SYSTEME DE TRANSMISSION
PAR COURROIES SYNCHRONES

KIT POWERGRIP® PLUS GATES
AVEC POMPE A EAU

MAINTENANT DISPONIBLES DANS UNE GAMME
PLUS LARGE
La meilleure façon de garantir la fiabilité d’une transmission par
courroies synchrones est de remplacer simultanément les courroies
et les autres composants du système. 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.
La vaste gamme de kits PowerGrip® Plus Gates avec pompe à eau,
vous garantie un système de haute qualité lors de l’entretien des
véhicules de vos clients. La gamme de kits PowerGrip® Plus avec
pompe à eau est en constante évolution et de nouvelles références
s’ajoutent régulièrement.

KIT POWERGRIP® PLUS
GATES AVEC POMPE A EAU

Le saviez-vous?
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. Une pompe à eau gère en
moyenne 1,7 millions de litres de liquide de
refroidissement sur 100.000 km.

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR.
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.
Grâce au concept de kit PowerGrip® Plus avec pompe à eau, vous disposez
directement de tous les éléments indispensables à un remplacement
complet:
› courroie(s) de transmission
› galet(s) enrouleur(s)
› galet(s) tendeur(s)
› autres pièces nécessaires pour garantir un remplacement complet
(courroies, ressorts, etc.)
› instructions d’installations
› autocollant de kilométrage

PLUS
› une pompe à eau spécifique à l’application
› les joints, si nécessaire

LE KIT POWERGRIP® PLUS GATES AVEC POMPE A EAU MET A VOTRE DISPOSITION:
› Des composants d’une qualité identique à l’origine
Nos pompes à eau sont conçues pour vous garantir une efficacité à toute épreuve et une
grande longévité. Toutes nos pompes sont fabriquées selon les prescriptions du constructeur:
aspect, format ou performance. Elles sont également testées en usine aux pressions
adoptées par le constructeur, pour garantir un fonctionnement optimal.
› Un emballage complet
Ne commandez plus les pièces séparément: les composants métalliques, la (les) courroie(s)
de transmission, et les consignes de montage sont regroupés dans un unique emballage,
compact et pratique, préconisés pour votre application.
Gagnez du temps et installez des courroies, des galets tendeurs et des pompes à eau de qualité
identique à celle du fabricant d’origine, parfaitement adaptés à votre application!
Gates.com/france
Votre distributeur:

E1/70444

© Gates Corporation 2012 - Imprimé en Belgique - 09/12.
Le fabricant se réserve le droit de modifier toute information si nécessaire.

