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Contactez-Nous
Votre activité dépend de la fiabilité et des performances de vos véhicules. En raison
des exigences en matière de réduction du bruit, de véhicule électrique, de conduite
autonome et de confort, les constructeurs automobiles doivent prendre en
considération chacun des composant de leurs véhicules afin de réaliser des gains
potentiels en termes de poids et volume. Les paliers et solutions de surface GGB
répondent non seulement à des critères stricts en matière de conception,
fonctionnement et émissions, mais ils contribuent également à rendre vos véhicules
plus sûrs et plus fiables tout en réduisant la consommation de carburant.
Additionnez tout cela et le tout se traduit par de la satisfaction client.

Dépasser les attentes en matière de paliers pour automobiles et poids
lourds

GGB ne se contente pas de prendre en considération les
problématiques auxquelles les constructeurs automobiles sont confrontés - nous
contribuons à les prévenir en premier lieu. Qu'il s'agisse de sécurité, de durée de vie
ou de qualité de conduite, les solutions tribologiques GGB sont conçues pour
répondre à des critères stricts en matière de conception, fonctionnement et
performance pour plus de 50 applications automobiles, parmi lesquelles les essuieglaces, les toits ouvrants, les habitacles, les amortisseurs, les leviers, les pédaliers,
les boîtes de vitesse, les solénoïdes et bien d'autres encore.

Applications automobiles

Systèmes de direction : crémaillères, colonnes de direction et pompes à
engrenage
Transmissions : arbres de sortie, arbres
principaux et ralenti inversion, embrayages,
pompes, solénoïdes, engrenages planétaires et
fourchettes de boîtes de vitesses
Sièges : systèmes d’inclinaison et d’articulation de
dossier, mécanismes d’ajustement de la hauteur
Essieux : systèmes de transmission, pivots
d’essieux
Systèmes de freinage
Charnières : portières, coffre et capot, arrêts de porte

Moteur : pompes à huile et à eau, tendeurs de courroie, poulies amortisseuses,
compresseurs
Essuie-glaces
Toits ouvrants
Habitacles
Amortisseurs et suspensions
Leviers
Pédaliers

Compresseurs CVC pour le secteur automobile

EV (Véhicules Électriques)

Sièges automobile

Les revêtement polymères sont la solution à l'obsolescence du
chromage dur
Avec des niveaux de toxicité et des coûts élevés et d'autres interdictions à venir au
cours de la prochaine décennie, les revêtements de conversion chimique sont en
train de faire partie du passé. Les revêtements polymères GGB constituent une
solution efficace et respectueuse de l'environnement. Contactez votre Ingénieur
Applications local pour des informations complémentaires.

Le palier automobile idéal pour votre projet de suspension
haute performance

L'augmentation au fil des ans du poids des voitures particulières en raison de
l'amélioration des équipements de sécurité, du confort et de la connectivité
constitue un défi pour les fabricants de jambes de force et d'amortisseurs.
L'électrification ajoutera également un poids supplémentaire. Le DTS10 est la
solution de palier idéale pour la nouvelle génération de jambes de
suspension et d'amortisseurs. Ce palier lisse antifriction, résistant à l'usure
impressionne par sa durée de vie prolongée et sa résistance à des conditions de
charge croissantes sans augmentation de la taille et du poids du palier.

Répondre à des normes élevées en matière de qualité et environnement

Nos paliers écologiques et sans plomb réduisent les coûts de montage, de
fonctionnement et d'entretien et sont conformes à la directive européenne sur
les véhicules hors d'usage (ELV) concernant l'élimination des matières
dangereuses.
Offrir une expérience de conduite supérieure

Notre gamme de paliers aux propriétés optimisées répond aux exigences de
performance les plus strictes et offre des avantages significatifs en matière de
durée de vie prolongée et fiable, de propriétés antifriction pour un
fonctionnement fluide et de stabilité dimensionnelle.
Faire confiance à un service client de classe mondiale

L'équipe d'experts GGB offre un service client et une assistance technique de
qualité supérieure, en proposant la conception de solutions de surfaces
automobiles spécifiques au client, tant au niveau mondial que local.

Des performances supérieures à celles de la concurrence

GGB a la capacité de fournir à ses clients une solution tribologique rentable, en
travaillant aux côtés des principaux fournisseurs et des équipementiers mondiaux.
Nos experts en applications et tribologie peuvent élaborer une proposition de
conception et fournir des échantillons dans un délai plus court que la concurrence,
devançant ainsi les autres propositions.

CONTACT
AUTOMOBILE - Solutions techniques écologiques pour compresseurs de
climatisation
AUTOMOBILE - Des sièges automobiles tout confort, sans compromis
AUTOMOBILE - Virage vers l'avenir avec les paliers de transmission GGB

Cas d'application

Axe de commande de boîte de vitesses

GGB approvisionne dans le monde entier les principaux fournisseurs de l'industrie…
Lire la suite

Vous aimerez également

DX®

Palier lisse composite en métal-polymère
Demander un devis
Fiche technique
Brochure

AuGlide®

Palier lisse en acier et bronze sans plomb

Demander un devis
Fiche technique
Brochure

EP®44

Palier autolubrifiant en polymères thermoplastiques
Demander un devis
Fiche technique
Brochure

DP31

Palier hydrodynamique composite en métal-polymère
Demander un devis
Fiche technique
Brochure

Nous Contacter

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

