Technologie du refroidissement
Un seul fournisseur pour la qualité premium

Pompes à eau

Kits pompe à eau

Kits de distribution

QUALITÉ & SERVICE – MADE IN GERMANY

Kits pompe à eau

Pompe à eau + courroie de distribution + galets

Un ensemble complet, sûr et parfaitement cohérent:
Kits pompe à eau HEPU®
Les professionnels le savent depuis longtemps et savent où s‘adresser lorsqu‘il s‘agit de remplacer une courroie ainsi que les galets et
la pompe à eau.
Les kits pompe à eau HEPU® constituent pour vous une solution
sûre et économique. C‘est un bon moyen de faire une réparation
rapide et sans problème et donc de satisfaire les clients.
Il est indispensable d‘avoir un ensemble parfaitement cohérent
et fonctionnel pour assurer un fonctionnement sûr des organes
de transmission. C‘est pourquoi tous les éléments des kits
de pompe à eau HEPU® répondent aux spécifications
des constructeurs automobiles. Outre la pompe à eau
HEPU®, sont compris les galets tendeurs et enrouleurs, la courroie et les accessoires de montage
des équipementiers de première monte.

Pompe à eau défectueuse ?
Courroie à changer ?
La meilleure solution:
Kit de réparation HEPU®

LE KIT DE RÉPARATION DES PROFESSIONNELS

Kits de distribution

Courroie de distribution + galets + accessoires
QUALITÉ
ÉQUIPEMENTIER DE
PREMIÈRE MONTE

Du matériel de qualité sur lequel
on peut compter
Les ensembles à courroie de transmission constituent des
dispositifs hautement complexes, exposés à des sollicitations
mécaniques et thermiques intenses. Les composants doivent
donc répondre à des critères de qualité très stricts concernant la
fiabilité.
Les kits de distribution HEPU® comprennent les galets tendeurs
et enrouleurs, la courroie correspondante et toutes les pièces
requises pour le montage.

Toutes les pièces sont approvisionnées chez les équipementiers
de première monte: elles constituent un ensemble parfaitement
fonctionnel et répondent aux spécifications les plus exigeantes.
Kits de réparation HEPU®: synonyme de précision et de perfection, l‘assurance d‘un fonctionnement sans incident pour toute la
durée de service du moteur.

LE KIT DE RÉPARATION DES PROFESSIONNELS

Pompes à eau

Qualité & Service – Made in Germany

Équipement HEPU® –
la bonne décision
Toutes les pompes à eau HEPU® passent par des tests fonctionnels très stricts: un
gage de sûreté de fonctionnement absolue et de longévité. Paliers et axes, en acier
spécialement traité, assurent une excellente tenue du matériel dans les conditions de
service les plus dures. Les organes d‘étanchéité spécialement conçus éliminent quasiment tout risque de défaut d‘étanchéité. La haute finition de l’usinage des pièces
permet un montage sûr et rapide du fait de la précision des cotes.

Les organes d‘étanchéité à base de
céramique-carbone
ou de technique SIC
répondent aux spécifications les plus sévères
et assurent une
étanchéité absolue et
une longue durée de
service.

Les corps de pompe en alliage
d’aluminium obtenus par
injection à haute pression
présentent une extrême
robustesse. L‘usinage de
précision donne des cotes
bien définies assurant un
montage rapide.
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Les paliers en acier trempé
de haute qualité sont conçus
pour tenir aux sollicitations
axiales et radiales les plus
intenses.

Les robustes poulies en
métal fritté assurent
une transmission
optimale des efforts
de la courroie vers la
pompe à eau.
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Les hélices du rotor, en
matériau résistant à la
corrosion et profilées
pour assurer un écoulement dynamique
optimum, assurent
un refroidissement
constant et efficace du
moteur.
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