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GATES. DRIVEN BY POSSIBILITY.

Nous pouvons améliorer le fonctionnement de vos équipements. Gates est un véritable leader dans 
le domaine de la transmission de puissance mécanique, hydraulique et services associés. Nous 
proposons en permanence notre expertise aux clients des différents marchés industriels grâce 
à l’innovation constante et à la qualité sans compromis de tous nos produits. Notre renommée s’est 
bâtie sur plus d’un siècle d’expérience, bien que chacune de nos actions soit orientée vers l’avenir.

Division Transmission de Puissance

En 1917, John Gates a révolutionné les machines industrielles avec la première courroie trapézoïdale 
en caoutchouc au monde. Ainsi débuta l’histoire de Gates Corporation avec l’innovation ancrée dans  
ses gênes. En 1946, Gates a inventé la première courroie dentée, connue également sous le nom  
de courroie synchrone. En 1979, nous avons mis au point la courroie striée, qui a véritablement changé  
les transmissions automobiles telles que nous les connaissons aujourd’hui. Néanmoins, l’innovation 
continue ne caractérise pas seulement notre travail. Elle s’inscrit réellement dans notre ADN.  
Leader dans la recherche, la conception, la science des matériaux, et la réalisation des meilleures  
solutions de transmission de puissance au monde, Gates demeure la référence.

AU DELA DE VOS ATTENTES

La marque Gates est telle une promesse, selon laquelle tous nos produits ont été fabriqués dans  
le respect des normes les plus strictes. Dans la majorité des secteurs industriels et la quasi-totalité  
des environnements de travail, lorsqu’un composant doit satisfaire une fonction spécifique,  
Gates apparaît comme une évidence.

QUAND L’INCONNU OUVRE LE CHAMP DES POSSIBLES

L’évolution fait partie intégrante des gènes de Gates. Nous n’avons de cesse d’évoluer, et sommes 
continuellement en quête de nouvelles méthodes pour répondre aux défis qui nous attendent avec  
des solutions destinées à accélérer la croissance et le développement de nos partenaires.

ENGAGEMENT ENVERS NOS PARTENAIRES

Dans une optique d’amélioration continue, nous sommes à l’écoute de nos partenaires pour  
la mise au point de solutions qui relèveront les défis auxquels ils sont confrontés. Leur réussite  
reste notre meilleure satisfaction.

TRANSMISSION DE PUISSANCE INDUSTRIELLE DE GATES
UNE GAMME DE PRODUITS ETENDUE
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Code de commande

SPBP3350  
SPB – Section  
P – Version Predator  
3350 – Longueur de référence (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage argenté durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant les 
dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Plage de longueur 
(Longueur  
de référence – mm)

SPBP/5VP 16 13 1 500 – 8 000

SPCP 22 18 2 000 – 10 600

8VP 26 23 4 064 – 9 017

PREDATOR® SPBP et SPCP également 
en version PowerBand® p. 14.

01
PREDATOR®

COURROIE TRAPEZOIDALE ENVELOPPEE DE SECTION ETROITE,  
CABLEE ARAMIDE, POUR APPLICATIONS SEVERES

Les courroies trapézoïdales Predator Gates sont des produits « phares » pour les applications très 
difficiles. D’une résistance extrême, elles offrent des capacités de charge inégalées. Elles constituent 
la solution idéale aux transmissions qui fonctionnent dans des environnements contraignants et sur des 
applications extrêmement exigeantes sur lesquelles les courroies trapézoïdales standard sont limitées 
en matière de performances. C’est dans leur conception que les courroies Predator font la différence : 
elles offrent la plus forte densité de puissance de toutes les courroies trapézoïdales et ne subissent 
quasiment aucun allongement grâce à l’utilisation de cordes de traction en aramide à module élevé  
et à haute résistance.

CONSTRUCTION

 � Les cordes de traction en aramide offrent une 
résistance et une longévité exceptionnelles 
et un allongement pratiquement nul.

 � La double enveloppe textile permet une 
résistance extrême à l’abrasion et à l’usure.

 � Le recouvrement extra résistant spécialement traité 
supporte le patinage et la rupture lors de surcouples 
sans générer de chaleur excessive, il résiste également 
au passage de corps étrangers dans la transmission.

 � L’amélioration des mélanges de caoutchouc confère 
une excellente résistance aux huiles et à la chaleur.

 � La toile non imprégnée de néoprène autorise 
un patinage momentané dû à des surcharges 
excessives, sans endommager la courroie.

AVANTAGES

 � Plus de 40% de puissance en plus par rapport 
aux courroies trapézoïdales standard.

 � Nul besoin de retension constante de la courroie : 
moins d’entretien, et réduction des temps d’arrêt.

 � Excellente solution alternative.

 � Conductibilité statique (ISO 1813, sauf 8VP) permettant 
une conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX.

 � Disponibilité en jeux appairés sur demande. Contactez 
le service client pour de plus amples informations.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Plage de température : de -30°C à +60°C.
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Code de commande

XPZ600  
XPZ – Section  
600 – Longueur de référence (mm)

3VX238  
3VX – Section  
238 – Longueur effective (pouces 23,8)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage bleu durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Plage de longueur 
(Longueur  
de référence – mm)

XPZ/3VX 10 8 600 – 3 550

XPA 13 10 690 – 4 000

XPB/5VX 16 13 1 000 – 5 070

XPC 22 18 1 900 – 5 000

Quad-Power® 4 XPZ, XPA et XPB également 
en version PowerBand® p. 15.

Grâce à la technologie novatrice assurant un taux d’allongement minimum des cordes, les courroies 
trapézoïdales à flancs nus Quad-Power® 4 de Gates ne nécessitent aucune maintenance. Contrairement 
aux courroies traditionnelles, les courroies trapézoïdales Quad-Power® 4 ne subissent pas de fortes 
pertes de tension lors des premières heures de fonctionnement. Dès lors, aucune période de rodage 
ni opération de retension n’est nécessaire. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS 
ENTRETIEN est conçue pour offrir une durée de vie supérieure, et ainsi éliminer les temps d’arrêt  
coûteux lors des procédures de retension, de réparation et de remplacement.

CONSTRUCTION

 � Le faible allongement des cordes de traction 
en polyester garantit une tension stable tout 
au long de la durée de vie des courroies.

 � La couche d’adhérence de couleur bleue 
permet une adhérence extrême des cordes 
de traction avec le mélange en caoutchouc.

 � Le crantage est optimisé afin de réduire la 
contrainte de flexion et d’améliorer l’efficacité.

 � L’utilisation du mélange en caoutchouc EPDM  
nouvelle génération assure une longue durée  
de vie et une résistance à l’usure de la courroie  
en cas d’exposition à des températures très élevées.

AVANTAGES

 � Efficacité énergétique jusqu’à 98%.

 � Réduction des temps d’arrêt.

 � Diminution de la fréquence des remplacements.

 � Performances supérieures.

 � Plage de température étendue.

 � Courroies sans halogène.

 � Marquage clair pour faciliter l’identification.

 � Compatibilité totale avec les poulies trapézoïdales 
classiques (ISO/DIN) et les sections 3VX/5VX 
pour les gorges de poulie RMA.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Conductibilité statique (ISO 1813) permettant une 
conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX.

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs 
sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles 
peuvent être montées en jeu sans appairage.

 � Plage de température :  
de -50°C à +130°C.

02
QUAD-POWER® 4
COURROIE TRAPEZOIDALE MOULEE CRANTEE A FLANCS NUS DE SECTION ETROITE  
POUR APPLICATIONS EXIGEANTES
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Code de commande

SPZ1060/3V420 
SPZ – Section 
1060 – Longueur de référence (mm) 
3V – Section 
420 – Longueur effective (pouces 42,0)

REMARQUE : pour une conception et une 
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage jaune durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Plage de longueur 
(Longueur  
de référence – mm)

SPZ/3V 10 8 487 – 3 750

SPA 13 10 732 – 5 000

SPB/5V 16 13 1 250 – 8 000

SPC 22 18 2 000 – 16 500

SPB, SPC également en version PowerBand® p. 16 ou 
selon une construction à corde en aramide p. 6.

03 SUPER HC®

COURROIE TRAPEZOIDALE ENVELOPPEE DE SECTION ETROITE

La courroie trapézoïdale Super HC® de Gates associe la résistance de la courroie enveloppée aux 
économies liées à la section étroite. Elle transmet plus de puissance dans un espace donné et permet 
une variante de transmission plus compacte par rapport aux courroies trapézoïdales de section 
classique. En résumé, elle offre plus de puissance et réduit de manière considérable l’espace 
nécessaire. Il en découle une réduction significative du coût total. La courroie trapézoïdale Super HC® 
affiche également des caractéristiques techniques Gates exclusives pour une plus longue durée de vie.

CONSTRUCTION

 � Le dos bombé, les flancs concaves et les 
angles arrondis permettent une répartition 
égale des contraintes de traction et un contact 
uniforme sur les flancs des gorges des poulies, 
améliorant ainsi la longévité de la courroie 
et réduisant l’usure des poulies.

 � L’enveloppe résistante à l’huile et à la chaleur 
Flex-Weave protège d’autant plus la courroie.

 � Les cordes de traction « flex-bonded » vulcanisées 
garantissent une résistance supérieure à la traction, 
à la flexion, à la fatigue et aux à-coups.

 � Même à la suite d’un patinage important, 
la courroie ne s’enflamme pas en raison 
d’une accumulation de chaleur.

AVANTAGES

 � Excellent rapport performance/cout.

 � Conception plus compacte par rapport aux 
courroies trapézoïdales de section classique.

 � Economies de coûts et d’espace par une 
réduction de la taille des poulies, des 
roulements, des carters et des fixations.

 � Durée de vie étendue réduisant les 
heures de maintenance coûteuses.

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs 
sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles 
peuvent être montées en jeu sans appairage.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Plage de température : de -30°C à +60°C.
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AVANTAGES

 � Excellent rapport performance/coût.
 � Conception plus compacte par rapport aux 
courroies trapézoïdales de section classique.

 � Economies de coûts et d’espace par une réduction de la taille 
des poulies, des roulements, des carters et des fixations.

 � Durée de vie étendue réduisant les heures 
de maintenance coûteuses.

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs  
sont conformes aux tolérances Gates UNISET,  
elles peuvent être montées en jeu sans appairage.

 � Conformité REACH et RoHS 2.
 � Plage de température :  
de -30°C à +60°C.

Code de commande

SPZ560MN 
SPZ – Section 
560 – Longueur de référence (mm) 
MN – Crantage moulé

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage jaune durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Plage de longueur 
(Longueur  
de référence – mm)

SPZ-MN 10 8 560 – 3 550

SPA-MN 13 10 732 – 4 000

SPB-MN 16 13 1 250 – 4 750

SPC-MN 22 18 2 000 – 4 750

04 SUPER HC® MN
COURROIE TRAPEZOIDALE MOULEE CRANTEE A FLANCS NUS DE SECTION ETROITE

Les courroies trapézoïdales Super HC® MN transmettent une puissance supérieure dans les applications 
nécessitant des vitesses élevées, des rapports de vitesse importants ou des poulies de faible diamètre, 
offrant donc des avantages considérables par rapport aux courroies trapézoïdales de section classique. 
Fruit d’une recherche spécialisée, la gamme Super HC® MN est fortement recommandée pour toutes  
les transmissions industrielles à puissance élevée avec des courroies trapézoïdales de section étroite. 
Grâce à une efficacité de la transmission supérieure, elle permet une variante de transmission à la fois 
plus compacte et plus économique. Les courroies Super HC® MN sont disponibles jusqu’à des longueurs 
de référence ISO de 4 750mm.

CONSTRUCTION

 � MN = le crantage moulé réduit et répartit 
uniformément les contraintes thermiques 
et la fatigue de flexion. Le motif du crantage 
moulé réduit également le bruit.

 � Flancs meulés avec précision, pour une assise 
régulière et une mise en place précise de la 
courroie dans les gorges de la poulie.

 � Des galets extérieurs peuvent être utilisés.
 � Les cordes de traction « flex-bonded » sont 
vulcanisées et opèrent comme une unité robuste, 
rendant la courroie hautement résistante aux forces 
de traction et de flexion, à la fatigue et aux à-coups.

 � Mélange en élastomère résistant à la chaleur, 
à l’ozone et aux rayons solaires.

 � Même à la suite d’un patinage important, 
la courroie ne s’enflamme pas en raison 
d’une accumulation de chaleur.

 � Conductibilité statique (ISO 1813)  
permettant une conformité selon  
la Directive 2014/34/UE – ATEX.
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05
TRI-POWER®

COURROIE TRAPEZOIDALE MOULEE CRANTEE A FLANCS NUS  
DE SECTION CLASSIQUE A HAUTE TEMPERATURE

Code de commande

AX39 
AX – Section 
39 – Longueur intérieure (pouces)

REMARQUE : pour une conception et une 
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage rouge durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur (mm) Hauteur (mm)
Plage de longueur  
(longueur 
effective – mm)

AX 13 8 585 – 4 445 

BX 17 11 610 – 9 221 

CX 22 14 1 397 – 9 246

La courroie trapézoïdale Tri-Power® de Gates est conçue pour offrir des performances supérieures sur  
les transmissions à section classique destinées aux applications sévères. La construction à flancs  
nus et la conception à crantage spécifique font de la courroie Tri-Power® la solution idéale pour les 
transmissions impliquant des galets extérieurs et des poulies d’un diamètre réduit. Le composé  
EPDM permet à la courroie de résister à des températures extrêmes, allant jusqu’à +120°C.

CONSTRUCTION

 � Courroie de section classique.

 � Conductivité statique conformément aux 
normes ISO et RMA pour une utilisation 
en environnements explosifs.

 � Cordes de traction « flex-bonded » pour plus de 
résistance à la contrainte de flexion et au déchirement.

 � Composé en caoutchouc renforcé de fibres orientées  
pour plus de stabilité et de flexibilité. 

 � Conductibilité statique (ISO 1813) permettant une 
conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX.

AVANTAGES

 � Construction crantée pour améliorer l’enroulement sur 
des poulies de faibles diamètres. 

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs 
sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles 
peuvent être montées en jeu sans appairage.

 � La construction crantée moulée à flancs nus 
permet d’économiser jusqu’à 3% de consommation 
énergétique par rapport aux courroies enveloppées.

 � L’amélioration de la flexibilité permet de passer plus 
de puissance sur des diamètres de poulies inférieurs.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Plage de température : de -50°C à +120°C.
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06 HI-POWER®

COURROIE TRAPEZOIDALE ENVELOPPEE DE SECTION CLASSIQUE

Code de commande

Z19 
Z – Section 
19 – Longueur intérieure (pouces)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage rouge durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Plage de longueur 
(Longueur  
de référence – mm)

Z 10 6 425 – 2 500

A 13 8 457 – 5 000

B 17 11 650 – 11 960

C 22 14 1 080 – 10 795

D 32 19 2 500 – 16 850

E 38 25 4 650 – 15 330

Les sections B, C et D sont également disponibles 
en version PowerBand® p. 16.

