
 

 

Fiche technique du produit 

Galets tendeurs de courroie auxiliaire 
 

Dayco offre une gamme de premier ordre de galets tendeurs automatiques spécialement conçus et mis au point pour 
les conditions rigoureuses de fonctionnement de l’industrie lourde. Les galets tendeurs de haute qualité Dayco sont 
homologués pour de nombreuses applications de véhicules industriels et commerciaux offrant un haut niveau de 
sécurité et fiabilité aux fabricants d’équipements d’origine les plus importants du monde pour une vaste gamme de 
commandes d’entraînement auxiliaires frontales. Ces galets tendeurs fonctionnent en combinaison avec les courroies, 
les amortisseurs, les découpleurs et d’autres composants Dayco comme un système unique et peuvent être 
personnalisés selon les exigences d’application. 
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 Galets tendeurs automatiques qui assurent de hautes performances durables dans le temps dans des 

conditions de fonctionnement extrêmes 

 Homologués pour de nombreuses applications industrielles et commerciales pour commandes 

d’entraînement frontales 

 Sûrs et fiables, ils se caractérisent par une durabilité excellente 

 Les vibrations et les frottements réduits assurent une efficacité optimale  

 Solution de galets tendeurs de courroie compétitive et très efficace pour commandes d’entraînement 

auxiliaires 

Caractéris-

tiques 

techniques 

 Ressort à fil plat de conception innovante et originale 

 Permet d’accroître la plage de fonctionnement et de réduire les 

variations de tension 

 Réduit le risque de défaillance prématurée du roulement 

auxiliaire 

 Ressort à fil rond disponible selon les exigences de packaging et 

performance 

 Bruit et patinage de la courroie réduits pour des performances 

auxiliaires optimales  

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 faciliter la distribution dans le monde entier. 

 Fournisseur des fabricants de véhicules lourds les plus importants du monde 

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

 Galets tendeurs fiables et écologiques assurant la réduction des bruits, des vibrations et des secousses 

 Coût total de possession réduit  

Plus de 115 ans d’innovation  

Application 

 

 

 

 

 Poids lourds : Camions, autobus, matériel de construction, engins agricoles, chemins de fer et 

nautique 

 Poids légers : Voitures de tourisme, hautes performances et performantes 
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