TECHNOLOGIE
BIMÉTALLIQUE
SOLUTIONS
BREVETÉES

Brevet no 8757648
aux États-Unis

La technologie
bimétallique de Mevotech
représente la solution
ultime afin de prolonger
la durée de vie en service
des bras de suspension
monoblocs en aluminium.
La technologie bimétallique exclusive
brevetée permet d’utiliser des
roulements graissés en métal fritté
à l’intérieur des bras de suspension
monoblocs en aluminium
Les pièces forgées, les sections
transversales et les coussinets
améliorés optimisent le rendement

Matériel inclus pour une
installation complète.

Conçus pour offrir une durabilité
accrue

TECHNOLOGIE
BIMÉTALLIQUE

PROGRAMME DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Construite pour offrir une durabilité prolongée, la technologie bimétallique de Mevotech Supreme
représente l’unique solution en matière de roulements graissés en métal fritté pour les bras de
suspension monoblocs en aluminium conçus pour les espaces étroits où règne une chaleur extrême.

Mode de défaillance usuel

Solution brevetée de Mevotech
Le concept innovateur
de joint à rotule
fileté permet d’offrir
des roulements en
métal fritté graissés
améliorés à l’intérieur
des bras de suspension
monoblocs en
aluminium.
La résistance améliorée
à la chaleur et à l’usure
offre une durabilité
éprouvée et une durée
de vie prolongée.

CHALEUR EXTRÊME, ESPACE LIMITÉ ROULEMENT DE PLASTIQUE D’ORIGINE
La chaleur produite par le rotor de
La chaleur excessive et le
frein est transférée directement au
concept scellé impossible à
bras de suspension en raison de
graisser peuvent entraîner un bris
son étroite proximité.
prématuré.

Numéro de pièce

Année

Utilisation

Caractéristiques des bras
de suspension :

CMS50122/CMS50123

2004-2012

Chevrolet Malibu

CMS501125/CMS501126

2013-2016

Chevrolet Malibu

•

CMS501133/CMS501134

2011-2015

Chevrolet Cruze

CMS40127/CMS40128

2016-2018

Ford Edge

CMS401100/CMS401101

2012-2018

Ford Focus

CMS401184/CMS401185

2013-2018

Ford Fusion

CMS901245/CMS901246

2016-2018

Hyundai Sonata

CMS20456/CMS20457

2002-2006

Nissan Altima

CMS30154/CMS30155

2007-2013

Nissan Altima

CMS301170/CMS301171

2013-2018

Nissan Altima

CMS301004/CMS301005

2009-2014

Nissan Maxima

• Pivot à rotule à bille spécifique
à chaque application avec
ajout de matériel

•
• Quincaillerie et composants

déjà installés afin de permettre
une installation rapide
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