CONSTRUCTION

 � Le dos bombé, les flancs concaves et les angles 
arrondis permettent une répartition égale des 
contraintes de traction et un contact uniforme sur 
les flancs des poulies, améliorant ainsi la longévité 
de la courroie et réduisant l’usure des poulies.

 � L’enveloppe Flex Weave résistante à l’huile 
et à la chaleur protège la courroie dans 
les environnements les plus hostiles.

 � Les cordes de traction « flex-bonded »  
vulcanisées garantissent une résistance  
supérieure à la traction, à la flexion,  
à la fatigue et aux à-coups.

 � Mélange en caoutchouc de haute qualité résistant 
à la chaleur, à l’ozone et aux rayons solaires.

 � Même à la suite d’un patinage important, 
la courroie ne s’enflamme pas en raison 
d’une accumulation de chaleur.

 � Conductibilité statique (ISO 1813) permettant une 
conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

AVANTAGES

 � Excellent rapport performance/coût.

 � Fiabilité et efficacité.

 � La longue durée de vie de la courroie 
permet de réduire les coûts liés au 
remplacement et à l’entretien.

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs  
sont conformes aux tolérances Gates UNISET,  
elles peuvent être montées en jeu sans appairage.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Plage de température : de -30°C à +60°C.

La courroie trapézoïdale enveloppée de section classique Hi-Power® est réputée pour sa fiabilité dans  
des applications agricoles et industrielles. La partie supérieure bombée empêche l’affaissement du dos 
de la courroie et les écarts de tension des cordes de traction. Les cordes sont correctement alignées, 
chacune supportant en intégralité sa part de la charge.
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CONSTRUCTION

 � Corps de la courroie en caoutchouc de qualité.

 � Cordes de traction haute résistance en polyester pour 
résister aux forces de flexion, à la fatigue et aux à-coups.

 � Revêtement résistant à l’huile offrant une bonne 
adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion.

 � Bonne flexibilité et stabilité de la 
courroie, régularité garantie.

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs  
sont conformes aux tolérances Gates UNISET,  
elles peuvent être montées en jeu sans appairage.  

AVANTAGES
 � Made by Gates. 
Delta est une marque de Gates à 100%.

 � Made in Europe. 
Qualité éprouvée, fabrication à 100% dans 
les usines européennes de Gates.

 � Made to deliver. 
Courroies de section trapézoïdale disponibles 
dans deux gammes complètes à un prix avantageux.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs  
sont conformes aux tolérances Gates UNISET,  
elles peuvent être montées en jeu sans appairage.

 � Excellent rapport prix/performance.

 � Qualité Gates éprouvée pour 
travailler en toute confiance.

 � Conception pour fonctionner sur toutes  
les transmissions industrielles standard.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Disponibilité dans toutes les sections 
et longueurs populaires.

 � Conception pour fonctionner dans une plage 
de température allant de -30°C à +70°C.

07 GAMME DELTA

Avec Gates, vous êtes équipé pour la performance, quels que soient vos besoins. A côté de notre large 
gamme de courroies de qualité, nous vous proposons désormais également les courroies trapézoïdales 
standard Gates Delta. Ces courroies trapézoïdales standard combinent des performances élevées, 
un prix avantageux et la qualité éprouvée de Gates. Elles représentent le rapport qualité-prix idéal  
pour toutes vos transmissions industrielles standard. Les courroies de la gamme Delta de Gates sont 
conçues pour fonctionner sur le long terme.
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Code de commande

SPA732DELTA 
SPA – Section 
732 – Longueur de référence (mm) 
DELTA – Nom du produit

Identification 
Marquage orange durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Plage de longueur  
(Longueur  
de référence – mm)

SPZ 10 8 562 – 3 550

SPA 13 10 732 – 4 500

SPB 16 13 1 250 – 8 000

SPC 22 18 2 000 – 11 200

Code de commande

C62DELTA 
C – Section 
62 – Longueur intérieure (pouces) 
DELTA – Nom du produit

Identification 
Marquage vert durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Plage de longueur 
(longueur 
intérieure – mm)

Z 10 6 400 – 1 803

A 13 8 425 – 5 000

B 17 11 660 – 7 110

C 22 14 1 092 – 8 532

D 32 19 2 000 – 15 240

E 38 25 3 748 – 13 918

07 GAMME DELTA

DELTA CLASSIC™ 

Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ ont une section classique et sont conçues pour une fiabilité 
et une durabilité optimales sur toutes les transmissions industrielles traditionnelles  utilisées dans les 
compresseurs, pompes, convoyeurs à agrégats, alternateurs, scies, fraiseuses et machines spéciales, 
pour ne citer que quelques exemples.

 

DELTA NARROW™ 

Les courroies trapézoïdales Delta Narrow™ ont une section étroite ce qui en fait l’option idéale pour 
toutes les transmissions industrielles standard.



14 GATES.COM/EUROPE

Code de commande

SPBP3350/3 
SPB – Section 
P – Version Predator 
3350 – Longueur de référence (mm) 
3 – Nombre de brins

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage argenté durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant les 
dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Ecart entre 
les brins/Pas 
(mm)

Nombre 
de brins 
disponibles

Plage de longueur 
(Longueur de 
référence – mm)

SPBP 16 13 19,0 2 › 16 2 120 – 8 000

SPCP 22 18 25,5 2 › 12 3 000 – 11 200

5VP/15JP 16 13 17,5 2 › 16 1 400 – 9 000 
Longueur effective – mm

8VP/25JP 26 23 28,6 2 › 12 2 540 – 15 240 
Longueur effective – mm

CONSTRUCTION

 � Sections étroites.

 � Bande de liaison renforcée sur le dos des courroies.

 � Cordes de traction en aramide « flex bonded ».

 � Double enveloppe textile non imprégnée

 � Mélange renforcé de fibres pour une plus 
grande stabilité des courroies.

 � La géométrie particulière des courroies Gates assure 
un contact optimal avec les gorges des poulies 
pour une meilleure répartition des charges, une 
usure plus uniforme et une durée de vie accrue.

 � Même à la suite d’un patinage important,  
la courroie ne s’enflamme pas en raison 
d’une accumulation de chaleur.

AVANTAGES

 � Plus de 40% de puissance en plus par rapport 
aux courroies trapézoïdales standard.

 � Nul besoin de retendre constamment la courroie.

 � Cordes de traction en aramide pour une 
meilleure résistance aux à-coups.

 � Moins d’entretien, et réduction des temps d’arrêt.

 � Excellente solution alternative.

 � La bande de liaison à couches multiples assure une 
excellente rigidité latérale afin d’empêcher la courroie 
de se retourner ou de « sauter » de ses gorges.

 � Les courroies Predator® PowerBand® répondent  
à la conductibilité statique (ISO 1813) (sauf 
 le modèle 8VP), permettant une conformité 
 selon la Directive 2014/34/UE –  ATEX.

 � Disponibilité sur demande en jeux appairés. Contactez 
le service client pour de plus amples informations.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Plage de température : de -30°C à +60°C.

08
PREDATOR® POWERBAND®

COURROIE TRAPEZOIDALE MULTIPLE DE SECTION ETROITE, ENVELOPPEE,  
AVEC CORDE EN ARAMIDE, POUR APPLICATIONS SEVERES

Les courroies Predator® PowerBand® de Gates permettent de remédier aux vibrations, retournements  
ou autres sauts de gorges des poulies. Elles se composent de plusieurs courroies reliées entre elles par 
une nappe à haute résistance, ce qui permet auxdites courroies de fonctionner comme une seule entité. 
Les courroies Predator® Powerband® sont spécialement conçues pour les applications exigeantes et les 
environnements difficiles, et confèrent une forte résistance aux vibrations. Les courroies Predator® 
Powerband® sont disponibles dans les sections SPBP, SPCP, 5VP/15JP et 8VP.



15GATES.COM/EUROPE

AVANTAGES

 � Courroie trapézoïdale PowerBand® sans entretien avec une 
excellente stabilité sur les transmissions les plus compliquées.

 � Courroies sans halogène.

 � Compatibilité totale avec les poulies trapézoïdales traditionnelles 
ISO/DIN (pour XPZ/XPA/XPB) ou RMA (pour 3VX/5VX).

 � Conformité aux normes DIN7753, ISO4184, RMA IP-22.

 � La transmission ultra-efficace permet de 
réduire considérablement l’encombrement 
et la masse de la transmission.

 � Excellente stabilité et fonctionnement optimal 
pour les transmissions les plus difficiles.

 � Gains potentiels dès leurs conceptions.

 � Conductibilité statique (ISO 1813) permettant une 
conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs 
sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles 
peuvent être montées en jeu sans appairage.

 � Plage de température : de -50°C à +130°C.

Code de commande

XPB2500/2 
XPB – Section 
2500 – Longueur de référence (mm) 
2 – Nombre de brins

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage bleu durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section
Nombre de brins standard Ecart entre 

les stries/ 
Pas (mm) 

Largeur 
(mm)

Hauteur  
(mm)

Plage de longueur 
(Longueur  
de référence – mm)2 3 4 5

XPZ x x x 12,0 10 8 800 – 3 550

XPA x x 15,0 13 10 800 – 4 000

XPB x x 19,0 16 13 1 250 – 4 750

3VX* x x x x 10,3 10 8
635 – 3 555 
Longueur 
effective – mm

5VX* x x x x 17,5 16 13
1 270 – 5 080 
Longueur 
effective – mm

*Marquage Super HC® PowerBand®

09
QUAD-POWER® 4 POWERBAND®

COURROIE MULTIBRINS MOULEE CRANTEE A FLANCS NUS  
DE SECTION ETROITE POUR APPLICATIONS EXIGEANTES

Les courroies PowerBand® de Gates sont conçues pour les transmissions soumises à des surcharges,  
à des à-coups ou à des vibrations excessives. En réunissant plusieurs courroies trapézoïdales  
Quad-Power® 4, Quad-Power® 4 PowerBand® offre une solution sans entretien lorsque des courroies 
simples vibrent, se retournent ou sautent des gorges des poulies. Cette gamme combine tous les 
avantages des courroies simples. En effet, les courroies EPDM SANS ENTRETIEN sont conçues pour offrir 
une durée de vie supérieure, et ainsi éliminer les temps d’arrêt coûteux lors des procédures de retension, 
de réparation et de remplacement. Par ailleurs, elles offrent une large plage de température de service.

CONSTRUCTION

 � Le faible allongement des cordes de traction 
en polyester garantit une tension stable tout 
au long de la durée de vie des courroies.

 � La construction PowerBand® forme 
un ensemble robuste unique, qui 
garantit la distance entre les courroies 
et empêche le fléchissement latéral. En 
outre, elle offre une excellente résistance 
aux vibrations et aux à-coups.

 � Construction à dos plat réduisant le bruit 
lors de l’utilisation d’un galet sur le dos.
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Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Ecart entre 
les brins/Pas 
(mm)

Nombre 
de brins 
disponibles

Plage de longueur  
(Longueur  
de référence – mm)

Super HC® PowerBand®

SPB 16 13 19,00 2 › 16  2 120 – 8 000

SPC 22 18 25,50 2 › 12 3 000 – 11 200

3V/9J 10 8 10,30 2 › 30 1 400 – 3 550 
Longueur effective – mm

5V/15J 16 13 17,50 2 › 16 1 400 – 9 000 
Longueur effective – mm

8V/25J 26 23 28,60 2 › 12 2 540 – 15 240 
Longueur effective – mm

Hi-Power® PowerBand®

B 17 10 19,05 2 › 12  935 – 8 009 
Longueur effective – mm

C 22 12 25,40 2 › 12 1 598 – 10 688 
Longueur effective – mm

D 32 19 36,53 2 › 8 3 132 – 16 784 
Longueur effective – mm

Code de commande

SPB2500/3 
SPB – Section 
2500 – Longueur 
de référence (mm) 
3 – Nombre de brins

REMARQUE : pour une 
conception et une  
tension adéquates 
de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel  
de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible 
à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage jaune durable 
(Super HC)/Marquage rouge 
durable (HI Power) pour les 
indications.

CONSTRUCTION

 � Une bande de liaison de forte résistance 
maintient une distance constante entre les 
courroies et empêche le fléchissement latéral.

 � Les cordes de traction « flex-bonded » sont vulcanisées 
et opèrent comme une unité robuste, rendant 
la courroie hautement résistante aux forces de 
traction et de flexion, à la fatigue et aux à-coups.

 � Super HC® PowerBand® est disponible dans les 
sections SPB, SPC, 3V(9J), 5V(15J) et 8V(25J). 

 � Les sections Hi-Power® PowerBand® B, C 
et D sont disponibles sur demande.

 � Flancs concaves et partie supérieure bombée.

 � L’enveloppe Flex Weave® protège la courroie 
dans les environnements les plus hostiles.

 � Mélange en élastomère résistant à la chaleur, 
à l’ozone et aux rayons solaires.

 � Conductibilité statique (ISO 1813),  
ce qui permet de les utiliser dans  
les circonstances décrites par la 
Directive 2014/34/UE – ATEX. 

AVANTAGES

 � Résistance supérieure aux vibrations.

 � Excellente stabilité et fonctionnement optimal 
pour les transmissions les plus difficiles.

 � Gains potentiels dès leurs conceptions.

 � La transmission ultra-efficace permet de 
réduire considérablement l’encombrement 
et la masse de la transmission.

 � Disponibilité en jeux appairés sur demande. Contactez 
le service client pour de plus amples informations.

 � Conformité REACH et RoHS 2.

 � Plage de température : de -30°C à +60°C.

10 SUPER HC® & HI-POWER® POWERBAND®

COURROIE MULTIBRINS ENVELOPPEE DE SECTION ETROITE/SECTION CLASSIQUE

Les courroies Super HC® PowerBand® et Hi-Power® PowerBand® de Gates permettent de remédier aux 
vibrations, retournements ou autres sauts de gorges des poulies. Elles se composent de plusieurs 
courroies reliées entre elles par une nappe à haute résistance, ce qui permet auxdites courroies  
de fonctionner comme une seule entité.
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Code de commande

AA51 
AA – Section (double) 
51 – Longueur intérieure (pouces)

REMARQUE : pour une conception et une 
tension adéquates de la courroie, veuillez 
contacter notre support technique.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Plage de longueur 
(Longueur 
effective – mm)

AA 13 10 1 350 – 3 290

BB 17 14 940 – 7 635

CC 22 18 1 980 – 10 690

DD 32 25 6 875 – 9 160

11 HI-POWER® DUBL-V
COURROIE TRAPEZOIDALE DOUBLE FACE ENVELOPPEE DE SECTION CLASSIQUE

La courroie Hi-Power® Dubl-V de Gates se caractérise par une double section trapézoïdale. Elle est constituée 
de cordes de traction « flex-bonded », hautement résistantes aux forces de flexion, et d’une enveloppe 
de protection Flex-Weave®. C est la solution idéale pour les transmissions dites « serpentines » (où le sens 
de rotation des arbres est inversé) qui transmettent la puissance aux poulies d’un côté comme de l’autre. 
Sa géométrie particulière lui confère une surface de contact optimale avec les flancs des gorges des  
poulies ainsi qu’une grande flexibilité, ce qui lui permet de passer autant de puissance de chaque côté, 
si nécessaire. Elle convient aux applications serpentines industrielles requérant une inversion du sens 
de rotation pour certains arbres d’entraînement. 

