
UNE SOLUTION GATES 

DESIGN POWER :  
LE LOGICIEL DE CONCEPTION 
D’ENTRAINEMENTS  
LE PLUS RECENT

Grâce à Design Power, trouvez 
rapidement et facilement des 
solutions de courroies Gates  
pour votre conversion de chaîne, 
le remplacement de courroies HVAC, 
le compresseur, les ventilateurs,  
les pompes, etc. 

Notre module Design Flex Pro vous 
permet de comparer rapidement 
toutes les combinaisons courroie/
poulie possibles pour un système  
à deux poulies afin de déterminer 
l’option la plus rentable. Le module 
Design IQ de Gates peut gérer 
facilement toutes vos configurations 
d’entraînements les plus complexes.

Un nouveau logiciel maison signé Gates offre de nombreux outils 
numériques de conception pour soutenir l’ingénierie et les spécifications 
des systèmes d’entraînement par courroie dans un large éventail 
d’applications, rendant le processus plus facile et plus précis que 
jamais. Design Power™ de Gates propose des versions mises à jour et 
améliorées des applications Design IQ™ et Design Flex Pro™ de Gates. 
 
Outre la fonctionnalité conviviale de chacun des modules  
de conception spécialisés, Design Power comprend une base  
de connaissances ultramoderne avec des conseils de conception  
et les modèles d’entraînement par courroie les plus sophistiqués.  
 
La synchronisation automatique avec le catalogue Gates rationalise et 
facilite le processus de conception grâce à un accès direct aux derniers 
produits ainsi qu’aux dernières spécifications et évaluations. Design 
Power ajoute également de nouvelles fonctionnalités organisationnelles 
au même titre que les meilleurs outils de collaboration numérique,  
en regroupant plusieurs conceptions dans un seul fichier de projet,  
en suivant les dérivés de conception et les itérations, et en notant  
qui a apporté des changements au fur et à mesure. 
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DESIGN POWER DE GATES EST DISPONIBLE 
DANS LE MONDE ENTIER SOUS FORME  
DE TELECHARGEMENT GRATUIT DANS 
15 LANGUES DIFFERENTES POUR UNE 
UTILISATION DANS LA PLUPART DES REGIONS.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

 ■ Concevez rapidement, facilement et avec précision des systèmes 
d’entraînement industriel par courroie trapézoïdale ou synchrone  
qui correspondent à vos paramètres de conception spécifiques

 ■ Élaborez des entraînements par courroie complexes et déterminez  
les largeurs de courroie appropriées

 ■ Identifiez facilement la tension d’installation correcte de la courroie

 ■ Calculez la traction de la courroie

 ■ Déterminez la capacité de transmission de puissance de la courroie

 ■ Estimez les économies d’énergie d’un entraînement par courroie 
synchrone par rapport à un entraînement par courroie trapézoïdale

 ■ Estimez les économies financières en remplaçant les chaînes  
à rouleaux par un entraînement par courroie Poly Chain® GT™

SECTEURS  
+ MARCHÉS FINAUX

 ■ Construction et mines

 ■ Sylviculture et agriculture

 ■ Textile et blanchisserie

 ■ Machines fixes et outillage

 ■ Pulpe et papier

 ■ Transformation des aliments

 ■ Fabrication, emballage  
et automatisation

 ■ Raffinement chimique

 ■ Pétrole, gaz et transformation 
énergétique

 ■ Automobile

APPLICATIONS

 ■ Équipements pour 
applications exigeantes

 ■ Ventilateurs et pompes

 ■ Systèmes de convoyeur

 ■ Machines industrielles

 ■ Compresseurs

 ■ Centrifugeuses

 ■ Positionnement  
horizontal et vertical
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