COURROIES STRIEES

DANS LE SILLAGE
DE LA PREMIERE MONTE
Chez Gates, nous concevons, fabriquons
et fournissons des solutions de courroie striée
sur mesure pour de grands constructeurs
automobiles, en étroite collaboration avec
leurs ingénieurs. Nos courroies striées sont
présentes en première monte chez les plus
grands constructeurs automobiles du monde.
Grâce à elles, les moteurs offrent des
performances inégalées.
Nous mettons tout notre savoir-faire en ingénierie
et toutes les améliorations techniques de nos
courroies de première monte au profit des
courroies striées destinées au marché
de la rechange. Toutes les courroies Micro-V®
de Gates possèdent les caractéristiques
techniques de première monte de dernière
génération. Nos clients ont ainsi l’assurance
que les courroies qu’ils reçoivent égalent
en performance celles installées à l’origine
par le constructeur.
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UNE GAMME COMPLETE CONCUE POUR REPONDRE A DES
BESOINS REELS
Vous cherchez des solutions de qualité première monte sur le marché de la rechange spécifiquement
conçues pour le véhicule sur lequel vous travaillez ? Vous avez toutes les chances de les trouver chez
nous. En tant que fournisseur d’équipement de première monte, Gates connaît bien les conceptions
polyvalentes des moteurs installés sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.
Chaque courroie Micro-V® de Gates est conçue pour répondre aux spécifications définies pour chaque
moteur. Notre catalogue en ligne (www.gatesautocat.com) sélectionne automatiquement
la courroie appropriée à vos besoins.

4 CONCEPTIONS DE COURROIES DIFFERENTES OFFRENT LA SOLUTION
OPTIMALE POUR CHAQUE VEHICULE SPECIFIQUE :

MICRO-V®,
LA COURROIE POLYVALENTE

MICRO-V® STRETCH FIT®,
LA COURROIE ELASTIQUE

Conçue pour un remplacement
direct sur 90 % du parc
automobile européen.

Conçue pour les véhicules
équipés de courroies
extensibles sans tendeur.

MICRO-V® STOP&START,
LA COURROIE STOP-START

MICRO-V® UNIQUE FIT,
LA COURROIE POUR
TRANSMISSIONS SENSIBLES

Conçue pour les véhicules équipés
d’un système stop-start avec
entraînement par courroie.

Constitue la meilleure option
de courroie sur des véhicules
spécifiques équipés
de transmissions sensibles.

Fabriquées en EPDM renforcé de fibres, toutes les courroies Micro-V® de Gates sont fiables, solides
et résistent aux fissurations, même en cas de températures extrêmes. Les matériaux de dernière
génération utilisés dans la fabrication des cordes de traction garantissent la solidité et la
durabilité nécessaires.
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