
CIRCUITS DE RETOUR
PRO series™ 

Tuyau CR1

TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES
MegaSys™ 

Tuyau M4K

VÉRINS DE LEVAGE
MegaSys™

Tuyau M3K

PRO2T

CONNEXIONS AUXILIAIRES
PRO series™ 

Tuyau PRO2T

PRO series™ TUYAU EMBOUT

EN 853 1SN CR1 EX

EN 853 2SN CR2 EX

EN 857 1SC PRO1T EX

EN 857 2SC PRO2T EX

MegaSys™ TUYAU EMBOUT

Spécifique Gates M3K G

Spécifique Gates M4K G

Spécifique Gates M5K G

Spécifique Gates M6K G

Spécifique Gates MXT™ G

CONÇUE POUR FOURNIR LE NIVEAU DE PERFORMANCES REQUIS PAR LES APPLICATIONS

GATES® 
PRO SERIES™ 
Une gamme de composants 
hydrauliques de qualité professionnelle 
conçus selon les normes et les 
spécifications industrielles. Elaborée 
pour répondre aux besoins quotidiens 
des applications hydrauliques.
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Utilisez le tableau de sélection 
rapide ci-dessous pour évaluer 
chaque application de flexible 
et déterminer la gamme de 
produits Gates la plus adaptée.

PRO SERIES™

Des performances optimales 
pour les applications 
courantes.

MEGASYS™

Les meilleures performances 
pour chaque application en  
vue de dépasser les normes  
et spécifications industrielles.

Tenue aux impulsions Norme EN
Plus de 3x la norme EN 

600000 cycles d’impulsions

Cycle d’utilisation
Peu fréquent –  

hebdomadaire/quotidien
Fréquent – quotidien/horaire

Rayon de courbure Norme EN Jusqu’à 1/3 de la norme EN

Flexion Standard Elevée

Abrasion Standard Elevée

Impact des temps d’arrêt Standard Elevé

PERFORMANCE DE L’APPLICATION + EXPERTISE TECHNIQUE

 � Possibilité d’assemblage sur les presses à sertir existantes avec les jeux de mors dédiés.

 � Conçue et testée pour respecter les spécifications EN.

 � Assistance assurée par les équipes de techniciens, commerciaux et ingénieurs Gates.

 � Offre des performances optimales pour les applications courantes.

 � Une gamme condensée et polyvalente offrant une vaste couverture d’applications avec un stock minimum.

 � Fabrication haute qualité selon les standards professionnels Gates.

 � Produite au niveau régional afin de minimiser les délais et les quantités de commande et de  ne pas 
encombrer votre stock.

 � Les conceptions de systèmes peuvent être évaluées et optimisées par nos experts pour vous  
garantir  le produit adapté à chaque application.

PERFORMANCES

Ces 50 dernières années, Gates a entraîné l’adoption  des standards dans l’industrie. Nous avons mis à profit 
nos vastes connaissances des  normes, de l’industrie et des applications afin  d’offrir un avantage concurrentiel 
à nos clients, en  développant des solutions adaptées aux applications apportant  exactement le niveau  
de performance nécessaire.

GUIDE PAR L’EXPERTISE
Laissez vos applications montrer le chemin. Nos ingénieurs et nos ressources techniques deviendront  
vos partenaires tout au long du processus d’optimisation du design de votre système hydraulique.