CONSTRUCTION

 � La géométrie Gates permet une répartition de charge 
uniforme sur les cordes, un contact amélioré sur les 
flancs des gorges des poulies donc une usure régulière 
et une durée de vie supérieure des courroies.

 � L’adhérisation des cordes « flex-bonded » au corps 
de la courroie permet une distribution uniforme 
de la charge et garantit l’absorption des contraintes 
de flexion, et ce, sans détérioration des câbles.

 � Brevetée, l’enveloppe Flex-Weave® accroît la durée  
de vie en protégeant la courroie de la chaleur,  
de la poussière et des projections d’huile  
entre autres.

 � Section classique. 

AVANTAGES

 � Transmission de puissance de chaque 
côté de la courroie.

 � Performances supérieures.

 � Compatibilité avec les environnements 
sales et poussiéreux.

 � Conductibilité statique (ISO 1813) permettant une 
conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX. 

 � Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs sont 
conformes aux tolérances Gates UNISET, elles peuvent 
être montées en jeu sans appairage.  
(Les courroies Hi-Power® Dubl-V DD ne sont 
pas conformes aux tolérances UNISET.)

 � Plage de température : de -30°C à +60°C.
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Sections et dimensions nominales

Référence
Largeur  
au sommet 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Angle 
(°)

Plage  
de longueur  
(longueur 
intérieure – mm)

Dimensions 
spéciales 
de Gates

13 13 6 26 600 – 900

23 23 8 26 525 – 1 500

28 28 9 26 650 – 1 600

37 37 10 28 800 – 2 240

47 47 13 28 1 000 – 2 240

Référence
Largeur au 
sommet 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Angle 
(°)

Plage de 
longueur  
(Longueur  
de référence – mm)

Tailles ISO 
R1604

W16 17 6 24 630 – 1 000

W20 21 7 26 630 – 1 250

W25 26 8 26 710 – 1 600

W31.5 33 10 26 900 – 2 000

W40 42 13 28 1 120 – 2 500

W50 52 16 28 1 400 – 3 150

W63 65 20 30 1 800 – 3 150

Code de commande

W16-630 
W16 – Section 
630 – Longueur de référence (mm) 

23X8-600 
23 – Section 
8 – Epaisseur (mm) 
600 – Longueur intérieure (mm)

REMARQUE : pour une conception 
et une tension adéquates  
de la courroie, veuillez contacter 
notre support technique.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant 
le type de courroie et marquage 
blanc indiquant les dimensions  
de la courroie.

CONSTRUCTION

 � Le crantage spécialement étudié augmente 
la flexibilité. Le crantage garantit une bonne 
dispersion de la chaleur permettant d’abaisser 
de manière considérable les températures de service.

 � La forte rigidité transversale offre une grande 
résistance à la distorsion de la courroie dans 
la poulie. Il en résulte une distribution de charge 
uniforme et une réduction de l’usure.

 � La composition uniforme et l’épaisseur de la sous-corde 
garantissent un fonctionnement silencieux et fluide.

 � La combinaison de ces caractéristiques techniques 
permet une plage maximale de réglage de vitesse. 

AVANTAGES

 � Plage maximale des changements de vitesse. 

 � Capacité de charge élevée.

 � Fonctionnement souple.

 � Durée de vie de la courroie exceptionnellement longue.

 � Plage de température : de -30°C à +60°C.

12 MULTI-SPEED®

COURROIE TRAPEZOIDALE LARGE A FLANCS NUS

La courroie Multi-Speed™ de Gates présente des performances exceptionnelles sur les transmissions  
à vitesse variable. Elle s’adapte facilement à la gorge de la poulie, de sorte à offrir une large plage  
de vitesses et de rapports des vitesses. Outre la gamme de courroies standard Multi-Speed™,  
des dimensions spéciales (largeur au sommet, épaisseur et angle) sont disponibles sur demande.



19GATES.COM/EUROPE

Code de commande

3L16 
3L – Section 
16 – Longueur extérieure (pouces)

REMARQUE : pour une conception et une 
tension adéquates de la courroie, veuillez 
contacter notre support technique.

Identification 
Marquage noir durable indiquant le type  
de courroie et marquage noir indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(pouces)

Hauteur 
(pouces)

Plage de longueur 
(Longueur 
extérieure – mm)

3L 3/8 7/32 406 – 1 549

4L 1/2 5/16 432 – 2 972

5L 21/32 3/8 635 – 2 515

13 POWERATED®

COURROIE TRAPEZOIDALE ENVELOPPEE D’UNE COUCHE TEXTILE VERTE

La courroie trapézoïdale PoweRated® est recommandée pour les transmissions sévères et les 
applications d’embrayage. Elle répond aux exigences des applications d’équipements d’entretien  
de pelouses et de jardin : transmission à forte puissance et embrayages à galets extérieurs qui  
génèrent d’importants à-coups.

CONSTRUCTION

 � Les cordes de traction en aramide combinent un faible 
taux d’allongement et une durabilité exceptionnelle.

 � La position surbaissée des cordes dans le 
trapèze autorise une extrême flexibilité.

 � Le tissu de recouvrement vert à faible coefficient  
de friction et non caoutchouté permet  
un embrayage souple et progressif.

 � Le renforcement textile sur la petite base 
du trapèze améliore la résistance aux 
craquelures dues à la contre-flexion.

AVANTAGES

 � Débrayage et embrayage en douceur.

 � Stabilité de la longueur.

 � Bonne résistance aux à-coups.

 � Grande résistance aux contre-flexions et aux fissures.

 � Plage de température : de -30°C à +60°C.
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Code de commande

5M1250 
5M – Section 
1250 – Longueur effective (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Largeur 
(mm)

Hauteur  
(mm)

Plage de longueur 
(Longueur 
effective – mm)

3M 3 2,28 180 – 750

5M 5 3,30 280 – 1 850

7M 7 5,33 500 – 2 300

11M 11 6,85 710 – 2 300

CONSTRUCTION

 � Le nouveau mélange polyuréthane de qualité 
supérieure à celle des matériaux utilisés dans 
les courroies traditionnelles, offre une meilleure 
résistance à l’usure et à la fatigue, ainsi qu’un 
haut coefficient de friction. Il améliore également 
l’adhérisation aux cordes de traction.

 � Le polyuréthane résiste extrêmement bien  
à la chaleur, aux produits chimiques et aux huiles.

 � Comme le polyuréthane n’est pas posé par 
couches successives, mais coulé d’une seule 
pièce pour un fonctionnement fluide avec 
une réduction des vibrations, l’homogénéité 
parfaite de la courroie Polyflex® est garantie.

 � Le sommet rainuré contribue à une meilleure rigidité 
latérale et à l’atténuation des contraintes de flexion.

 � L’angle de 60° se traduit par un support 
amélioré de la section de traction et garantit 
une distribution plus uniforme de la charge.

AVANTAGES

 � Flexibilité de conception et réduction de 
l’encombrement en comparaison avec les courroies 
de construction en caoutchouc traditionnelles.

 � Coûts d’entretien réduits par une diminution 
des besoins de retension de la courroie.

 � Grande durée de vie sur des transmissions compactes.

 � Disponibilité sur demande en ensembles 
appariés. Contactez le service client 
pour de plus amples informations.

 � Plage de température : de -54°C à +85°C.

14 POLYFLEX®

COURROIE TRAPEZOIDALE POLYURETHANE

Cette courroie compacte et résistante de largeur nominale de 3 à 11mm transmet davantage 
de puissance et réalise des rapports de vitesse élevés. La courroie Polyflex® s’adapte à des diamètres 
de poulies extrêmement faibles, aux transmissions très compactes et aux vitesses de rotation 
importantes. Elle convient parfaitement aux machines et aux machines-outils à haute puissance  
et à fonctionnement souple opérant dans un espace limité comme les fraiseuses, les tours,  
les rectifieuses, les transmissions sur machines à bois, machines à usiner le métal,  
les appareillages périphériques d’ordinateur, les petits ventilateurs, etc.
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AVANTAGES

 � Grande durée de vie sur de petites poulies 
et des transmissions compactes.

 � De plus grandes vitesses de rotation : 
jusqu’à 30 000 tr/min.

 � Des performances élevées et un fonctionnement 
souple pour des applications de précision.

 � Réduction des coûts et large palette de conceptions.

 � Résistance aux vibrations et aux à-coups.

 � Disponibilité en jeux appairés sur demande. Contactez 
le service client pour de plus amples informations.

 � Disponibilité sur demande selon la qualité MTQ 
(MTQ = machine-outil) (sauf sur 3M-JB). Contactez 
le service client pour de plus amples informations.

 � Plage de température : de -54°C à +85°C.

Code de commande

5M280/3 
5M – Section 
280 – Longueur effective (mm) 
3 – Nombre de brins (courroies 
jumelées)

REMARQUE : pour une 
conception et une tension 
adéquates de la courroie, 
veuillez utiliser le logiciel  
de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible  
à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable 
indiquant le type de courroie  
et marquage blanc indiquant 
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section

Nombre de brins 
standard Largeur 

(mm) 
Hauteur 
(mm)

Pas 
(mm)

Plage de longueur 
(longueur 
effective – mm)2 3 4 5

3M-JB x x 3 2,28 3,35 175 – 750

5M-JB x x x x 5 3,30 5,30 280 – 1 500

7M-JB x x x x 7 5,33 8,50 490 – 2 293

11M-JB x x 11 7,06 13,20 692 – 2 282

D’autres options en fonction du nombre de brins sont disponibles sur demande.  
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Gates.

15 POLYFLEX® JB™

COURROIE MULTIBRINS EN POLYURETHANE

CONSTRUCTION

 � JB = construction de courroies jumelées 
pour une stabilité accrue.

 � Les brins diminuent les contraintes de flexion 
sur des poulies de faible diamètre tout 
en procurant une rigidité latérale.

 � L’angle de 60° améliore le support des sous-
cordes de la section de traction et répartit 
la charge d’une manière plus uniforme.

 � La petite section répond aux besoins spécifiques 
de certaines applications, caractérisées par des arbres 
à vitesses élevées et un bloc de transmission compact 
et satisfait aux exigences pour un fonctionnement fluide.

 � Le composé en polyuréthane à module élevé 
garantit un coefficient de friction élevé.

 � La méthode de moulage précise élimine 
les couches superposées.

 � L’excellente adhérisation des cordes de traction 
et du mélange polyuréthane garantit une 
haute résistance à la fatigue et une durée 
de vie supérieure de la courroie.

 � Robustesse supplémentaire.  
Le composé en polyuréthane  
résiste à la fatigue,  
à l’usure et à l’ozone.

La courroie Polyflex® JB™ offre une densité de puissance élevée, dans un espace restreint. Mise au point 
par Gates, et produite selon des procédés de fabrication brevetés, cette courroie associe une capacité 
de charge accrue à des vitesses plus élevées sur des petites transmissions de précision de courroies 
multibrins. L’utilisation de la courroie réduit donc les coûts et élargit les possibilités de conception. 
Polyflex® JB™ est plus particulièrement utilisée pour les fraiseuses, tours, rectifieuses, transmissions  
sur machines à bois, machines à usiner le métal, appareillages périphériques d’ordinateur, petits 
ventilateurs, etc. La gamme inclut les sections 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB et 11M-JB.
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Code de commande

PM2286/28 
PM – Section 
2286 – Longueur effective (mm) 
28 – Nombre de stries

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage jaune durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Hauteur 
(mm) 

Ecart entre  
les stries/Pas  
(mm)

Plage de longueur 
(longueur 
effective – mm)

PJ 3,5 2,34 356 – 2 489

PK 4,45 3,56 630 – 2 490

PL 9,5 4,70 954 – 3 696

PM 16,5 9,40 2 286 – 9 931

CONSTRUCTION

 � Les stries tronquées garantissent flexibilité, réduction 
de l’accumulation de chaleur et amélioration 
de la résistance aux fissures. La construction 
permet également de renforcer la capacité 
de charge sur des poulies de petit diamètre.

 � La courroie convient aux poulies plates 
DriveN et aux poulies rainurées DriveR.

 � L’armature en polyester à module élevé 
et à faible allongement augmente la 
résistance à la fatigue et aux à-coups.

 � Le composé en caoutchouc élastomère offre 
une belle résistance à l’huile et à la chaleur.

 � Les courroies fonctionnent dans des poulies 
standard, pour autant que ces dernières soient 
fabriquées conformément à la norme DIN 7867 
ou ISO 9982 pour la section spécifique.

 � La sous-corde spécialement formulée et renforcée 
de fibres améliore la stabilité de la courroie.

AVANTAGES

 � Fonctionnement extrêmement souple 
et sans accumulation de chaleur.

 � Puissance par brin très élevée.

 � Longue durée de vie grâce à l’augmentation 
de la capacité de charge.

 � Amélioration des performances sur les galets extérieurs.

 � Bloc de transmission plus compact.

 � Tolérance à la pollution dans les stries des poulies.

 � Conductibilité statique (ISO 1813), ce qui permet  
de les utiliser dans les circonstances décrites  
par la Directive 2014/34/UE – ATEX  
(à l’exception du profil PK).

 � Plage de température : 
de -30°C à +60°C (PJ, PL, PM) 
de -50°C à +120°C (PK) (composé EPDM)

16 MICRO-V®

COURROIE TRAPEZOIDALE STRIEE

Les courroies Micro-V® de Gates garantissent des performances exceptionnelles pour toutes les 
transmissions striées industrielles. Elles couvrent un éventail d’applications industrielles et conviennent 
parfaitement aux transmissions industrielles des machines à laver, des machines pour textiles, des 
aspirateurs, des tondeuses à gazon, des machines-outils, des équipements médicaux, etc. La gamme 
complète de courroies Micro-V® inclut des manchons de différentes largeurs ainsi que des courroies 
simples en sections PJ, PK, PL et PM afin de répondre parfaitement à tous les besoins des clients. Les 
manchons comme les courroies peuvent être fabriqués dans une grande variété de nombre de stries.



