ROULEMENTS
Advantage

Les composants de roulements Advantage d’ACDelco sont conçus et fabriqués à partir des matériaux
conformes, et ils assurent les tolérances de fonctionnement nécessaires à vos réparations. Nos normes
d’ingénierie et de fabrication strictes permettent aux roulements Advantage d’ACDelco de maximiser le
rendement des composants associés aux systèmes ABS de freinage et de direction du véhicule. Convient
à toutes les marques de véhicules.

ROULEMENTS ADVANTAGE
· Les roulements Advantage d’ACDelco offrent l’ajustement,
le fonctionnement et l’ingénierie de qualité nécessaires
aux réparations de véhicules.
· Ils offrent une gamme de produits d’après-vente de qualité
supérieure couvrant les applications de GM, ainsi que la
plupart des marques et modèles.

· Produits d’après-vente de qualité supérieure à prix
concurrentiel en comparaison à d’autres produits de
roulements d’après-vente.
· Les assemblages de moyeu Advantage d’ACDelco sont conçus
pour répondre aux normes les plus élevées de l’industrie et
sont rigoureusement testés par des équipements de laboratoire
certifiés pour GM et pour toutes les marques de véhicules.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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ACDelco offre une garantie limitée de 5 ans / kilométrage illimité sur les pièces de roulement
Advantage. La garantie applicable sur les parcs de véhicules et les véhicules commerciaux
est de 1 an ou 20 000 km. Communiquez avec votre distributeur ACDelco
pour connaître les détails de la garantie.
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ROULEMENTS
Advantage

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
TOLÉRANCES TESTÉES
POUR LA PRÉCISION

Fabrication selon des tolérances précises

Donne un excellent rendement de roulement,
de freinage et de maniabilité

Les surfaces de roulement sont traitées à la chaleur par
induction à une profondeur contrôlée

Crée un modèle durci qui permet plus de force
et de fiabilité

Pistes de roulement rectifiées de précision et billes superfinies Assure un fonctionnement régulier et silencieux
Conceptions laminées améliorées (le cas échéant)

Permet une durabilité accrue du produit et réduit les
variations au moment de l’installation

Composants fabriqués à partir d’acier de haute qualité
exempt de contaminants carbone et manganèse*

Fonctionnement régulier et silencieux et rendement
supérieur des roulements. Procure une résistance
supérieure au moyeu et une rigidité accrue du flasque
de la roue.

L’acier à micropropreté contient moins d’inclusions que l’acier
pour roulements ordinaire

Réduit l’écaillage à la fatigue

CHEMINS DE ROULEMENT

Traités à la chaleur

L’acier traité à la chaleur est conçu pour supporter
des conditions de conduite exigeantes

LUBRIFICATION
DE POINTE

Les assemblages du moyeu sont « graissés à vie » avec
une graisse de formule de pointe. Graisse extrême pression
utilisée pour les assemblages de moyeu spécifiques.

La graisse d’origine pour roulements est conçue pour
supporter des températures de fonctionnement et une
charge élevées

CONCEPTION DE
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
ÉPROUVÉE

Configuration de la conception des bords multiples et matériaux
de joints d’étanchéité résistante aux températures extrêmes.
Conception du joint d’étanchéité triple, avec un bord radial et
deux bords axiaux sur les pièces applicables. Fonctionne en
tandem pour une rétention supérieure de la lubrification.*

Procure une excellente barrière contre l’eau et les
contaminants (poussière, saleté, sel, etc.)

GOUJONS À HAUTE
RÉSISTANCE

Doté de boulons de roues en acier à haute résistance
à rivetage à froid

Les goujons sont fabriqués pour offrir un service fiable
pendant toute la durée de vie du roulement

CAPTEURS ABS
DE POINTE

Les capteurs et les connecteurs ABS sont faits de polymères
à haute résistance et de fils de gros calibre isolés

Aide à assurer une sortie de tension correcte et un signal
ABS puissant et constant

ESSAIS RIGOUREUX

La conception du produit a fait l’objet d’essais d’usure par
fatigue, simulant des conditions réelles de charge du véhicule

Mis à l’essai pour un million de cycles, dépasse les
normes SSAE spécifiques aux essais pour la fatigue

CONCEPTION

ACIER DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

GAR ANTIE

5 ANS
KILOMÉTRAGE
ILLIMITÉ
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ACDelco offre une garantie limitée de 5 ans / kilométrage illimité sur les pièces de roulement
Advantage. La garantie applicable sur les parcs de véhicules et les véhicules commerciaux
est de 1 an ou 20 000 km. Communiquez avec votre distributeur ACDelco
pour connaître les détails de la garantie.
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