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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 tendeurs pour systèmes d’entraînement
auxiliaires DriveAlign® pour applications lourdes qui
sont conçus pour dépasser les exigences de la première
monte, grâce aux caractéristiques suivantes:

Caractéristiques:
1. Son étanchéité unique
évite la pollution des
pièces internes pour lui
assurer une plus grande
longévité.
2. La poulie d’acier usinée
réduit l’usure de la
surface et protège les
paliers internes contre des
polluants extérieurs.
3. La double rangée de
paliers minimise la friction,
réduisant ainsi l’usure des
paliers et le bruit.
4. Des composants optimisés,
conçus pour garantir une
puissance et une durabilité
maximales.

La base et le bras moulés en aluminium sont conçus pour
applications lourdes, apportent davantage de puissance
et assurent un alignement correct
• Le mécanisme d’amortissement de haute technologie
minimise la vibration et augmente la durée de vie
du galet tendeur et de la courroie
• La double rangée de paliers de précision de la poulie
réduit la friction, augmentant encore la durée de vie
•

Des tests en laboratoire, en conditions d’extrêmes
vibrations et de pollution, ont démontré que les galets
tendeurs DriveAlign® Gates pour applications lourdes se
caractérisent par leur durée de vie trois fois supérieure
à celle des galets tendeurs de remplacement de la
concurrence.

5. Sa conception brevetée
offre un alignement et
une tension de la courroie
supérieurs, augmentant
ainsi le rendement et
la durée de vie de la
transmission.
6. Le ressort rond en
chrome-silicone offre une
meilleure résistance à la
flexion.
7. Le mécanisme
d’amortissement breveté
garantit une stabilité
maximale, réduisant la
vibration et augmentant
la durée de vie du galet
tendeur.
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Disponible pour toutes sortes d’applications:

Autobus, parcs de véhicules utilitaires, véhicules de construction, camions, diesels lourds, équipement agricole

Pour une rEsistance optimale, la solution: Galets Tendeurs Extra Service DriveAlign® Gates.
Votre distributeur:

Sous réserve de toute modification de construction.
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