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Ensemble de tiges guides
d'étrier graissables CL-20
L'ensemble de tiges guides d'étrier graissables CL-20 est la solution
aux problèmes de corrosion, de boulons qui saisissent et permet
d’augmenter la durée de vie de vos étriers.

DÉFECTUOSITÉ DES TIGES GUIDES
À 1000 degrés, avec une poussée de 15,000lb-pi., la graisse d’origine des tiges guides
d’étrier de freins à disque devient goudronnée ce qui cause un manque de lubrification
des tiges guides.
Ce goudronnage est causé par la cristallisation de la graisse à haute température, c'est
la polymérisation de la graisse.
Le manque de lubrification empêche le mouvement des étriers et peut causer de
graves problèmes au niveau de l’application ou du relâchement des freins.
Le manque de mouvements des étriers peut causer une perte de puissance du freinage
ou une surchauffe du système de freins.

POURQUOI LES TIGES GUIDES SONT DÉFECTUEUSES
Les tiges guides d’origine ne sont pas conçues pour être lubrifiées durant la vie utile
de l’étrier ce qui cause le manque de lubrification.
La graisse utilisée par les manufacturiers a tendance à devenir du goudron à 292° C
(557° F), devenant inefficace si chauffée à plus de 473° C pour une période prolongée.

Le manque de lubrification laisse place à l'humidité dans les cavités et les fait rouiller,
ce qui cause le grippage.
Le remplacement de vos tiges d’origine par l’ensemble de tiges guides d’étrier
graissables permettra une lubrification régulière, prévenant les problèmes
mentionnés ci-haut.

LA PRÉSENTATION | 450 774-5000
ST-MATHIEU | 450 444-5600
SHERBROOKE | 819 864-9900

BOUCHERVILLE | 450 641-8877

ST-HYACINTHE | 450 774-7511

Requiert l’utilisation de la
graisse ALCG-MX998-14

TROIS-RIVIÈRES | 819 693-4444

PROMO SERVICE

MARS AVRIL 2019

VÉRIFICATION DES
COMPOSANTES DE DIRECTION

.98

99 $

PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE DE
REMPLACEMENT EN SUS

Inclus vérification des composantes suivantes pour jeu anormal :
✓ Axe de fusée
✓ Roulement de roues
✓ Bielle d’accouplement

✓ Embout
✓ Joint universel de colonne
✓ Inclus lubrification des composantes

PRENEZ RENDEZ-VOUS!
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