
VOTRE AGENCE CIR

En accord avec le décret 2008-1156, trans-

posant la Directive Européenne 2006/42/CE sur 

la sécurité des machines, et la Directive Sociale 

89/655/CE (dont sont issus  les articles R4322-1 

et R4323-4 du code du travail), la conception, la 

réalisation, l'installation et la maintenance des 

flexibles hydrauliques doivent répondre à des 

exigences précises dans les domaines suivants 

LEGISLATION FLEXIBLES 2018

Un flexible hydraulique n'est pas un accessoire comme les 

autres. De sa bonne réalisation et de son installation dépendent 

votre sécurité, celle de vos collègues, ainsi que la fiabilité et la 

longévité de votre matériel. Un flexible doit faire l'objet d'un 

plan de maintenance, et devrait être remplacé en cas d'appari-

tion de signes de vieillissement ou d'usure prématurée.  Nous 

vous recommandons de prévoir son remplacement systéma-

tique au-delà de 5 ans de service. 

CIR : APPORTEUR DE SOLUTIONS

DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL

Dans chaque agence

FLEXIBLES
MINUTES
Les flexibles hydrauliques les plus 
fiables au monde disponible ICI.

Roulement Pneumatique Hydraulique

Etanchéité Automatisme Transmission



Les frais liés aux flexibles ne sont que la 
partie visible de l’iceberg. A cela s’ajoute les 
dépenses d’exploitation attendues et 
potentielles. 

GATES développe des produits supérieurs 
aux standards internationaux pour diminuer 
les coûts d’exploitation et de mise en œuvre.

ACCROCHE DES SYSTÈMES INTÉGRÉS :
   - Moins d’arrêts de production
   - Durée de vie plus longue

PRODUCTIVITÉ

EJECTION EMBOUT / RISQUE BLESSURES

500 références 
d’embouts en stock 

RISQUE D’INFECTION GRAVE

FIABILITÉ

Le remplacement d’un 
flexible
Utilisation de produits neufs.

L’exigence de performance
Validité et comptabilité de 
l’assemblage.
Méthode reproductible  

SECURITÉ

CIR
Un partenaire à votre écoute

 

et facilement contrôlable. 
Le couple tuyau /embout (+accroche) ont été 
testé selon les tests impulsions.

Durée de vie
Identification du fabricant du flexible et date de 
fabrication de manière visible et permanente.

Nettoyage de tous les 
flexibles  

Les meilleurs choix
Internes et externes

Des performances
qui dépassent tous les standards 

Des flexibles compacts
pour un meilleur routage.

Des flexibles plus propres  
plus fiables

Insert “C” BREVETÉ