2.
COURROIES 
SYNCHRONES
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CHANGER POUR DES COURROIES POLY CHAIN

Les transmissions par courroie Poly Chain® sont largement éprouvées sur de nombreuses 
variétés d’application permettant à chaque fois des économies de coûts associées  
à de meilleures capacités de transmission. Cette technologie sans entretien se prête 
particulièrement bien aux secteurs suivants :

 � Equipements industriels (secteurs des mines, de la construction,  
de l’agroalimentaire, du bois, du papier, de la pâte et du textile).

 � Véhicules et moteurs (motos et autres véhicules à moteur).

 � Equipements de levage et de manutention.

 � Machines-outils.

 � Matériel agricole et forestier (moissonneuses-batteuses, écorceuses, scies).

VOIR LA GAMME DANS SON ENSEMBLE

 � Poly Chain® Carbon™ Volt® – pour les environnements ATEX.

 � Mini Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT – pour les transmissions de convoyeur.

 � Poly Chain® GT Carbon™ 5MGT – pour les transmissions extrêmement compactes.

 � Gamme Poly Chain® GT Carbon™ Extended Length – pour les plus longs entraxes.

 � Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature – pour les températures extrêmes.

 � Poly Chain® GT2 8MGT et 14MGT – solution idéale pour un large choix d’applications.

AVANTAGES

 � Des économies substantielles de poids et d’encombrement.

 � Nul besoin d’entretien.

 � Durée de vie jusqu’à quatre fois supérieure à celle des chaînes à rouleaux.

 � Niveaux sonores réduits même à des vitesses supérieures.

 � Utilisation possible de galets extérieurs et intérieurs.

GAMME POLY CHAIN®

COURROIES SYNCHRONES EN POLYURETHANE

L’UNIQUE ALTERNATIVE AUX CHAÎNES A ROULEAUX
Notre gamme de courroies Poly Chain® vous offre la technologie la plus avancée du secteur en matière 
de courroie synchrone. Dès son apparition sur le marché, il y a plus de 30 ans, cette courroie synchrone 
représentait déjà une référence d’excellence pour un fonctionnement fiable sur le long terme.
Sa construction unique la protège presque entièrement de l’abrasion et des produits chimiques.  
Ne demandant aucune retension ni lubrification, cette courroie constitue une excellente solution pour 
remplacer les chaînes à rouleaux. De plus, elle représente une solution de transmission à la fois plus 
propre et plus compacte, avec une puissance égale, voire supérieure. 
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AVANTAGES

 � Conductibilité statique maintenue tout au long 
de la durée de vie de la courroie.

 � Gain en matière de capacité supérieur à 400% 
par rapport aux courroies HTD.

 � Economies d’énergie à hauteur de 5% par 
rapport aux courroies trapézoïdales.

 � Rendement de 99% durant toute la durée de vie de la transmission.
 � Réduction des besoins en maintenance et des temps d’arrêt.
 � Réduction du poids et des charges en porte-à-faux.
 � Résistance aux acides, aux produits chimiques et à l’eau.
 � Largeurs standard : 12, 21, 36 et 62mm (8MGT) et 20, 37, 68, 90 
et 125mm (14MGT). Autres largeurs disponibles sur demande. 

 � Conception PowerPainT™ disponible sur demande, afin d’éliminer les 
risques de contamination sur les applications peinture. (Voir p. 40.)

 � Plage de température : de -54°C à +85°C.
 � Compatibilité totale avec les profils de poulies Poly Chain® GT.

Code de commande

14MGTV-1890-37 
14MGT – Pas de 14mm 
V – Version Carbon™ Volt® 

1890 – Longueur primitive (mm) 
37 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la courroie 
(mm)

Plage de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

8MGT 8,0 3,4 5,9 640 – 4 480

14MGT 14,0 6,0 10,2 994 – 4 410

Pour la gamme de poulies Poly Chain® GT 8MGT et 14MGT,  
voir les pages 49, 51, 52 et 53.

17 POLY CHAIN® CARBON™ VOLT®

COURROIE SYNCHRONE EN POLYURETHANE ANTISTATIQUE A DENTURE GT CURVILIGNE OPTIMISEE

LA PUISSANCE DONT VOUS REVEZ AVEC LA SECURITE EN PLUS
Les courroies de transmission de puissance antistatique sont indispensables dans les environnements 
ATEX. Pour garantir le respect des normes de sécurité les plus élevées, les courroies de transmission 
doivent être capables de dissiper l’électricité statique en toute sécurité conformément aux  
exigences requises, lorsqu’elles sont neuves mais aussi tout au long de leur durée de vie.  
La Poly Chain® Carbon™ Volt® est la seule courroie du marché qui respecte la norme ISO 9563  
tout au long de sa durée de vie. Son revêtement conducteur breveté transfère l’électricité statique  
en toute sécurité vers les cordes de traction en carbone, à distance de l’entraînement de l’application. 
La courroie Poly Chain® Carbon™ Volt® est ainsi l’option la plus fiable et la plus sécurisée du marché  
pour des applications dans des environnements ATEX.

CONSTRUCTION

 � Conductibilité statique (ISO 9563), ce qui 
permet de les utiliser dans les circonstances 
décrites par la Directive 2014/34/UE – ATEX.

 � Mélange en polyuréthane résistant aux 
produits chimiques pour une adhérisation 
optimale aux cordes de traction en carbone.

 � Renforcement en fibres de carbone 
pour une grande résistance et une 
bonne stabilité en longueur. 

 � Revêtement en nylon qui agit comme 
une surface résistante à l’usure, afin 
de protéger la denture et de réduire 
au maximum les pertes liées à la friction.

 � Le profil curviligne de la denture améliore 
la répartition des contraintes et permet 
une charge générale supérieure.
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Code de commande

8MC-352-11.2 
8M – Pas de 8mm 
C – Cordes de traction en carbone 
352 – Longueur primitive (mm) 
11.2 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur de la 
denture (mm)

Hauteur de la 
courroie (mm)

Plage 
de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

8MGT 8,0 3,4 5,9 248 – 608

Pour la gamme de poulies Poly Chain® GT 8MGT, voir la page 49.

CONSTRUCTION

 � La denture et le corps se composent de 
polyuréthane léger, spécialement formulé pour 
adhérer au mieux aux cordes et aux tissus.

 � Les cordes de traction en fibres de carbone 
confèrent une capacité de charge exceptionnelle.

 � La résistance à la fatigue à la flexion du carbone  
est exceptionnelle. En outre, sa résilience élevée  
lui permet de supporter les chocs et les à-coups.

 � Largeurs standard : 11,2, 12, 21, 36 et 62mm. 
Autres largeurs disponibles sur demande.

AVANTAGES

 � Réduction des besoins en maintenance 
et des temps d’arrêt.

 � Cordes de traction en carbone pour une meilleure  
résistance aux à-coups.

 � Fonctionnement sur des entraxes fixes.

 � Aucune lubrification requise.

 � Fonctionnement fluide sur convoyeur à rouleaux.

 � Résistance aux acides, aux produits chimiques et à l’eau.

 � Aucun besoin de retension constante.

 � Conception PowerPainT™ disponible sur demande, 
afin d’éliminer les risques de contamination 
sur les applications peinture. (Voir p. 40.)

 � Plage de température : de -54°C à +85°C.

 � Compatibilité totale avec les profils de poulies  
    Poly Chain® GT.

18 MINI POLY CHAIN® GT CARBON™ 8MGT
COURROIE SYNCHRONE EN POLYURETHANE A DENTURE GT CURVILIGNE OPTIMISEE

Cette courroie synchrone en polyuréthane compacte offre un éventail de nouvelles possibilités 
en matière de conception des transmissions de convoyeur, et vient remplacer facilement les chaînes 
à rouleaux. Caractérisée par des niveaux sonores faibles, et ce, même à des vitesses élevées,  
la courroie Poly Chain® GT Carbon™ ne demande ni lubrification ni retension. La construction  
spéciale est particulièrement résistante aux influences agressives comme les poussières,  
huiles et produits chimiques.
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Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur de 
la courroie 
(mm)

Plage de longueur 
(longueur primitive – mm)

5MGT 5,0 1,93 3,81 300 – 815

Pour la gamme de poulies Poly Chain® GT 5MGT, voir la page 50.

Code de commande

5MGTC-425-15 
5MGT – Pas de 5mm 
C – Cordes de traction en carbone 
425 – Longueur primitive (mm) 
15 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception 
et unetension adéquates de la courroie, 
veuillez utiliser le logiciel de calcul 
DesignFlex® Pro™ de Gates disponible  
à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant  
le type de courroie et les dimensions  
de la courroie.

19 POLY CHAIN® GT CARBON™ 5MGT
COURROIE SYNCHRONE EN POLYURETHANE A DENTURE GT CURVILIGNE OPTIMISEE

Les courroies Gates Poly Chain® GT Carbon™ 5MGT reposent sur une construction originale conçue pour 
des performances optimales sur les transmissions à couple élevé et à vitesse réduite. Elles conviennent 
particulièrement aux machines-outils, aux chaînes à rouleaux, aux convoyeurs de petite taille et aux 
transmissions compactes, dans des environnements caractérisés par un manque d’espace. Elles sont 
désormais disponibles selon une construction en carbone signée Gates. Cette nouvelle construction 
confère un rapport précision/capacité maximum pour une transmission compacte.

CONSTRUCTION

 � La construction durable en polyuréthane haute 
température résiste aux produits chimiques, aux 
huiles, aux polluants et aux phénomènes d’abrasion.

 � Le profil de denture curviligne breveté de Gates 
offre une grande résistance au cisaillement 
et améliore la capacité de charge.

 � Le revêtement en nylon de la denture réduit 
la friction et élimine les besoins en lubrification.

 � Les caractéristiques mécaniques de la 
corde de traction en carbone permettent un 
allongement minimal avec une capacité maximale 
de résistance aux à-coups et surcharges.

 � Largeurs standard : 9, 15 et 25mm.  
Autres largeurs disponibles sur demande.

 

AVANTAGES

 � Performances Poly Chain® sur les 
transmissions compactes.

 � Rendement élevé et grande précision de transmission.

 � Nul besoin d’entretien.

 � Réduction des besoins en maintenance 
et des temps d’arrêt.

 � Cordes de traction en carbone pour une 
meilleure résistance aux à-coups.

 � Aucune lubrification requise.

 � Résistance aux acides, aux produits 
chimiques et à l’eau.

 � Aucun besoin de retension constante.

 � Plage de température : de -54°C à +85°C.

 � Compatibilité avec les poulies PowerGrip® GT 5MR.
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Code de commande

14MGTC-4956-37 
14MGT – Pas de 14mm 
C – Armature en carbone 
4956 – Longueur primitive (mm) 
37 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur de la 
courroie 
(mm)

Plage de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

14MGT 14,0 6,0 10,2 4 578 – 9 660

Pour la gamme de poulies Poly Chain® GT 14MGT, voir la page 49. 
Autres longueurs disponibles sur demande. 
Veuillez contacter votre représentant commercial.

CONSTRUCTION

 � La construction durable en polyuréthane  
résiste aux produits chimiques, aux huiles,  
aux polluants et aux phénomènes d’abrasion.

 � Le profil de denture curviligne breveté de Gates 
offre une grande résistance au cisaillement 
et améliore la capacité de charge.

 � Le revêtement en nylon de la denture réduit  
la friction et élimine les besoins en lubrification.

 � Les caractéristiques mécaniques de la 
corde de traction en carbone permettent 
un allongement minimal avec une capacité maximale 
de résistance aux à-coups et surcharges.

 � Largeurs standard : 37, 68, 90 et 125mm. Autres 
largeurs ou longueurs disponibles sur demande.

AVANTAGES

 � Long Length.

 � Densité de puissance élevée.

 � Sans lubrification.

 � Nul besoin d’entretien.

 � Sans allongement.

 � Longue durée de vie de la courroie et des poulies.

 � Réduction de la masse jusqu’à 97%.

 � Plage de température : de -54°C à +85°C.

 � Compatibilité totale avec les profils 
de poulies Poly Chain® GT.

20 POLY CHAIN® GT CARBON™ EXTENDED LENGTH
COURROIE SYNCHRONE EN POLYURETHANE A DENTURE GT CURVILIGNE OPTIMISEE

Les courroies Poly Chain® GT Carbon™ de Gates sont réputées pour leurs performances élevées sans 
entretien. Aujourd’hui, Gates présente la solution Poly Chain® autorisant des entraxes encore plus longs 
qu’avant. Le procédé de fabrication unique permet de créer des courroies sans fin Poly Chain® plus 
longues aux capacités de charge encore supérieures. Par le passé, les chaînes à rouleaux aussi lourdes 
qu’encombrantes constituaient les seules options pour les entraxes de grande longueur. Désormais, 
Gates propose une solution avec moins d’entretien et moins de remplacement, donc moins de temps 
d’arrêt en toute propreté. Le procédé Extended Length s’applique aux longueurs de courroie au pas 
de 14M supérieures à 4 410mm.
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Code de commande

8MGTC-1280-21-HT 
8MGT – Pas de 8mm 
C – Cordes de traction en carbone 
1280 – Longueur primitive (mm) 
21 – Largeur de courroie (mm) 
HT – Construction haute température 

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la courroie 
(mm)

Plage  
de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

8MGT 8,0 3,4 5,9 640 – 2 000

14MGT 14,0 6,0 10,2 994 – 2 000

Pour la gamme de poulies Poly Chain® GT 8MGT et 14MGT,  
voir les pages 49, 51, 52 et 53.

21 POLY CHAIN® GT CARBON™ HIGH TEMPERATURE
COURROIE SYNCHRONE EN POLYURETHANE A DENTURE GT CURVILIGNE OPTIMISEE

Les courroies Poly Chain® GT Carbon™ se composent de polyuréthane spécial offrant une excellente 
résistance thermique. Il permet à la courroie de demeurer totalement opérationnelle à des températures 
extrêmes jusqu’à 120°C et même 140°C pendant de courtes périodes.

CONSTRUCTION

 � La construction durable en polyuréthane  
résiste aux produits chimiques, aux huiles,  
aux polluants et aux phénomènes d’abrasion.

 � Le profil de denture curviligne breveté de Gates 
offre une grande résistance au cisaillement 
et améliore la capacité de charge.

 � Le revêtement en nylon de la denture réduit 
la friction et élimine les besoins en lubrification.

 � Les caractéristiques mécaniques de la corde 
de traction en carbone permettent un allongement 
minimal avec une capacité maximale 
de résistance aux à-coups et surcharges.

 � Largeurs standard : 12, 21, 36 et 62mm (8MGT) 
et 20, 37, 68, 90 et 125mm (14MGT). Autres 
largeurs ou longueurs disponibles sur demande.

AVANTAGES

 � Plage de température étendue.

 � Augmentation substantielle de la puissance nominale.

 � Rendement élevé et grande précision de transmission.

 � Nul besoin d’entretien.

 � Réduction des besoins en maintenance 
et des temps d’arrêt.

