Communiqué de presse

LE DVA VBLADETM DE VALEO RECOMPENSÉ PAR LE MARCHÉ
EUROPÉEN DE LA RECHANGE
Une reconnaissance incontestable en Europe
Le 12 février 2019 – Saint-Denis : le DVA Valeo VBLADETM a reçu en octobre 2018 le prix « Produit
de l'année » décerné par un jury de spécialistes de l'automobile, dans le cadre d'un concours
organisé par AutoEXPERT, magazine B2B de référence en Pologne destiné aux garagistes. En
compétition avec 200 nouvelles technologies de pièces détachées, lancées sur le marché
indépendant polonais de la rechange au cours des 12 derniers mois, l'innovation Valeo VBLADETM
DVA a remporté le prix principal dans la catégorie Pièces détachées.
D’autre part, à l'occasion du salon français annuel dédié au marché de la rechange automobile
Inotech 2018, l'innovation de Valeo a reçu le Trophée de l'Innovation Argent.

Valeo innove pour le marché
Le segment DVA est composé de différentes technologies toutes très complexes à maîtriser. En tant
que spécialiste des systèmes de transmission, Valeo répond aux besoins du marché tout en
anticipant les technologies à venir.
Le Valeo VBLADETM est unique par sa conception : sa technologie innovante comprend 80 brevets
pour le design, les composants, les mécanismes et les technologies.
Les exigences du marché en matière de pièces deviennent de plus en plus rigoureuses. Pour
pousser la durabilité et la fiabilité à l'extrême, la technologie Valeo VBLADETM tire parti de la force
centrifuge de deux lames au lieu des ressorts DVA habituels tout en maintenant une absorption
efficace des acyclismes du moteur.

Principales caractéristiques de la technologie Valeo VBLADETM :
•
•
•

•

Excellente fiabilité : La force centrifuge sur la lame est maintenue par le poussoir qui roule en
douceur et sans frottement
Excellent confort : La rigidité du DVA Valeo VBLADETM reste stable quel que soit le régime
moteur.
Réponse immédiate du véhicule grâce à un excellent transfert de couple en toutes conditions
de conduite : la forme de la lame permet un mouvement de flexion pour absorber les
vibrations que ce soit en roue libre, moteur débrayé ou avec entraînement du moteur
Respect de l’environnement : le DVA Valeo VBLADETM ne contient pas de graisse ni de
ressorts internes

Cette innovation sur le segment DVA de Valeo renforce notre capacité à répondre aux différents
besoins de nos clients et conforte notre position de véritable spécialiste des systèmes de
transmission.

Le spécialiste des systèmes de transmission
Avec deux grands prix remportés, Valeo Transmission Systems démontre non seulement sa forte
capacité à innover sur le segment DVA mais aussi à fournir des produits qui répondent réellement
aux transformations et aux exigences spécifiques du marché automobile.
> Offre KIT4P™, le kit de conversion fiable et durable, comprenant les disques à ressorts à longue
course(LTD) et les embrayages à haut rendement (HEC) de Valeo
> Valeo FullPACK DVA™, la gamme complète offrant des solutions DVA à ressorts incurvés
tout-en-un
> Valeo L.T.D. DVA, la technologie DVA dédiée aux applications à couple élevé
> Valeo Pendulum DVA, la technologie DVA dédiée à une meilleure absorption de l'énergie générée
par les acyclismes du moteur
> Et maintenant la technologie exclusive VBLADETM DVA : un nouveau départ pour une
durabilité et une fiabilité toujours maximisées.

Parce qu’être à l’écoute du client est au cœur des préoccupations de Valeo, offrir un service de
qualité est primordial. Afin de poursuivre cet objectif, les outils et supports de communication sont
continuellement améliorés :
• Une visibilité et une lisibilité améliorées sur Tecdoc®
• Hotline technique et assistance connectée pour obtenir des réponses rapides et
professionnelles sur les compatibilités, les exigences des applications ou de l’aide au montage
: appelez le 0810 600 606 (Service 0.15€/min + prix d’appel)
• Formation technique et promotion avec nos formateurs professionnels automobiles
expérimentés qui connaissent le marché de la rechange;
• Pour en savoir plus, rendez-vous sur valeoservice.fr
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les grands constructeurs
automobile. Entreprise technologique, Valeo propose des produits et des systèmes
innovants qui contribuent à réduire l'émission de CO2, et au développement de la conduite
intuitive. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18.6 milliards d'euros et investit
12% de son chiffre d’affaires de première monte en Recherche et Développement. Le 31
décembre 2017, Valeo possède 184 usines, 20 centres de recherche, 35 centres de
développement et 15 plateformes de distribution et emploie 111,600 personnes dans 33
pays du monde. Valeo est côté à la bourse de Paris et est un membre du CAC 40.
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