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SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE. UTILISEZ

MOOG : Pionnier du revêtement par cataphorèse

Défi

Tous les jours, les triangles de suspension sont mis à rude épreuve, exposés à l’eau, au sel, au sable à 
la terre et aux cailloux. Une protection efficace et durable est donc nécessaire pour éviter la rouille. Les mesures 
de protection courantes, comme la peinture par pulvérisation électrostatique, ont prouvés leur inefficacité.

MOOG Solutions faciles

Depuis 2011, MOOG applique un revêtement par cataphorèse sur tous ses triangles de suspension 
en tôle. Ils disposent ainsi d’une résistance supérieure à la rouille et aux chocs. Des essais en laboratoire ont 
démontré que le revêtement reste intact, même en cas d’impact de pierres ou graviers.
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Entièrement recouvert de rouille

Le pelage de la peinture 
provoque de la corrosion

Absence total de rouille

Parfaite adhérence de la peinture, 
parfaite protection de la pièce

Triangle de suspension peint par 
pulvérisation électrostatique

Plaque peinte par pulvérisation 
électrostatique

Triangle de suspension avec 
revêtement par cataphorèse

Plaque avec revêtement par 
cataphorèse

Essai réalisé conformément aux normes officielles DIN 50021, ISO 9227 et ASTM-B-117
*Estimation approximative des normes industrielles utilisées en Europe.

Essai réalisé conformément à la norme d’essai de résistance au choc DIN EN ISO 6272-1 = ASTM D2794

ESSAI DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

ESSAI DE RÉSISTANCE AUX CHOCS

résultats après application d’une 
force mécanique de 100 kg/cm² sur 
les deux échantillons.

résultats après 720 heures dans 
une enceinte de brouillard salin 
(équivalent à 8 - 10 ans*).

UNE 
LONGÉVITÉ ACCRUE GRÂCE À LA 
CATAPHORÈSE

720 h
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