TUYAU D’AERATION
DU VILEBREQUIN
GATES OFFRE UNE NOUVELLE
OPPORTUNITE DE GAIN AUX GARAGES
Fabriquée à partir de matériaux de qualité première monte éprouvés et équipée des mêmes connecteurs
de première monte à installation rapide, la gamme de tuyaux d’aération du vilebrequin vient s’ajouter
à la liste croissante des solutions économiques proposées par Gates.
Les tuyaux d’aération du vilebrequin permettent la circulation de la vapeur de l’huile et des gaz
du moteur depuis le vilebrequin jusqu’au collecteur d’admission. Ils jouent un rôle essentiel dans
le contrôle des émissions nocives du moteur. Nous avons pris vos commentaires en compte et identifié
des augmentations significatives des demandes pour certaines applications, notamment pour les
modèles des fabricants comme BMW, Fiat et VAG Group.
Nous avons mis à profit plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de tuyaux pour développer
des solutions de qualité première monte faciles à installer et répondant aux exigences de votre marché.
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CONTROLE SUR ET FIABILITE
QUELLES SONT LES CAUSES
DE DEFAILLANCE DES TUYAUX
D’AERATION DU VILEBREQUIN ?
Les problèmes engendrés par des fuites
du système peuvent impliquer la production
d’émissions nocives dans le compartiment
moteur et l’atmosphère. Plusieurs causes
entraînant la défaillance précoce du tuyau
ont été identifiées, notamment :

AU-DELA DE VOS ATTENTES
Evitez l’attente et les coûts supplémentaires
souvent associés aux réseaux de première
monte grâce à l’accès à une gamme
fiable de tuyaux d’aération du vilebrequin
de qualité première monte proposée
par Gates. Trouvez ce dont vous besoin
en un seul appel.

 la dégradation des connecteurs en plastique
utilisés pour la fabrication du tuyau ;
 les fissures dues à l’humidité et à la
condensation intérieures ;
 l’accumulation des impuretés de l’huile et des
dépôts de carbone ;
 les fixations de caoutchouc souples qui
s’usent et fuient.

SOURCE FIABLE
La gamme de tuyaux d’aération du vilebrequin vient s’ajouter
à la liste croissante des solutions économiques proposées par
Gates et disponibles sur le marché de la rechange. Fabriquées
à partir de matériaux de qualité première monte éprouvés et
équipées des mêmes connecteurs de première monte à installation
rapide, les dernières références répondront à la demande existante.

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR DES AUJOURD’HUI !
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