TUYAUX
DE CARBURANT
MOULES
LES TUYAUX DE CARBURANT MOULES
NE SONT PLUS DES ARTICLES
RESERVES AUX CONCESSIONNAIRES
Ces tuyaux permettent la circulation du carburant
depuis le réservoir jusqu’aux injecteurs, mais sont
soumis aux variations du système basse et haute
pression qui peuvent fragiliser le caoutchouc.
Ils sont équipés de connecteurs en plastique
qui peuvent devenir défaillants avec le temps
et l’exposition à la chaleur.
Notre réputation de marque fiable avec une solide
renommée de qualité première monte signifie
que nous pouvons concevoir des produits de
remplacement conforment aux spécifications
de première monte que vous souhaitez respecter.
Fabriqués à partir de matériaux de qualité
première monte éprouvés et équipés des mêmes
connecteurs de première monte, ils sont conçus
avec précision pour une gamme d’applications
en constante extension.

AVANTAGES
 Applications courantes
 Références à rotation rapide
 Prix plus compétitifs que ceux
de première monte
 Assistance technique en ligne
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Problèmes d’allumage ou de ralenti
Accélération hésitante
Calage du moteur
Quelles sont les conséquences
d’une défaillance ?
Fuites de carburant
Carburant insuffisant dans les injecteurs
Air non mesuré dans les systèmes
Pompes à carburant et
injecteurs endommagés

EN ADEQUATION AVEC VOS DEFIS
Notre gamme de solutions complètes et faciles
à installer comprend un large éventail de
références de remplacement pour les modèles
courants et convoités des fabricants comme
Citroen, Mercedes-Benz et Renault. En voici
quelques exemples :
 Citroën C3 HDi 1,4 L Mk 1 et Mk 11 ;
 Sprinter M-B 208 et 316 ;
 Renault Clio 1,5 L Mk 1-4 DCi.

EN ADEQUATION AVEC VOS ATTENTES
Avec plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de tuyaux, nous
comprenons votre marché et vos attentes. Découvrez notre gamme de
solutions de tuyaux de carburant moulés en un seul appel à Gates.
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