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Marche-pied électrique
Solution de palier dédié à l'automobile

Solution de palier en polymères thermoplastiques GGB pour SUV, camions et autres
voitures de sport

EP®43
Besoins de l'application

Pour monter facilement dans un véhicule avec une garde au sol élevée, tel que les
Jeeps, SUV, 4x4 et autres, des marche-pieds sont incorporés sous les portes.
Sont disponibles des versions électriques pour lesquelles le marche-pied se déplie à
l’ouverture de la porte, puis se replie, affleurant à la carrosserie, pour augmenter la
distance au sol du véhicule et réduire la traînée aérodynamique.
Solution de palier GGB pour l'automobile

La résistance à la corrosion est alors un critère primordial dans le choix du palier. Le
palier doit fonctionner dans des conditions météorologiques diverses, résister à des
températures extrêmes et à un environnement difficile, au contact de l’eau, la
neige, la glace, la poussière, les saletés et la boue.
Sans structure métallique et offrant une faible absorption d’eau, la bague à
collerette autolubrifiante EP®43 en polymères thermoplastiques moulée par
injection est montée sur les axes pivot du mécanisme de rabattement.
Paliers lisses GGB pour l'automobile - Avantages

Les avantages liés à l’utilisation des bagues à collerette EP®43 de GGB,
autolubrifiantes et sans entretien, sont les suivants :
Une résistance inégalée et prouvée à la corrosion, quelles que soient les
conditions météorologiques et de conduite
Des dimensions précises et une faible absorption d’eau pour un jeu de
fonctionnement constant et réduit
Un coefficient de frottement bas et sans effet de stick-slip pour un pliage et un
dépliage du marche-pied en douceur et avec peu d’efforts
Une conception légère et compacte permettant de réduire la consommation
de carburant du véhicule et d’améliorer son rendement énergétique
Un fonctionnement silencieux exempt de tout entretien grâce aux propriétés
autolubrifiantes de la bague à collerette.

Nous Contacter
Nos experts vous aideront à trouver la solution qui répond le mieux à votre
application spécifique.
Contactez-nous

