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Poulies débrayables
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Pourquoi choisir les poulies  
débrayables HC-CARGO ? 
Pour profiter des avantages suivants :
• Une conception compacte
• Une couverture de marché de 95 %
• Une meilleure étanchéité
• Une robustesse supérieure
• Des roulements et graisses haute performance
• Une conception à ressorts/rouleaux unique

Pour des informations plus détaillées sur la gamme entière, 
consultez le site www.hc-cargo.nl

HC-CARGO  
Poulies débrayables  
De plus en plus de voitures sont équipées 
d'une poulie débrayable sur l'alternateur. 

HC-CARGO dispose d’une série de poulies des 
plus répandues, couvrant ainsi une large 
gamme de véhicules.

Caractéristiques techniques :

Graisse
- formule résistante aux températures élevées offrant 

de hautes performances et fonctionnant dans des 
conditions extrêmes pendant de longues périodes

Ressort
- conçu avec une tension élastique constante
- permet d'éviter le glissement en cas de  

haute vitesse de rotation

Conception du roulement
- spécification de jeu radial pour  

améliorer la durée de vie du roulement
- étanchéité double de chaque côté
- étanchéité entre les roulements et  

l'embrayage unidirectionnel

Angle de rampe
- une nouvelle conception de l'angle de  

rampe permet d'obtenir un faible couple  
de dépassement et d'éviter le glissement  
pour les vitesses de rotation supérieures  
à 18 000 tr/min

- la poulie est en acier SAE 10B22 avec  
traitement thermique

Joint de roulement
- caractéristiques optimales pour un  

fonctionnement à des températures élevées
- étanchéité testée anticorrosion (essai  

approfondi avec saumure et boue)

Ces caractéristiques permettent d'améliorer
la durabilité du rotor, de l'entraînement des  
accessoires et des courroies. Tous ces produits ont été 
développés dans un esprit d'innovation et de qualité.



Pour voir notre programme complet 
connectez-vous sur 
www.hc-cargo.nl
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