 � Cordes de traction en carbone pour une 
meilleure résistance aux à-coups.

 � Aucune lubrification requise.

 � Résistance aux acides, aux produits chimiques et à l’eau.

 � Aucun besoin de retension constante.

 � Plage de température : jusqu’à +120°C.

 � Disponible sur commande. Contactez le service 
client pour de plus amples informations.

 � Compatibilité totale aux profils de poulies Poly Chain® GT.
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Code de commande

8MGT-640-12 
8MGT – Pas de 8mm 
640 – Longueur primitive (mm) 
12 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur  
de la dent 
(mm)

Hauteur de 
la courroie 
(mm)

Plage  
de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

8MGT 8,0 3,4 5,9 640 – 4 480

14MGT 14,0 6,0 10,2 994 – 4 410

Pour la gamme de poulies Poly Chain® GT 8MGT et 14MGT,  
voir les pages 49, 51, 52 et 53.

CONSTRUCTION

 � La denture et le corps se composent de polyuréthane 
léger, spécialement formulé pour adhérer au mieux aux 
cordes et aux tissus. Ce polyuréthane à formule unique 
permet de renforcer la courroie, la protégeant quasi 
intégralement de l’abrasion et des produits chimiques.

 � Les cordes de traction en aramide confèrent  
à la courroie une forte puissance de transmission.

 � L’aramide présente une résistance exceptionnelle  
à la flexion et supporte les à-coups et les surcharges.

 � L’enveloppe textile qui recouvre la denture est 
hautement résistante à l’huile, aux produits 
chimiques, aux polluants, à la corrosion et à 
l’abrasion. Sa résistance reste opérationnelle 
tout au long de sa durée de vie.

 � Le revêtement en tissu réduit la friction avec la poulie, 
de sorte à minimiser l’accumulation de chaleur.

 � Largeurs standard : 12, 21, 36 et 62mm (8MGT) 
et 20, 37, 68, 90 et 125mm (14MGT).

AVANTAGES

 � Augmentation substantielle de la puissance nominale.

 � Haute efficacité de la transmission positive.

 � Nul besoin d’entretien : nul besoin de 
lubrification ou de retension.

 � Gains de place, de poids et de coût.

 � Plage de température : de -54°C à +85°C.

 � Compatibilité totale avec les profils 
de poulies Poly Chain® GT.

 � Conception PowerPainT™ disponible sur demande, 
afin d’éliminer les risques de contamination 
sur les applications peinture. (Voir p. 40.)

22 POLY CHAIN® GT2
COURROIE SYNCHRONE EN POLYURETHANE A DENTURE GT CURVILIGNE OPTIMISEE

La gamme Poly Chain® GT2 a été conçue pour offrir des performances optimales sur les transmissions  
à couple élevé et faible vitesse pour toutes les applications industrielles. Cette courroie de faible 
poids transmet une puissance nominale jusqu’à 40% supérieure à celle des anciens modèles, tout  
en conservant une longue durée de vie. La Poly Chain® GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain® GT. 
Cette courroie remplace aisément les chaînes à rouleaux sans lubrification ni retension. Garantissant 
des gains de place, de poids et de coût, la Poly Chain® GT2 affiche une durée de vie longue et fiable.
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Code de commande

2400-8MX-20 
2400 – Longueur primitive (mm) 
8MX – Pas de 8mm 
20 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception  
et une tension adéquates de la courroie, 
veuillez utiliser le logiciel de calcul 
DesignFlex® Pro™ de Gates  
disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type 
de courroie et les dimensions de la 
courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la courroie 
(mm)

Plage  
de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

8MX 8,0 3,4 5,6 264 – 4 400

14MX 14,0 6,0 10,0 784 – 4 578

CONSTRUCTION

 � Cordes de traction en fibres de verre ultrarésistantes 
et à faible allongement, pour une résistance 
optimale aux surcharges extrêmes.

 � Fonctionnement silencieux et aucun 
entretien nécessaire.

 � Solution compacte, légère, rentable.

 � Conductibilité statique (ISO 9563), ce qui permet 
de les utiliser dans les circonstances décrites 
par la Directive 2014/34/UE – ATEX.

 � Largeurs standard : 20, 30, 40, 50, 65, 85mm 
(8M) et 20, 40, 55, 85, 115, 170mm (14M). 
Autres largeurs disponibles sur demande.

 � Conception PowerPainT™ disponible sur demande, 
afin d’éliminer les risques de contamination 
dans les unités de peinture. (Voir p. 40.)

AVANTAGES

 � Remplacement et mise à niveau facilités des 
applications existantes de type GT3/HTD®.

 � Transmission plus compacte.

 � Capacité de puissance accrue de 40% par 
rapport au modèle PowerGrip® GT3.

 � Fonctionnement fiable et sans entretien, pour 
augmenter la durée de vie utile de votre système.

 � Réduction considérable de vos frais d’exploitation 
quotidiens par une suppression des temps 
d’arrêt et une hausse de la productivité.

 � Plage de température : de -30°C à +100°C.

 � Solution de remplacement idéale pour d’autres 
courroies synchrones en caoutchouc à haute résistance.

 � Amélioration de la fiabilité et de la productivité pour  
chaque nouvelle solution Gates PowerGrip® GTX installée.

 � Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD®.

23
POWERGRIP® GTX
COURROIE SYNCHRONE EN CAOUTCHOUC DE QUALITE  
SUPERIEURE AVEC PROFIL DE DENTURE POLYVALENT

Avec le modèle PowerGrip® GTX, la gamme de courroies Gates s’enrichit de la toute nouvelle courroie 
synchrone en caoutchouc de qualité supérieure. Disponibles aux pas 8M et 14M, ces courroies 
constituent le meilleur choix pour des opérations ultraperformantes et silencieuses à couple élevé. 
Que vous souhaitiez opter pour un nouveau type de transmission ou simplement remplacer votre  
courroie existante, vous pouvez compter sur la fiabilité de notre PowerGrip® GTX.
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Code de commande

285-5MGT3-9 
285 – Longueur primitive (mm) 
5MGT3 – Pas de 5mm 
9 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la courroie 
(mm)

Plage 
de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

2MGT 2,0 0,71 1,52 74 – 1 830

3MGT 3,0 1,12 2,41 105 – 1 692

5MGT 5,0 1,92 3,81 200 – 2 440

CONSTRUCTION

 � Mélange à la pointe de la technologie avec 
cordes de traction en fibre de verre.

 � Le dos en élastomère protège les cordes des agents 
polluants et résiste à l’usure causée par la friction.

 � L’armature spiralée en fibre de verre offre à la fois 
une résistance aux contraintes de traction, 
à la fatigue, à la flexion et à l’allongement.

 � Le revêtement en nylon à faible coefficient 
de friction protège les dents contre l’usure.

 � Denture élastomère moulée avec précision du pas.

 � Le pas 5MGT est disponible sur demande  
dans la conception PowerPainT™afin  
d’éliminer les risques de contamination  
dans les unités de peinture. (Voir p. 40.)

 � Largeurs standard : 3, 6, 9mm (2MGT) ;  
6, 9, 15mm (3MGT) ; et 9, 15, 25mm (5MGT). 
Autres largeurs disponibles sur demande. 

AVANTAGES

 � Augmentation substantielle de la puissance nominale.

 � Transmissions compactes avec une réduction du poids.

 � Haute précision de positionnement.

 � Meilleure résistance au saut de dents.

 � Réduction des niveaux sonores.

 � Solution quasiment sans entretien, durable et rentable.

 � Plage de température : de -30°C à +100°C.

 � Compatibilité et utilisation avec les poulies de type GT.

24
POWERGRIP® GT3 2MGT, 3MGT ET 5MGT
COURROIE SYNCHRONE EN CAOUTCHOUC DE QUALITE SUPERIEURE,  
DOTEE D’UNE DENTURE GT OPTIMISEE

Cette courroie technologiquement avancée couvre une très grande gamme d’applications industrielles. 
PowerGrip® GT3 transmet jusqu’à 50% de puissance de plus que les générations précédentes 
de courroies PowerGrip®. La gamme complète convient à la fois aux nouveaux concepts de transmission 
et au remplacement de transmissions existantes, sans modification du système. Les pas 2MGT,  
3MGT et 5MGT conviennent particulièrement aux transmissions compactes présentes sur l’outillage 
électroportatif, les machines de bureau, appareils électroménagers, transmissions par servomoteur 
haute précision et applications multiaxes.
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Code de commande

1760-8MGT3-30 
1760 – Longueur primitive (mm) 
8MGT3 – Pas de 8mm 
30 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur  
de la dent 
(mm)

Hauteur 
de la courroie 
(mm)

Plage 
de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

8MGT 8,0 3,4 5,6 384 – 4 400

14MGT 14,0 6,0 10,0 966 – 6 860

CONSTRUCTION

 � Mélange à la pointe de la technologie avec  
cordes de traction en fibre de verre, denture  
et dos en élastomère et revêtement en nylon.

 � Le dos en élastomère protège les cordes des agents 
polluants et résiste à l’usure causée par la friction.

 � L’armature spiralée en fibre de verre offre  
à la fois une résistance aux contraintes de traction, 
à la fatigue, à la flexion et à l’allongement.

 � Le revêtement en nylon à faible coefficient  
de friction protège les dents contre l’usure.

 � Denture élastomère moulée avec précision du pas.

 � Sans silicone, pour une utilisation 
adaptée sur les unités de peinture.

 � Largeurs standard : 20, 30, 50 et 85mm 
(8MGT) ; 40, 55, 85, 115, 170mm (14MGT). 
Autres largeurs disponibles sur demande.

AVANTAGES

 � Augmentation substantielle de la puissance nominale : 
jusqu’à 30% de plus que les modèles précédents.

 � Réduction des coûts d’entretien 
grâce à une longévité accrue.

 � Transmissions compactes, légères et rentables.

 � Haute résistance au saut de dents.

 � Sans lubrification.

 � Conductibilité statique (ISO 9563), ce qui permet 
de les utiliser dans les circonstances décrites 
par la Directive 2014/34/UE – ATEX.

 � Conception PowerPainT™ disponible sur demande, 
afin d’éliminer les risques de contamination 
sur les applications peinture. (Voir p. 40.)

 � Plage de température : de -30°C à +100°C.

 � Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD®.

25
POWERGRIP® GT3 8MGT ET 14MGT
COURROIE SYNCHRONE EN CAOUTCHOUC DE QUALITE SUPERIEURE,  
DOTEE D’UNE DENTURE GT OPTIMISEE

La courroie PowerGrip® GT3 est fabriquée à partir d’un ensemble de matériaux de pointe. Cette courroie 
technologiquement avancée couvre une très grande gamme d’applications industrielles. Cette courroie 
synchrone transmet jusqu’à 30% de puissance de plus que les générations précédentes de courroies 
(PowerGrip® GT2). La gamme complète convient à la fois aux nouveaux concepts de transmission  
et au remplacement de transmissions existantes, sans modification du système. Les pas 8MGT  
et 14MGT constituent le meilleur choix pour les transmissions hautes performances sur les  
applications de machines-outils, de papier et de textile, où le faible entretien et la longévité  
sont des avantages très recherchés.
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Code de commande

280-5M-15 
280 – Longueur primitive (mm) 
5M – Pas de 5mm 
15 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur 
de la courroie 
(mm)

Plage de 
longueur 
(longueur 
primitive – mm)

3M 3,0 1,2 2,4 105 – 1 926

5M 5,0 2,1 3,8 120 – 2 350

CONSTRUCTION

 � La forme spéciale curviligne des dents améliore 
la répartition des contraintes et permet une 
augmentation de la charge admissible.

 � La qualité de moulage de la denture 
en élastomère garantit la précision de 
l’engrènement avec la denture de la poulie.

 � Le dos en élastomère durable protège la courroie 
de la pollution environnementale et de l’usure 
causée par la friction en cas de transmission 
de puissance depuis le dos de la courroie.

 � Le revêtement en nylon résistant 
protège la surface des dents.

 � Cordes de traction en fibre de verre.

 � Les courroies sont conformes à la 
norme ISO 13050:2014.

 � Largeurs standard : 6, 9, 15mm (3M) ; 9, 15, 25mm 
(5M). Autres largeurs disponibles sur demande.

AVANTAGES

 � Les courroies 3M et 5M PowerGrip® HTD® sont  
conçues pour des vitesses jusqu’à 20 000 tr/min  
et une puissance maximale de 10kW.

 � La forme optimisée de la denture permet  
la transmission de charges élevées, et ce,  
même avec des pas réduits.

 � Vitesse linéaire jusqu’à 80m/s.

 � Rendement pouvant atteindre 99%.

 � Conception compacte.

 � Amélioration de la résistance au saut de dents 
de 25% par rapport à la solution PowerGrip®.

 � Longue durée de vie et absence d’entretien.

 � Plage de température : de -30°C à +100°C.

 � Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD®.

26 POWERGRIP® HTD® 3M ET 5M
COURROIE SYNCHRONE EN CAOUTCHOUC A DENTURE HTD®

La forme curviligne de la denture HTD® garantit une distribution optimisée de la charge, permettant  
une transmission de puissance maximale dans les applications à vitesse réduite et à couple élevé.  
Les courroies PowerGrip® HTD® 3M et 5M conviennent parfaitement pour les appareils électroménagers, 
machines de bureau, l’outillage électroportatif et les applications de l’industrie chimique et 
des procédés de transformation.
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Code de commande

480-8M-20 
480 – Longueur primitive (mm) 
8M – Pas de 8mm 
20 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une  
tension adéquates de la courroie, veuillez  
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante :  
www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas 
(mm)

Hauteur  
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la courroie 
(mm)

Plage  
de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

8M 8,0 3,4 5,6 264 – 2 800

14M 14,0 6,1 10,0 784 – 4 578

20M 20,0 8,4 13,2 2 000 – 6 600

27 POWERGRIP® HTD® 8M, 14M ET 20M
COURROIE SYNCHRONE EN CAOUTCHOUC A DENTURE HTD®

CONSTRUCTION

 � La denture curviligne spéciale améliore 
la répartition des contraintes et permet 
une charge générale supérieure.

 � La précision du moulage et de l’espacement des 
dents en élastomère assure un engrènement 
précis avec la denture des poulies.

 � Le revêtement en nylon résistant 
protège la surface des dents.

 � L’armature en fibre de verre transmet 
la puissance requise, associée à une excellente 
résistance à la flexion et à l’allongement.

 � Le dos en élastomère protège la courroie 
de la pollution environnementale et de l’usure 
causée par la friction en cas de transmission 
de puissance depuis le dos de la courroie.

 � Les courroies sont conformes à la norme  
ISO 13050:2014.

 � Largeurs standard : 20, 30, 50 et 85mm (8M) ; 40, 55,  
85, 115 et 170mm (14M) ; 115, 170, 230, 290 et  
340mm (20M). Autres largeurs disponibles sur demande.

