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Self-lubricated bearings, washers, special shapes and coating solutions

•  LIGHT WEIGHT FOR FUEL SAVINGS
GGB bearings have a compact one-piece construction which provides space and weight savings compared to 

traditional roller bearings or greased bronze bearings.

•  MRO COST SAVINGS AND LONGER SERVICE LIFE
Being self-lubricating and easy to mount, GGB bearings are ideal for applications requiring long flight hour cycles 
without frequent stoppages due to maintenance, repair and overhauling.

•  ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
GGB lead-free bearings comply with increasingly stringent environmental regulations such as the EU RoHS directive 

restricting the use of certain hazardous substances and the REACH regulation.

•  CUSTOMER SUPPORT
GGB’s extensive global manufacturing production and supply platform assures a quick turnaround and timely 

deliveries. With our worldwide sales offices network, we offer local applications engineering and technical support.
•  QUALITY CERTIFICATIONS
GGB is certified according to AS9100C including all the requirements of ISO 9001 and respects the environmental 
system ISO 14001.

Bagues auto-lubrifiées, rondelles, formes spécifiques et solutions de revêtement

•  PIÈCES LÉGÈRES POUR ÉCONOMIE DE CARBURANT
Les produits GGB possèdent une construction monobloc compacte qui offre une compacité et réduction de masse

par rapport aux roulements traditionnels ou aux bagues / paliers en bronze auto-lubrifiés.
•  RÉDUCTION DES COÛTS MRO ET MEILLEURE LONGEVITÉ
Étant auto-lubrifiantes et faciles à monter, les bagues GGB sont idéales pour les applications exigeant de longs 
cycles d’heures de vol sans arrêt fréquents en raison de l’entretien, la réparation et la révision.

•  ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Les bagues sans plomb GGB sont conformes à des réglementations environnementales de plus en plus strictes 

telles que la directive européenne RoHS restreignant l’utilisation de certaines substances dangereuses ainsi que la 

réglementation REACH.

•  SUPPORT CLIENTS
La vaste plateforme mondiale de production et d’approvisionnement de GGB assure des livraisons rapides. Avec 

notre réseau mondial de vente, nous vous offrons une proximité pour le support technique et l’ingénierie.

•  CERTIFICATIONS QUALITÉ
GGB est certifié AS9100C, ISO 9001 et respecte le système environnemental ISO 14001.
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GGB BEARING TECHNOLOGY
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DP4® / DP4-B DU® / DU-B

HSG

EP® Series

Bushing Blocks

Les plaques et paliers hydrauliques sont des assemblages réalisés 

sur-mesure en collaboration avec nos clients spécialisés dans la 

fabrication de moteurs et de pompes hydrauliques à engrenages 

externes.

GGB´s bushing blocks and thrust plates are customized assemblies 
designed in collaboration with customers that specialize in hydraulic 
external gear pumps and motors.

Dotés d’un faible coefficient de frottement et d’une excellente résistance à l’usure, 
les paliers en métal-polymère de GGB répondent parfaitement aux exigences de 

plus d’une centaine d’applications, dans un grand nombre de secteurs, et ce, 

partout dans le monde.

The excellent low friction and high wear resistance performance of GGB 
metal-polymer bearings make them ideal for hundreds of applications in numerous 
and diverse industries around the world.

Le palier lisse composite HSG a une capa-

cité de charge élevée, offre une excellente 

résistance aux chocs et au désalignement à la 

pollution ++

HSG fiber reinforced composite bearing provide 
high static load capacity at 415N/mm², plus 
excellent shock, misalignment, chemical and 
contamination resistance.

Les paliers en polymères thermoplastiques moulés par injection offrent 

une excellente résistance à l’usure et un faible coefficient de frottement 
pour des fonctionnements à sec ou lubrifiés dans de nombreuses
 applications. La nouvelle gamme EP® comprend neuf matériaux 

différents composés d’une matrice polymère moulée par injection 

chargée de fibres qui rigidifient la structure et de lubrifiants solides.
Engineered plastics out of thermoplastic bearing material are processed 
by injection moulding. This production method enables us to produce 
unlimited dimensions in accordance to our standard, and also parts with 
special designs and features.


