
 

 

Fiche technique du produit 

Courroie de Direction Assistée Électrique 
 

Dayco offre une gamme innovante et brevetée d’applications de courroie pour supporter la transformation mondiale. 
Nos courroies sont les plus silencieuses disponibles et offrent des performances NVH de première qualité pour satisfaire 
les exigences des OEMs. Parmi celles-ci, la courroie de direction assistée électrique (EPS) présente des 
caractéristiques uniques en mesure d’assurer une capacité de charge élevée et une grande robustesse qui accroît la 
durée de vie du véhicule. Nos courroies de direction assistée électrique équipent les véhicules traditionnels, hybrides et 
électriques des constructeurs du monde entier. 
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▪ Performances élevées et durables en cas de variations de température extrêmes aussi 

▪ Courroies de direction assistée testées et brevetées pour des applications traditionnelles, hybrides et 

électriques 

▪ Structure HNBR unique avec des caractéristiques excellentes, indiquée pour les applications 

pétrolières les plus exigeantes  

▪ Composé EPDM optimisé à la pointe de la technologie pour des applications moins exigeantes à des 

températures de fonctionnement de -40 °C 

▪ Réduction du bruit d’engrènement et de la portée des vibrations  

▪ Solution d’entraînement par courroie concurrentielle et efficace par rapport aux systèmes à engrenages 

Caractéris-

tiques 

techniques 

▪ Capacité de charge élevée avec une durée accrue 

▪ Absorption instantanée de couples importants 

▪ Structure en HNBR et EPDM qui résiste au saut de dent  

▪ Résistance à la contamination d’huiles/de graisses  

▪ Courroie douce dotée d’une technologie de pointe qui présente 

un profil denté optimal et une conception d’angle d’hélice 

▪ Idéale pour une réduction excellente du bruit, des vibrations et 

des secousses 

Caractéris-

tiques/ 

avantages 

Valeur 

ajoutée 

pour les 

consomma-

teurs 

▪ Capacités globales de recherche et développement et d’essai de calibre mondial avec des empreintes 

de production locales dans tous les sites importants pour la distribution dans le monde entier  

▪ Fournisseur des plus importants fabricants de directions assistées pour les principaux fabricants OEM 

de véhicules légers 

▪ Solutions de mobilité du futur durables qui assurent des expériences utilisateur transparentes  

▪ Courroie fiable et écologique permettant d’optimiser la consommation de carburant, réduire le bruit, les 

vibrations, les secousses et les émissions de CO2 

▪ Coût total de possession réduit  

Plus de 115 ans d’innovation  

Applications 

▪ Poids légers : Voitures de tourisme, véhicules hautes performances et de luxe, véhicules commerciaux 

légers 

▪ Véhicules ICE, hybrides et électriques   
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