AVANTAGES

 � Capacités de charge jusqu’à 1 000kW.

 � Sans glissement. L’engrènement souple  
des dents de la courroie PowerGrip® HTD® 
assure une vitesse constante. 

 � Large plage de vitesses.

 � Fonctionnement économique. Absence de lubrification 
et de réglage causé par l’allongement ou l’usure.

 � Rendement mécanique élevé. La courroie 
accumule un minimum de chaleur. La tension 
de la courroie est réduite car l’adhérence n’est 
pas utilisée pour la transmission de puissance.

 � Vitesses de transmission constantes.

 � Longévité accrue grâce à une excellente résistance  
à l’abrasion dans de nombreuses applications  
où les chaînes et les engrenages s’usent rapidement.

 � PowerGrip® HTD® 14M : Conductibilité 
statique (ISO 9563), ce qui permet de les 
utiliser dans les circonstances décrites par 
la Directive 2014/34/UE – ATEX.

 � Plage de température : de -30°C à +100°C.

 � Compatibilité totale avec les profils de poulies HTD®.

La denture curviligne PowerGrip® HTD® élimine la concentration des contraintes à la base tout en offrant 
une puissance supérieure et une durée de vie plus longue. Les courroies PowerGrip® HTD® 8M, 14M  
et 20M sont utilisées pour les transmissions hautes performances sur les applications de machines-
outils, de papier et de textile, où le faible entretien et la longévité sont des avantages très recherchés.
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Code de commande

507-XH-200 
507 – Longueur primitive de 1/10” 
XH – Pas de 7/8” (22,225mm) 
200 – Largeur de courroie 2,0” 
(50,8mm)

288-MXL-019 
288 – Longueur primitive de 1/100” 
MXL – Pas de 0,08” (2,032mm)  
019 – Largeur de courroie 0,19” 
(4,8mm)

REMARQUE : pour une conception  
et une tension adéquates 
de la courroie, veuillez utiliser 
le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™ 
de Gates disponible à l’adresse 
suivante : www.Gates.com/Europe.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant 
le type de courroie et les dimensions 
de la courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas (pouces) Pas 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la 
courroie 
(mm)

Plage de 
longueur 
(longueur 
primitive – mm)

MXL 2/25 (0,080”) 2,032 0,51 1,14 73 – 592

XL 1/5 (0,200”) 5,08 1,27 2,3 116 – 1 956

L 3/8 (0,375”) 9,525 1,91 3,5 314 – 1 676

H 1/2 (0,500”) 12,7 2,29 4,0 609 – 4 318

XH 7/8 (0,875”) 22,225 6,36 11,4 1 289 – 4 445

XXH 1,1/4 (1,250”) 31,75 9,53 15,2 1 778 – 4 572

CONSTRUCTION

 � Denture trapézoïdale.

 � La denture en élastomère espacée et moulée 
avec précision garantit un engrènement 
correct avec les dentures de poulie.

 � Cordes de traction en fibre de verre.

 � Enveloppe textile en nylon pour protéger 
les surfaces de la denture.

 � Largeurs standard par pas de courroie  
en mm et code de largeur de courroie :

 • MXL :  
3,2mm (code 012); 4,8mm (code 019);  
6,4mm (code 025)

 • XL :  
6,4mm (code 025); 7,9mm (code 031);  
9,5mm (code 037)

 • L :  
12,7mm (code 050); 19,1mm (code 075); 
25,4mm (code 100)

 • H :  
19,1mm (code 075); 25,4mm (code 100); 
38,1mm (code 150); 50,8mm (code 200); 
76,2mm (code 300)

 • XH/XXH :  
50,8mm (code 200); 76,2mm (code 300);  
101,6mm (code 400); 127mm (code 500)

 • Autres largeurs disponibles sur demande.

 � Les courroies sont conformes à la 
norme ISO 19347:2015.

AVANTAGES

 � Transmission de puissance jusqu’à 150kW 
et des vitesses jusqu’à 10 000 tr/min.

 � Vitesse linéaire jusqu’à 80m/s.

 � Engrènement positif.

 � Vitesse angulaire constante.

 � Rendement pouvant atteindre 99%.

 � Faible charge sur les roulements due 
à la tension requise peu élevée.

 � Fonctionnement ne nécessitant aucun entretien.

 � Large gamme de puissances et de rapports de vitesse.

 � Conception compacte.

 � Fonctionnement économique.

 � Plage de température : de -30°C à +100°C.

28 POWERGRIP®

COURROIE SYNCHRONE EN CAOUTCHOUC A DENTURE CLASSIQUE

La courroie synchrone classique PowerGrip® de Gates offre une solution de remplacement économique 
et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient 
tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde  
(pompes à huile, etc.).
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Code de commande

TP-1120-8MGT2-20 
TP – Twin Power 
1120 – Longueur primitive (mm) 
8MGT2 – Pas de 8mm 
20 – Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une 
tension adéquates de la courroie, veuillez 
contacter notre support technique.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la 
courroie.

Sections et dimensions nominales

Section Pas
Epaisseur 
de l’âme 
(mm)

Hauteur 
de la dent 
(mm)

Plage  
de longueur 
(longueur 
primitive – mm)

TWIN POWER® POWERGRIP® GT2

8MGT 8,0mm 2,00 3,40 480 – 4 960

14MGT 14,0mm 3,70 5,82 1 610 – 6 860

TWIN POWER® POWERGRIP® HTD®

5M 5,0mm 1,5 2,1 425 – 2 525

TWIN POWER® POWERGRIP®

XL 1/5” (0,200”) 0,508 1,27 381 – 894

L 3/8” (0,375”) 0,762 1,91 514 – 1 676

H 1/2” (0,500”) 1,372 2,29 609 – 4 318

29 TWIN POWER®

COURROIE SYNCHRONE EN CAOUTCHOUC DOUBLE FACE

Offrant une haute flexibilité et un fonctionnement souple, la courroie Twin Power® se caractérise par  
des dents sur ses deux faces situées les unes en face des autres, de sorte à permettre des capacités 
de charge élevées selon un entraînement synchrone à sens de rotation inversé. Disponible en denture 
classique trapézoïdale, mais également en denture spécifique GT. Une courroie Twin Power® GT2  
affiche une puissance nominale deux fois supérieure à celle d’une courroie Twin Power® HTD®.  
Elle se caractérise par une capacité de charge extraordinaire et une grande résistance au saut  
de dents, garantissant une transmission positive sans glissement. De plus, la courroie fonctionne  
avec un faible niveau sonore. La courroie Twin Power® est disponible en pas PowerGrip® GT2 8MGT  
et 14MGT, HTD® 5M et PowerGrip® XL, L et H.

CONSTRUCTION

 � Construction similaire à celle des courroies synchrones 
classiques PowerGrip® et des courroies PowerGrip® 
GT2 : denture et corps en élastomère moulés avec 
précision et armature en fibre de verre résistante.

 � Tissu en nylon résistant à l’usure sur chaque denture.
 � Largeurs standard par pas de courroie 
en mm et code de largeur de courroie :

 � Twin Power® PowerGrip® GT2
 • 8MGT : 20, 30, 50, 85mm 
14MGT : 40, 55, 85, 115, 170mm

 � Twin Power® PowerGrip® HTD®

 • 5M : 9, 15, 25mm
 � Twin Power® PowerGrip® :

 • XL :  
6,4mm (code 025); 7,9mm (code 031);  
9,5mm (code 037)

 • L :  
12,7mm (code 050); 19,1mm (code 075); 
25,4mm (code 100)

 • H :  
19,1mm (code 075); 25,4mm (code 100); 
38,1mm (code 150); 50,8mm (code 200);  
76,2mm (code 300)

 •  Autres largeurs disponibles sur demande.

AVANTAGES

 � Capacité de charge élevée.
 � Twin Power® peut transmettre jusqu’à 100% de sa charge 
nominale maximale de chaque côté de la courroie. 
Elle peut également transmettre une puissance sur les 
deux faces, dans la mesure où la somme de ces deux 
puissances ne dépasse pas la capacité maximale.

 � Transmission positive sans glissement.
 � Faible niveau sonore.
 � Sans lubrification et sans entretien.
 � Plage de température : de -30°C à +100°C.
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CONSTRUCTION

POWERGRIP® GT – PAS : 2MR, 3MR, 5MR ET 8MR 
POWERGRIP® HTD® – PAS : 3M, 5M, 8M ET 14M 
POWERGRIP® – PAS : MXL, XL, L ET H

 • Cordes de traction en acier ou en fibre de verre.

 • Denture et dos en caoutchouc.

 • Revêtement en nylon.

POLY CHAIN® GT CARBON™ AUX PAS 
DE 8MGT ET DE 14MGT

 • Corde de traction en carbone.

 • Denture et dos en polyuréthane.

 • Denture renforcée de tissu.

 � Conception PowerPainT™ disponible sur demande, 
afin d’éliminer les risques de contamination 
sur les applications peinture. (Voir p. 40.)

 � Autres longueurs de rouleaux et largeurs 
de courroie disponibles sur demande.  
Veuillez contacter le service client.

AVANTAGES

 � La précision géométrique du positionnement 
en fait la courroie idéale pour les 
applications à mouvements alternatifs.

 � Stabilité en longueur grâce au câblé à module élevé.

 � Fixation simple au moyen des dispositifs de serrage.

 � Nul besoin d’entretien : Nul besoin 
de lubrification ou de retension.

 � Plage de température : de -30°C à +100 °C 
(PowerGrip®) et de -54°C à +85°C (Poly Chain®).

30 LONG LENGTH
COURROIE SYNCHRONE EN POLYURETHANE ET EN CAOUTCHOUC A BOUTS LIBRES

Une gamme complète de courroies à bouts libres pouvant facilement être coupées à la longueur 
souhaitée. L’utilisation de courroies synchrones Long Length à bouts libres convient plus 
particulièrement aux mouvements linéaires (portes automatiques, convoyeurs dans les entrepôts 
et ascenseurs), aux positionnements précis (machines-outils, machines à commande numérique)  
et aux transmissions réversibles (ordinateurs, imprimantes et machines de bureau).
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Code de commande

5M-6-30m-ST 
5M – Pas de 5mm 
6 – Largeur de courroie (mm) 
30m – Longueur du rouleau (m) 
ST – Acier (matériau des cordes de traction)

REMARQUE : pour une conception et une tension adéquates de la courroie, veuillez 
contacter notre service technique.

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type de courroie et les dimensions de la courroie.

Sections et dimensions nominales

POLY CHAIN® GT CARBON™

Section Pas (mm)
Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la courroie 
(mm)

Longueur  
du rouleau 
(m)

Largeur (mm)

8MGT 8,00 3,40 5,90 30 12, 21, 36

14MGT 14,00 6,00 10,20 30 20, 37

POWERGRIP® GT

Section Pas (mm)
Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la courroie 
(mm)

Longueur  
du rouleau 
(m)

Largeur (mm)

Fibre de verre Acier

2MR 2,00 0,71 1,52 / 3, 6, 9 /

3MR 3,00 1,12 2,41 30 6, 9, 15 /

5MR 5,00 1,92 3,81 30 6, 10, 15, 25 6, 10, 15, 25

8MR 8,00 3,34 5,60 30 10, 15, 20, 30, 50 10, 15, 20, 30, 50

POWERGRIP® HTD®

Section Pas (mm)
Hauteur 
de la dent 
(mm)

Hauteur  
de la courroie 
(mm)

Longueur  
du rouleau 
(m)

Largeur (mm)

Fibre de verre Acier

3M 3,00 1,10 2,40 30 6, 9, 15 /

5M 5,00 2,10 3,80 30 6, 10, 15, 25 6, 10, 15, 25

8M 8,00 3,40 6,00 30 10, 15, 20, 30, 50, 85 10, 15, 20, 30, 50, 85

14M 14,00 6,00 10,00 30 25, 40, 55, 85, 115 25, 40, 55, 85, 115

POWERGRIP®

Section
Pas Hauteur 

de la dent 
(mm)

Hauteur de la 
courroie 
(mm)

Longueur  
du rouleau 
(m)

Largeur (code)

(pouces) (mm) Fibre de verre Acier

MXL 2/25 2,032 0,51 1,14 / 019, 025, 050 /

XL 1/5 5,080 1,27 2,30 30 025, 031, 037, 050 /

L 3/8 9,525 1,91 3,60 30 037, 050, 075, 100 /

H 1/2 12,7 2,29 4,30 30 050, 075, 100, 150,  
200, 300

050, 075, 100, 150,  
200, 300

D’autres longueurs de rouleaux sont disponibles sur demande. Veuillez contacter votre représentant commercial.

30 LONG LENGTH
COURROIE SYNCHRONE EN POLYURETHANE ET EN CAOUTCHOUC A BOUTS LIBRES
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Les constructeurs automobiles et les fabricants d’électroménagers tiennent à supprimer toute source  
de contamination sur les pièces à peindre. Pour répondre à leurs besoins, Gates a mis au point  
la courroie synchrone PowerPainT™ spécialement conçue pour une utilisation dans les unités  
de peinture. PowerPainT™ garantit des performances optimales sur les systèmes de convoyeurs  
à rouleaux et à luges, tout en éliminant tout risque de contamination des produits.

Code de commande

PPT-800-8MGT3-30 
PPT – PowerPainT™ 

800 – Longueur primitive (mm) 
8MGT3 – Pas de 8mm (PowerGrip® GT3) 
30 Largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une 
tension adéquates de la courroie, veuillez 
utiliser le logiciel de calcul DesignFlex® Pro™  
de Gates disponible à l’adresse suivante : 
www.Gates.com/Europe ou contacter notre 
support technique.

Identification 
Marquage jaune durable indiquant le type  
de courroie et marquage blanc indiquant  
les dimensions de la courroie.

31 POWERPAINT™

COURROIE SYNCHRONE POUR UNITES DE PEINTURE ET DE VERNISSAGE

CONSTRUCTION

 � Les dents en élastomère curvilignes moulées avec 
précision améliorent la répartition des contraintes 
et augmentent ainsi la puissance transmissible.

 � La précision du pas garantit un positionnement 
exact et une efficacité optimale.

 � Les cordes de traction robustes assurent une 
résistance exceptionnelle à la flexion et à l’allongement.

Disponibilité :

 • Poly Chain® Carbon™ Volt® 8MGT et 14MGT 

 • Mini Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT

 • Poly Chain® GT2 8MGT et 14MGT

 • PowerGrip® GTX 8MGT et 14MGT

 • PowerGrip® GT3 5MGT, 8MGT et 14MGT

 • PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M et 14M     

Long Length :

 • Long Length PowerGrip® GT 3MR, 5MR et 8MR 

 • PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M et 14M

 • PowerGrip® XL, L et H 

AVANTAGES

 � Aucun risque de contamination 
dans les zones de peinture.

