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La conception des nouveaux vérins de hayon NK est basée sur les données des pièces d’origine, 
garantissant ainsi une cohérence entre le produit et les pièces d’origine. Avec plus de 350 références 
couvrant la majorité du parc automobile européen et testées de manière intensive à des températures 
comprises entre -20 °C et +50 °C, les vérin de hayon NK remplacent parfaitement vos pièces d’origine.

Caractéristiques de qualité

Le mécanisme de fermeture de la 
section du tube d’acier du vérin de 
hayon permet une fermeture à 
chaud et une soudure en bouchon, 
garantissant ainsi l’absence de fuite 
de gaz et une plus grande sûreté 
d’utilisation.

La surface du tuyau en acier du vérin 
de hayon est dotée d’une technologie 
de type électrophorèse. Vous bénéficiez 
ainsi d’une plus grande adhésion et d’une 
dureté plus élevée que les peintures 
traditionnelles, d’une protection contre 
la rouille et d’une bonne adaptation 
aux conditions externes di�ciles.

La surface externe du guide du vérin de 
hayon est recouverte d’un revêtement 
en poussière plastique qui élimine les 
poussières et autres impuretés collées 
sur la surface de la tige du piston pendant 
le fonctionnement du vérin de hayon, 
prolongeant ainsi considérablement 
la durée de vie du produit.
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VÉRIN DE HAYON, 
DE COFFRE
Vérins de hayon de grande qualité et à prix économique
pour la majorité des véhicules européens sur le
marché des pièces de rechange.

La tige du piston du vérin de hayon est recouverte d’un 
revêtement QPQ, un processus employé pour augmenter la 
résistance à la corrosion et à l’usure, et o�rir une durée de vie 
prolongée par rapport aux anciens revêtements chromés.

Le raccord d’extrémité du vérin de hayon est fabriqué dans un 
matériau plastique haute résistance, plus résistant à la corrosion 
que les raccords métalliques traditionnels, et plus facile à 
démonter et à remplacer.

La bakélite électrique haute dureté de DuPont est utilisée pour 
les parties internes du vérin de hayon au lieu de la métallurgie des 
poudres traditionnelle, empêchant ainsi la formation de rouille sur 
les surfaces internes et prolongeant la durée de vie du produit.


