Conseils et outils pour les ateliers:
soufflets TPE
Soufflets TPE SPIDAN :
le produit original du leader
de la technologie
Les soufflets TPE (Thermoplastique) de
SPIDAN sont spécifiquement développés
pour les différents joints - leur ajustement
précis garantit une étanchéité optimale du
joint. Ces soufflets sont fabriqués à l‘aide
d‘un équipement informatisé dernier cri. Les
kits de soufflets SPIDAN comprennent toutes
les pièces individuelles nécessaires pour une
réparation de qualité professionnelle.

Faites confiance
à l’original !

Le système d’étanchéité d’un joint CV est le produit le plus
sensible de l’arbre d’entraînement. Dans le même temps, son
bon fonctionnement joue un rôle important pour prolonger la
durée de vie de l’ensemble du système de transmission. Par
conséquent, nous ne faisons aucun compromis en termes de
conception et de choix des matériaux.
Les soufflets TPE de GKN sont conçus pour s’adapter
parfaitement à l’arbre d’origine mais aussi au joint d’origine.
Les colliers en acier inoxydable qui doivent être installés avec
un couple défini garantissent un bon serrage. C’est pour cette
raison que les kits de soufflets TPE SPIDAN du fournisseur
indépendant GKN sont la solution de réparation parfaite la plus
fiable.

Soufflets TPE SPIDAN
Les soufflets TPE SPIDAN sont l’extension logique
des soufflets en caoutchouc réputés pour joints
CV. Ils sont capables de répondre aux demandes
de plus en plus complexes en termes de fiabilité
des systèmes d’entraînement actuels.

Principaux avantages des
soufflets TPE SPIDAN

ATTENTION : veillez toujours à
votre sécurité et à celle des autres.
Travaillez de manière sûre et
portez un équipement de sécurité.
Les chutes de pièces ou d’outils
peuvent entraîner des blessures
graves. Il existe des risques de
blessures telles que des coupures
ou des meurtrissures.

Températures de fonctionnement élevées jusqu’à 140°C
Résistance aux impacts à grande vitesse, par ex. des pierres
Résistance supérieure aux fissures
Stabilité à haute vitesse
Résistance élevée aux changements de pression intérieurs
Capacité de recyclage améliorée

Conseil pour les ateliers
Les soufflets TPE SPIDAN sont fixés avec des colliers en acier inoxydable
nécessitant un couple spécial de 23 à 30 Nm, en fonction du constructeur
automobile.
S’ils sont trop serrés ou trop lâches, vous vous exposez aux risques suivants :
fuite
ajustement aléatoire
endommagement du soufflet
défaillance de l’arbre d’entraînement

Outil d‘atelier n° 190134
Utilisez cet outil spécial pour serrer les
pinces en acier inoxydable sur les arbres
d‘entraînement. Il garantit la conformité
aux couples indiqués par le constructeur.

Conseils pour
les ateliers

REMARQUE : les soufflets
déchirés et poreux sont les
causes les plus fréquentes
de défaillance des joints.
Par conséquent, les soufflets
et les colliers doivent être
inspectés soigneusement
lors d’un entretien régulier.

Vous pourrez trouver des consignes
d’installation détaillées des soufflets
dans notre brochure “conseils pour les
ateliers” que vous pourrez télécharger
à l’adresse suivante : www.gknservice.
com/fr/voitures_particulieres/
telecharger/brochures.html
Veuillez noter que les dommages dus
à une erreur d’assemblage ne sont pas
couverts par la garantie !

Utilisez toujours des soufflets
spécifiquement conçus
pour joint en question.
Si l’arbre d’entraînement
original est doté d’un soufflet
TPE, recherchez toujours
le kit de soufflets SPIDAN
correspondant.

Des colliers de rechange sont disponibles
dans des packs de dix pièces par taille de
collier (Art. No. 190820-190839).

Compétences du fournisseur
d‘équipement d‘origine
Gestion efficace des stocks
Excellent service d‘approvisionnement
Produits de qualité d‘origine
Assistance étendue en matière de
vente et de marketing
Catalogue de produits mis à jour
Catalogue en ligne
Fournisseur de données
TecAlliance certifié
TecCom
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Colliers pour soufflets en acier
inoxydable
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