 � Fonctionnement sur les transmissions à entraxe fixe 
sans allongement, avec une longue durée de vie.

 � Performances et caractéristiques de la 
transmission identiques au produit standard.

 � Plage de température : de -30°C à +100°C 
(PowerGrip®) et de -54°C à +85°C (Poly Chain®).



3.
COURROIES EN 
POLYURETHANE
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CONSTRUCTION 

 � La structure en polyuréthane offre une excellente 
résistance à l’abrasion et donc un système  
de fonctionnement très propre sans dépôt.

 � Les courroies et manchons de transmission 
de puissance Synchro-Power® sont fabriqués 
sans fin, donc sans raccord. Des longueurs 
disponibles jusqu’à 2 250mm.

 � Les courroies à bouts libres Synchro-Power®  
pour transmissions linéaires (rouleaux) sont  
fabriquées par extrusion. Des longueurs  
de rouleaux jusqu’à 100m sont disponibles.

 � Produit standard qui supporte des températures  
de -5°C à +70°C. Pour les applications en dehors 
de cette plage, consultez votre représentant Gates.

AVANTAGES

 � Rigidité exceptionnelle, flexion réduite de la denture 
et stabilité supérieure dans l’ensemble du système.

 � Large gamme de profils correspondant aux 
exigences de toutes les applications.

 � Fonctionnement propre, souple et silencieux.

 � Aucune lubrification requise.

 � Large gamme d’applications : assemblages 
automatiques, portes verticales et horizontales, 
applications d’impression, systèmes de convoyeur, 
industrie du textile, machines d’emballage, etc.

Les courroies Synchro-Power® en polyuréthane de Gates sont conçues pour durer et offrir des 
performances énergétiques efficaces tant dans les applications de transmission de puissance  
que dans les applications linéaires. Elles sont disponibles en version à bouts libres et sans fin dans 
différentes dimensions, constructions et profils de dentures, couvrant une vaste plage de puissances,  
de vitesses et d’applications. Tout en étant très souple, le polyuréthane offre une résistance extrême  
à l’usure et à la fatigue. Elles sont disponibles à des largeurs maximales de 380mm et sont facilement 
reconnaissables à leur couleur bleue.

Code de commande : 
Synchro-Power® à bouts libres

PU-T10-50-100M-AR-NB 
PU – Polyuréthane 
T10 – Pas de T10 (10mm) 
50 – Largeur de courroie (mm) 
100M – Longueur du rouleau (m) 
AR – Cordes de traction en aramide 
NB – Revêtement nylon sur le dos

Informations sur la disponibilité des produits : 
consulter notre tarif.

Identification 
Marquage noir durable indiquant le type  
et les dimensions des courroies.

Code de commande :
Synchro-Power® sans fin

T10-440-50 
T10 – Pas de T10 (10mm) 
440 – Longueur primitive (mm) 
50 – Largeur de courroie (mm)

Identification 
Marquage blanc durable indiquant le type  
de courroie et les dimensions de la courroie.

32 SYNCHRO-POWER®

COURROIE SYNCHRONE A BOUTS LIBRES/SANS FIN EN POLYURETHANE
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La large gamme de produits et les caractéristiques techniques sont consultables sur : www.gates.com/europe/pu.  
Contactez le service client de Pfungstadt (au +49 06157 9727 0 ou à l’adresse sales-pfungstadt@gates.com)  
pour obtenir des informations sur des options supplémentaires ou des constructions spéciales. 
 

33 COURROIES POLYURETHANE SUR MESURE

La gamme de produits Synchro-Power® standard de Gates couvre une multitude d’applications. Si votre 
application exige une courroie répondant à des spécifications précises, Gates propose également une 
gamme de courroies polyuréthane sur mesure. Ces courroies polyuréthane, conçues sur mesure pour 
répondre à vos exigences les plus strictes, affichent des niveaux de qualité similaires. Nos ingénieurs 
d’application peuvent travailler à vos côtés pour concevoir la courroie répondant spécifiquement à vos 
exigences. Ces produits peuvent être complétés par différents revêtements, tasseaux ou finitions 
spéciales. Cette gamme constitue donc le parfait complément à l’offre de produits Synchro-Power® 

standard de Gates.
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34
SUPER FLEX™

COURROIES THERMOPLASTIQUES DE HAUTE QUALITE FABRIQUEES COMME  
DE VERITABLES COURROIES SYNCHRONES EXTRUDEES SANS FIN

Les courroies sans fin SUPER Flex™ constituent une gamme d’équipements fiables et durables à l’image 
de la qualité des produits Gates ; elles s’imposent donc tout naturellement comme des courroies 
synchrones en polyuréthane de premier choix. La gamme SUPER Flex™ vous offre une fiabilité totale  
pour les applications de transmission de puissance élevée, et le convoyage de lourdes charges.

CONSTRUCTION

 � Vaste gamme de tailles, de largeurs et de longueurs 
(toute longueur entre 1,5 et 22,5m).

 � Cordes en acier spiralées. Différentes options 
de corde en acier disponibles : standard, haute 
résistance, haute flexibilité ou acier inoxydable.

 � Différentes qualités de PU sont disponibles 
pour les exigences particulières, comme 
l’industrie agroalimentaire.

AVANTAGES

 � Haute flexibilité, résistance et rigidité optimales.

 � Plus de 30 matériaux de revêtement différents.

 � Plus de 3 000 formes de tasseaux soudés.

 � Assistance technique pour les conceptions sur 
mesure – options de marquage/d’étiquetage  
personnalisés possibles.

 � Plus d’informations sur www.gatessuperflex.com.
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CONSTRUCTION

 � Large gamme de pas et de profils de denture, 
de types de cordes, de résines en polyuréthane 
et de revêtements disponibles.

 � Les courroies soudées sans fin et à bouts 
libres sont fournies en rouleaux de plusieurs 
dimensions, constructions et profils de dentures.

AVANTAGES

 � Gamme complète de configurations possibles.

 � Courroies auto-positionnées, utilisant des guides 
intégrés pour éviter tout mouvement latéral.

 � Personnalisation par usinage sur demande (meulage, 
perçage, poinçonnage, fraisage, usinage 3D...).

 � Plus de 30 matériaux de revêtement différents 
(coefficient de friction faible/élevé, résistance  
aux produits chimiques, conductivité statique...).

 � Plus de 3 000 tasseaux thermosoudables (dimensions 
et tolérances spéciales disponibles sur demande).

35
COURROIES LINEAIRES
SOLUTIONS FLEXIBLES POUR LES APPLICATIONS DE CONVOYAGE SYNCHRONE  
ET DE POSITIONNEMENT LINEAIRE

Les courroies linéaires sont disponibles en rouleaux (max. 100m), découpées à la longueur  
souhaitée à bouts libres ou soudées. Ces courroies sont conçues pour un large éventail de charges, 
du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à charges élevées. Par conséquent, 
ce type de courroie se prête particulièrement bien aux applications de convoyeurs, de vérins linéaires,  
de modules de transport synchrones et de ligne d’assemblage, entre autres. Les courroies soudées  
sans fin peuvent être équipées d’une large variété de revêtements. De plus, il est également possible 
d’ajouter des tasseaux soudés pour diverses applications de transport.
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36 COURROIES LARGES
COURROIES SYNCHRONES LARGES EN POLYURETHANE POUR LES APPLICATIONS DE CONVOYAGE

Les courroies larges de Gates sont couramment utilisées pour les applications de positionnement sur 
une grande largeur de convoyeur. En complément des courroies plates de convoyeur, les courroies 
larges de Gates assurent un transport synchrone précis pour les applications avec démarrage/arrêt.  
Ces courroies sont souvent utilisées sur des convoyeurs de process et/ou d’assemblage.

CONSTRUCTION

 � Largeurs jusqu’à 450mm.

 � Répartition en parallèle des 
cordes aramide haute résistance.

 � Mélange en polyuréthane haute résistance. 

AVANTAGES

 � Solution de remplacement des chaînes 
modulaires en plastique et des tapis.

 � Positionnement précis des produits transportés.

 � Répartition uniforme des contraintes 
grâce aux armatures parallèles.

 � Facilité de nettoyage et résistance aux coupures.
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CONSTRUCTION

 � Courroies à bouts libres.

 � Utilisation en combinaison avec les plaques 
de jonction brevetées Fix-Flat de Gates.

 � Pour les applications de contrôle de mouvement 
dans lesquelles une extrémité de courroie est fixe.

AVANTAGES

 � Fonctionnement souple sans vibration.

 � Haute résistance combinée avec un allongement réduit.

 � Bords fermés pour éviter l’effilochage 
des câbles de traction.

 � Guidage de courroie simple par poulie flasquée  
ou rail de guidage.

 � Aucune retension nécessaire.

37
COURROIES PLATES
COURROIES DE HAUTE RESISTANCE EXTRUDEES POUR  
LES APPLICATIONS DE LEVAGE ET DE CONVOYAGE

Les courroies plates extrudées linéaires de Gates proposent différentes armatures et plusieurs qualités 
d’uréthane. Elles conviennent donc à une vaste gamme d’applications, et notamment aux équipements 
de levage et de traction. La gamme de produits se compose de plusieurs types de courroies, 
de dimensions réduites pour les petites poulies aux courroies à charge élevée avec une grande 
résistance à la traction et à la déformation grâce à des renforts en acier ultrarésistants.



4.
PIECES 
METALLIQUES
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Gamme de poulies

8MGT
22 à 192 dents 
Compatibilité avec les largeurs de courroie standard 
suivantes : 12, 21, 36 et 62mm.

14MGT
28 à 192 dents 
Compatibilité avec les largeurs de courroie standard 
suivantes : 20, 37, 68, 90 et 125mm.

Code de commande

14M-28S-20 
14M – Pas de 14mm 
28S – Nombre de dents 
20 – Adaptation à la largeur de courroie (mm)

REMARQUE : pour une conception et une 
tension adéquates de la courroie, veuillez 
contacter notre support technique.

Identification 
Marquage durable gravé indiquant  
les dimensions des poulies.

AVANTAGES

 � Précision de fabrication et équilibrage 
statique conformes à la norme ISO 1940 
(1973) et à la classe G16.

 � Conception précise pour un parfait 
ajustement sur l’arbre.

 � La diminution de la taille des poulies permet 
la réduction du bras de levier et de la charge 
sur palier, et participe donc à l’amélioration 
de la durée de vie du réducteur.

 � Maintien de la charge en porte-à-faux en dessous 
des recommandations des fabricants.

 � Transmission de la puissance calculée garantie  
avec la gamme de courroies Poly Chain® de Gates.

 � Le profil de denture des poulies est mis au point  
par Gates pour fonctionner avec les produits  
de Gates suivants :  
Poly Chain® Carbon™ Volt® ;  
Poly Chain® GT Carbon™ et Poly Chain® GT2.

38 POULIES POLY CHAIN® GT 8MGT ET 14MGT

Les poulies Poly Chain® GT au profil de denture spécialement mis au point par Gates, fonctionnent avec 
les courroies Poly Chain® GT dans toutes les constructions existantes. Ces poulies sont équilibrées 
statiquement afin de garantir la sécurité de l’ensemble de la transmission par courroie. De plus,  
elles sont conçues, fabriquées et testées pour transmettre la totalité de la puissance transmissible  
de la gamme de courroies Poly Chain® de Gates. En utilisant conjointement les courroies et les  
poulies de Gates, vous obtiendrez les meilleures performances de votre transmission par courroie : 
performances maximales, propriétés antistatiques prolongées et durée de vie optimale.
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Gamme de poulies

Système 
d’alésage 
simple

18 à 50 dents 
Compatibilité avec les largeurs de courroie standard 
suivantes : 9, 15 et 25mm.

Système  
à moyeux 
coniques

36 à 90 dents 
Compatibilité avec les largeurs de courroie standard 
suivantes : 9, 15 et 25mm.

Code de commande

5M-36S-25 
5M – Pas de 5mm 
36S – Nombre de dents 
25 – Adaptation à la largeur de courroie (mm)

5M-20S-25-PB 
5M – Pas de 5mm 
20S – Nombre de dents 
25 – Adaptation à la largeur de courroie (mm) 
PB – Préalésage

39 POULIES POLY CHAIN® 5MGT/POWERGRIP® 5MGT

CONSTRUCTION

 � Les poulies de faible diamètre sont flasquées.

 � Les poulies sont préalésées ou à moyeux coniques.

AVANTAGES

 � Conception précise pour un parfait 
ajustement sur l’arbre.

 � La diminution de la taille des poulies permet 
la réduction du bras de levier et de la charge 
sur palier, et participe donc à l’amélioration 
de la durée de vie du réducteur.

 � Les poulies sont fabriquées avec précision 
et équilibrées de manière statique.

En combinaison avec les courroies 5MGT Poly Chain® GT ou PowerGrip® GT 5MGT.
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Gamme de poulies

Système à 
moyeux 
coniques

28 à 50 dents 
Compatibilité avec les largeurs de courroie 
standard suivantes : 12 et 21mm.

Code de commande

8M-28S-12SS 
8M – Pas de 8mm 
28S – Nombre de dents 
12 – Adaptation à la largeur  
de courroie (mm) 
SS – Acier inoxydable

AVANTAGES

 � Solution économique pour remplacer les transmissions 
par chaînes à rouleaux en acier inoxydable.

 � Les douilles Taper-Lock® permettent la réduction 
du bras de levier et de la charge sur palier.

 � Compatibilité avec des vitesses linéaires jusqu’à 40m/s.

 � La transmission peut être nettoyée sans que les 
poulies ou courroies n’en soient affectées.

40 POULIES POLY CHAIN® GT ACIER INOXYDABLE 8MGT

Les poulies en acier inoxydable Poly Chain® GT conviennent parfaitement pour l’industrie 
agroalimentaire. Elles sont également utiles en milieu corrosif. Les poulies Poly Chain® GT  
fonctionnent avec les courroies Poly Chain® Carbon™ VOLT® de Gates et les modèles précédents.
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Gamme de poulies tendeurs

8MGT

32 dents – Compatibilité avec les largeurs de courroie  
standard suivantes : 12 et 21mm.  
36 dents – Compatibilité avec les largeurs de courroie  
standard suivantes : 36 et 62mm.

14MGT

30 dents – Compatibilité avec les largeurs de courroie  
standard suivantes : 20 et 37mm. 
34 dents – Compatibilité avec les largeurs de courroie  
standard suivantes : 68, 90 et 125mm.

Code de commande

IDLER-SPROCKET-8M-32S-21 
IDLER-SPROCKET – galet intérieur denté 
8M – Pas de 8mm 
32S – Nombre de dents 
21 – Largeur de courroie (mm)

41 POULIES TENDEURS POLY CHAIN® GT 8MGT & 14MGT

Les galets tendeurs peuvent être utilisés pour ajuster les longueurs des courroies et ajuster la tension 
de pose. Les galets et les poulies tendeurs permettent également d’ajuster les trajectoires des courroies 
et d’éviter tout autre obstacle sur la transmission.

