées Extra Service Micro-V®, gamme
Extra Service DriveAlign® et courroies trapézoïdales), les tuyaux, les connecteurs de
tuyaux et les bouchons de réservoir de carburant pour camions, autobus et tracteurs.
Toutes les informations sont classées par système: systèmes de transmission par
courroies, de radiateur, de carburant et d’aération. La section réservée aux systèmes
de transmission par courroies contient un classement alphabétique par marque de
véhicule, une liste des kits avec leur composition et une liste des correspondances avec
les références des constructeurs. Dans la section des systèmes de radiateur, vous
trouverez des listes de dimensions des tuyaux et connecteurs de tuyaux pour systèmes
de radiateur pour poids lourds. La section des systèmes de carburant propose des listes
de dimensions des tuyaux et connecteurs de tuyaux pour systèmes de carburant pour
poids lourds, ainsi qu’une liste de tous les bouchons de réservoir de carburant
disponibles. Et, enfin, la section des systèmes d’aération contient toutes les dimensions
des tuyaux pour systèmes d’aération.

CATALOGUE DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

(E/70543)
Dans le catalogue des véhicules utilitaires légers publié par Gates, vous trouverez
toutes les informations nécessaires sur les références des courroies de rechange
et des galets tendeurs (courroies striées Extra Service Micro-V®, gammes et
courroies trapézoïdales Extra Service DriveAlign®), ainsi que sur les kits, les tuyaux,
les connecteurs de tuyaux et les bouchons de réservoirs pour les véhicules utilitaires
légers. Ce catalogue reprend par ordre alphabétique les marques de véhicules et
propose des listes de dimensions des courroies, tuyaux et connecteurs de tuyaux ainsi
qu’une liste des composants des kits. Il contient également un chapitre illustrant les
diagrammes de cheminement des courroies pour les transmissions auxiliaires ainsi
que les outils et il livre une liste de références constructeurs et une liste des produits
supprimés ou remplacés. Toutes les informations sont classées par système :
systèmes de transmission par courroie, systèmes de refroidissement, systèmes de
carburant et systèmes d’aération.

CATALOGUE D’OUTILS AUTOMOBILES PROFESSIONNELS

(E/70508)

Le Catalogue d’Outils Automobiles Professionnels Gates donne un aperçu détaillé
de tous les outils professionnels offerts par Gates pour les systèmes de transmission
par courroies. Quatre types de fiches produits sont disponibles: outils de calage
spécifiques aux moteurs, outils coordonnés, outils universels et outils d’installation
Stretch Fit®. Toutes les fiches comportent une photo du kit d’outils et reprennent les
données logistiques les plus importantes (référence et numéro du produit, dimensions,
poids et code barres). De plus, les fiches des outils spécifiques au moteur et des
outils Stretch Fit® précisent les données d’applications détaillées et, au besoin,
une indication de l’outil coordonné. Les fiches des outils coordonnés et universels
présentent une brève description de l’outil.
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CATALOGUE ÉLECTRONIQUE

(www.gatesautocat.com)

Ultra-complet, il regorge d’informations détaillées sur les applications et les produits
pour tous les modèles de voitures. Par exemple, vous saurez tout sur les pièces pour
transmissions, poids lourds ou systèmes de refroidissement. Le nouveau site mobile
contient une liste alphabétique et des images des produits et des dimensions disponibles.
La version web du catalogue d’applications de Gates, www.gatesautocat.com, est
à présent accessible à partir d’un Smartphone ou d’une tablette. Grâce à ce catalogue
mobile, vous disposez de données actualisées sur les applications, n’importe où et à tout
moment. Plus simple encore: le mécanicien peut consulter le catalogue en ligne par
le biais des codes QR (Quick Response) des emballages Gates. Il suffit de scanner
ce code, et les données concernant le produit utilisé s’affichent instantanément.
Outre les données spécifiques aux applications, le catalogue en ligne propose des
bulletins techniques, des informations sur le cheminement des courroies, des illustrations
de produits et la liste des kits possibles.
›› Pas de mot de passe ou de login
›› Pas besoin de s’enregistrer
›› Continuellement mis à jour
›› Accessible par Smartphone ou tablette

ocat.com
www.gatesaut

www.gatesau

tocat.com
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Toutes les mesures ont été prises pour garantir l’exactitude et l’exhaustivité des
informations contenues dans ce catalogue. Néanmoins, Gates ne peut être tenue
responsable des erreurs ou omissions ni des modifications intervenues après la
remise à l’impression, ni d’une utilisation de ses produits dans des circonstances
spéciales ou exceptionnelles sans avoir préalablement consulté un représentant
Gates et obtenu son assentiment.
Ce catalogue (E1/70130) édition 2014 remplace toutes les éditions précédentes.
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