CONSTRUCTION

 � Les poulies tendeurs de Gates intègrent des 
roulements à billes étanches et un arbre 
de montage pour les supports réglables de Gates.

AVANTAGES

 � Gamme pour les courroies Poly Chain® Carbon™ Volt®.

 � Aucun besoin de lubrification et d’entretien.
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Code de commande

Deux versions disponibles :  
BRACKET 10 et BRACKET 20.

CONSTRUCTION

 � Les supports de tendeur réglables de Gates 
sont conçus  pour être compatibles avec 
deux méthodes de réglage différentes.

 � Le réglage se fait soit par rotation de la base autour  
du pivot soit par rotation du bras support de tendeur. 

AVANTAGES

 � Réglage double (base et bras).

 � Conception pour une bonne compatibilité avec 
les poulies tendeurs et galets plats de Gates.

 � Disponibilité avec un traitement de surface au nickel 
pour une meilleure résistance à la corrosion.

 � Idéal pour les transmissions à entraxe fixe.

 � Les supports de tendeur sont intégrés dans 
le logiciel de calcul Design IQ de Gates.

42 SUPPORTS DE TENDEUR

Les transmissions par courroie à entraxe fixe ou à faible réglage nécessitent l’ajout d’un système  
de tension. Les supports de tendeur de Gates sont utilisables soit à l’intérieur soit à l’extérieur selon  
la configuration appropriée.
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Gamme de galets plats

Diamètre :  
108mm/4,25”

Disponibilité dans les largeurs suivantes :  
32, 51, 76 et 102mm. 
Compatibilité avec les courroies synchrones au pas 8M.

Diamètre :  
165mm/6,50”

Disponibilité dans les largeurs suivantes :  
44, 70, 108, 146 et 190mm. 
Compatibilité avec les courroies  
synchrones au pas 14M.

Code de commande

IDLER-FLAT-6.50x1.75 
IDLER-FLAT – galet plat  
intérieur ou extérieur 
6.5 – diamètre extérieur 6,5”/165mm 
1.75 – largeur 1,75”/44mm

43 GALETS PLATS

CONSTRUCTION

 � Les galets plats intègrent des roulements  
à billes étanches et un arbre pour le montage  
sur les supports de tendeur réglables de Gates.

AVANTAGES

 � Aucun besoin de lubrification et d’entretien.

 � Utilisable avec tout type de courroies.

Les galets tendeurs peuvent être utilisés pour ajuster les longueurs des courroies et ajuster la tension 
de pose. Les galets et les poulies tendeurs permettent également d’ajuster les trajectoires des courroies 
et d’éviter tout autre obstacle sur la transmission.



5.
OUTILS  
DE MAINTENANCE 
PREVENTIVE
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Code de commande

 Réf. 9997-49580

44 CALIBRES POUR POULIES  
ET COURROIES TRAPEZOIDALES

Les calibres nous aident à identifier le profil des courroies trapézoïdales et à évaluer l’usure des  
gorges des poulies. Le code couleur et les jauges de contrôle constituent une solution simple pour 
détecter et identifier les gorges de poulies endommagées et les sections de courroies trapézoïdales.  
Les gabarits d’usure s’adaptent aux gorges de poulies normalisées, mettant en évidence  
l’usure excessive avant toute défaillance prématurée de la courroie.
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Code de commande

Réf. 7401-10001

L’instrument de mesure de la longueur convient tant pour les courroies trapézoïdales que pour les 
courroies synchrones et Micro-V. La longueur intérieure peut être mesurée dans une plage comprise 
entre 600 et 4 100mm. Le mesureur de courroies de Gates peut être fixé au mur pour faciliter 
l’identification de la longueur intérieure d’une courroie trapézoïdale. Utilisé avec les calibres pour 
poulies et courroies de Gates, ce système permet d’identifier les courroies en toute simplicité.

45 MESUREUR DE COURROIES INDUSTRIELLES
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Code de commande

Tensiomètre simple :  
Réf. 7401-00076 

Tensiomètre double :  
Réf. 7401-00075 

46 TENSIOMETRE SIMPLE/DOUBLE

Gates propose deux tensiomètres de mesure par déflexion pour contrôler la tension d’installation 
des courroies. Les tensiomètres simple (15kg) et double (30kg) peuvent être utilisés pour mesurer avec 
précision la tension des courroies individuelles ou multibrins lors de l’installation ou de la maintenance. 
L’utilisation de ces tensiomètres garantit l’application d’une tension correcte et duplicable. Ceci aura 
pour conséquence une durée de vie accrue, mais également prévisible, donc la mise en œuvre d’une 
maintenance préventive.
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ACCESSOIRES EN OPTION

 � CAPTEUR FILAIRE (Réf. 7420-00206) 
Le capteur filaire est recommandé pour mesurer 
les tensions à distance du tensiomètre.

 � CAPTEUR INDUCTIF (Réf. 7420-00212) 
Le capteur inductif est particulièrement 
recommandé pour effectuer des mesures dans  
les environnements bruyants ou venteux.  
Un élément magnétique fixé sur le dos de la courroie 
est requis pour mesurer la fréquence des vibrations.

 � OFFRE COMBINEE (Réf. 7420-10508) 
Tensiomètre sonique 508C + 
capteur inductif + aimants.

REMARQUE IMPORTANTE : LE TENSIOMETRE SONIQUE DE GATES NE PEUT PAS  
ETRE UTILISE DANS DES ENDROITS A RISQUE D’EXPLOSION.

Code de commande

Réf. 7420-00508

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � Convient aux courroies striées, trapézoïdales et synchrones.

 � Conformité CE.

 � Conformité RoHS 2 : l’appareil respecte la Directive 
européenne (2002/95/CE) sur la restriction 
de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans l’équipement électrique et électronique.

 � Batteries : 2 x AAA.

 � Plage de mesure : de 10 Hz à 5 000 Hz.

 � Précision de la mesure : ±1%.

 � Ecran LCD rétroéclairé.

 � Possibilité d’un double affichage (en Newton et en Hz).

 � Capteur plat flexible (inclus 
en standard – Réf. 7420-00205).

 � Possibilité d’enregistrer les données 
de masse, de largeurs et de longueurs pour 
au maximum 40 systèmes d’entraînement différents.

 � La fonction d’ajustement automatique 
du gain élimine le bruit de fond.

 � Capteur filaire et capteur inductif disponibles sur demande.

 � Modèle compact (H 160mm x P 26mm x L 59mm).

 � Plage de température de stockage et de service :  
de -10°C à +50°C (sans condensation). 

47 TENSIOMETRE SONIQUE 508C

Afin d’obtenir le meilleur niveau de performances sur une transmission par courroies trapézoïdales, 
striées ou synchrones, il est essentiel d’appliquer la tension d’installation préconisée. Le tensiomètre 
sonique 508C assure une mesure simple et extrêmement précise de la tension par analyse des ondes 
sonores entre la courroie et le capteur. Il traite les signaux d’entrée et affiche la mesure de tension 
numériquement. Le tensiomètre de Gates est d’utilisation conviviale : il est compact, informatisé  
et stocke des données pour toute utilisation répétitive. Le tensiomètre sonique de Gates donne  
une mesure précise, à chaque utilisation. Il est livré avec un manuel d’utilisation pratique.
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REMARQUE IMPORTANTE : LE TENSIOMETRE SONIQUE DE GATES NE PEUT PAS  
ETRE UTILISE DANS DES ENDROITS A RISQUE D’EXPLOSION.

Code de commande

Réf. 7420-00100

48 TENSIOMETRE SONIQUE 308C

Qu’il s’agisse d’une courroie trapézoïdale, striée ou synchrone, le réglage précis de la tension revêt  
une importance capitale. Vous recherchez un appareil de mesure de la tension facile à utiliser 
et extrêmement précis ? Le tensiomètre sonique 308C de Gates est la solution idéale. Cet appareil 
de mesure totalement électronique analyse les ondes sonores de la courroie à travers le capteur.  
Il traite les signaux d’entrée et affiche la mesure de tension numériquement. Il s’agit de l’outil parfait 
pour la tension d’installation correcte de la courroie. Celle-ci est essentielle pour la performance  
et la fiabilité optimales de vos transmissions par courroies trapézoïdales, striées et synchrones.  
Les données de prétension de la courroie peuvent être déterminées à l’aide du logiciel de calcul 
DesignFlex® Pro™ de Gates, disponible à l’adresse suivante : www.Gates.com/Europe.

POURQUOI CHOISIR LE 308C ? 

 � Outil simple d’utilisation :

 - Fonctionnement avec un seul bouton.
 - Conformité CE.
 - Ecran LCD rétro-éclairé.
 - Modèle compact (H 135mm x P 30mm x L 50mm).
 - Faible poids (150g). 

 � Mesure précise : 

 - Affichage de la fréquence en hertz.
 - Plage de mesure : de 10 Hz à 350 Hz.
 - Capteur filaire.
 -  Le double micro élimine automatiquement  

le bruit de fond.
 -  Précision de la mesure : ±1 Hz de 0 à 100 Hz,  

1% > 100 Hz. 

 

 � Fonctionnement fiable et sécurisé : 

 - Batterie : 6LR61 (autonomie : 50 heures).
 -  Pour économiser l’énergie, l’appareil s’éteint 

automatiquement après deux minutes d’inactivité.
 - Conformité CE.
 -  Conformité REACH et RoHS 2 : l’appareil respecte  

la Directive européenne (2002/95/CE) sur  
la restriction de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans l’équipement 
électrique et électronique.
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REMARQUE IMPORTANTE : LE LASER AT-1 DE GATES NE PEUT PAS ETRE UTILISE DANS DES ENDROITS A RISQUE D’EXPLOSION.

Code de commande

AT-1 : réf. 7401-10010

Cible : réf. 7401-10012

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � Convient aux courroies striées, 
trapézoïdales et synchrones.

 � Conformité CE.

 � Conformité RoHS 2 : l’appareil respecte la Directive 
européenne (2002/95/CE) sur la restriction de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans 
l’équipement électrique et électronique. 

 

 � Diamètres de poulie : ≥ 60mm.

 � Laser de classe 2.

 � Plage de température : de -10°C à +50°C.

 � Cibles : deux cibles magnétiques avec ligne 
centrale réglable (réf. 7401-10012).

49 LASER AT-1

L’outil d’alignement laser LASER AT-1 offre une méthode rapide et précise pour régler l’alignement  
des poulies. Il s’installe en quelques secondes et le rayon projeté sur les cibles vous permet de contrôler 
et de corriger rapidement le désalignement. En outre, il identifie le désalignement tant parallèle 
qu’angulaire entre les poulies et est adapté aux diamètres de poulies de 60mm et plus. Il peut être 
utilisé sur des arbres horizontaux ou verticaux.



6.
SERVICES 
D’ASSISTANCE
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ASSISTANCE

Chaque jour, les ingénieurs de conception, les techniciens de maintenance, les fabricants 
d’équipements et leurs clients du monde entier font confiance à Gates pour garantir un fonctionnement 
sûr, fiable et régulier. Motivé par les personnes, les équipements ou la technologie, Gates offre un vaste 
éventail de services afin d’optimiser les performances des transmissions par courroies et de rentabiliser 
au maximum les investissements des clients dans les produits de Gates.

DESIGNFLEX® PRO™ : LOGICIEL DE CALCUL DE GATES
Gates met également à disposition deux programmes d’utilisation rapide et simple pour sélectionner  
et gérer des systèmes de transmission par courroie. DesignFlex® Pro™ et Design IQ™, des outils de calcul 
et de conception de transmissions en ligne, aident les concepteurs à sélectionner rapidement les solutions 
optimales en matière de transmissions. Le programme DesignFlex® Pro™ multilingue de Gates vous permet  
de concevoir une transmission en quelques minutes et d’obtenir toutes les solutions de transmission 
possibles qui correspondent à vos paramètres de calcul. Vous pouvez aussi imprimer, transmettre par  
e-mail et créer un fichier PDF des spécifications de calcul. Design IQ™ se présente sous forme d’un écran 
vierge pour concevoir des transmissions multi-poulies et/ou serpentines complexes. A partir d’un produit 
Gates spécifique identifié, ainsi que de vos données de transmission, le logiciel calculera la tension  
de la courroie, la charge sur l’arbre, la longueur de la courroie et bien d’autres paramètres encore.

PROGRAMME GATES DE REDUCTION DES COÛTS
Les équipes techniques et commerciales de Gates se tiennent à votre disposition pour effectuer des études 
sur les sites des clients : les distributeurs et les ingénieurs d’application de Gates mènent des évaluations 
de performance et établissent un plan de conseils d’entretien pour réduire les coûts énergétiques.  
Ils évaluent la rentabilité de la transmission actuelle à l’aide de DesignFlex® Pro™ et de l’outil de calcul  
des économies de Gates et peuvent concevoir un programme d’entretien préventif afin d’optimiser la durée 
de vie de toutes les transmissions de votre site. Les calculs d’économie d’énergie reposent sur les données 
les plus pertinentes disponibles et représentent l’économie typique qui peut être prévue si les systèmes  
de transmission sont correctement installés.

SITE WEB DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE GATES
Les distributeurs Gates ont accès en ligne à l’information la plus actualisée sur les produits, peuvent  
passer des commandes 24 h/24 et en suivre l’évolution à n’importe quel moment. Les listes des prix  
de Gates peuvent être consultées sur le site de commerce électronique à l’adresse www.gates-online.com. 
Vous pouvez également télécharger le tarif en vigueur, disponible en différentes langues.

DOCUMENTATION ET SITE WEB GATES
Veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.gates.com/europe/pti pour obtenir des informations à jour 
et spécifiques sur tous les produits de courroies industrielles Gates ainsi que notre liste de documentation 
disponible. Les brochures et les dépliants sur la transmission de puissance industrielle peuvent être 
téléchargés à partir de ce site. Les distributeurs peuvent se connecter au site européen Gates et fournir  
ainsi à leurs clients des informations mises à jour sur l’organisation européenne Gates.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION GATES EN EUROPE
Les produits Gates sont fabriqués dans des usines spécialisées par famille de produits implantées  
en Allemagne, en Pologne, en Ecosse, en France et en Espagne. La distribution est gérée depuis  
un seul entrepôt central situé à Gand (Belgique).

Toutes les mesures ont été prises pour garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans ce catalogue.  
Gates ne peut toutefois être tenu responsable si ses produits sont utilisés dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles  
sans consultation préalable d’un représentant de Gates et accord.

Ce manuel a été imprimé en septembre 2018 et remplace tous les manuels précédents. Si votre manuel a plus de deux ans,  
nous vous recommandons de consulter votre représentant Gates pour vérifier si vous avez la version la plus récente.
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