Communiqué de presse

NOUVELLE EXTENSION DES GAMMES DE PLAQUETTES DE FREIN VALEO
POUR VÉHICULES UTILITAIRES
Valeo Service – Saint Denis – Juillet 2018. Valeo, spécialiste des systèmes de freinage depuis
1923, élargit les gammes de plaquettes de frein Valeo OptiPACK™ et Valeo PremiumPACK™
pour les véhicules utilitaires, conçues pour répondre aux besoins de chaque client et faciliter
les opérations d'entretien au quotidien pour les garagistes. Conformément à la stratégie « We
Care 4 You - Trust The Specialist », Valeo s'engage à fournir au marché de la rechange des
solutions sur mesure pour chaque client.
Valeo OptiPACK™
Une durabilité optimale et l'équilibre des performances: Meilleur rapport qualité-prix*
Désormais complétée par 14 références pour un total de 75 références, la gamme de plaquettes de
frein Valeo OptiPACK™ est conçue dans un souci de praticité. Ces plaquettes de frein « tout en un »
offrent un ensemble complet d'accessoires, le tout dans la même boîtie. Des indicateurs d'usure aux
supports de plaquettes (selon les versions), Valeo OptiPACK™ garantit une efficacité totale lors de
l'entretien et un gain de temps considérable. De plus, le matériau de friction utilisé pour les plaquettes
a été spécialement conçu pour offrir la meilleure qualité et le meilleur rapport qualité/prix afin
d'optimiser le coût total de possession pour les flottes de véhicules utilitaires. La gamme a été élue
« meilleur rapport qualité-prix* » par les clients européens en 2018.
Valeo PremiumPACK™
Meilleur matériau de friction Valeo et technologie NRS™: Haute performance sans compromis.
En plus des caractéristiques de Valeo OptiPACK™, Valeo PremiumPACK™ reçoit la technologie
NRS™ qui permet d'optimiser le cycle de vie de la plaquette et d'éviter tout risque de délaminage.
Cette gamme est constituée du meilleur matériau de friction que Valeo peut fournir pour offrir des
caractéristiques exceptionnelles.
●
●
●

Confort : Silencieux lors des phases de fonctionnement
Performance : La meilleure puissance de freinage Valeo
Longévité : Les plaquettes de frein Valeo les plus durables

Cette gamme est une des clés de l'offre Valeo Freinage pour les véhicules utilitaires. Valeo
PremiumPACK™ détient le meilleur de la connaissance et des exigences de qualité de Valeo. L'offre
de plaquettes de frein premium vient d'être complétée par 12 nouvelles références pour composer
une gamme de 51 références.
Gammes de freinage et bien plus encore
Valeo livre ses plaquettes de frein dans un carton premium à cinq couches pour des conditions de
transport sûres. Valeo est la seule marque haut de gamme sur le marché à proposer des plaquettes
scellées à la boîte dans un plastique thermoformé. Les avantages sont d'excellentes conditions de
stockage pour prévenir les dommages et surtout des conditions de travail sûres pour les magasiniers
et les mécaniciens.
Pour accompagner les garagistes dans leurs opérations d'entretien quotidien, Valeo a été le premier
à développer des vues aériennes claires détaillant la composition de chaque référence, permettant

aux utilisateurs de repérer d'un coup d'œil toutes les caractéristiques des références. Efficacité et
gain de temps garantis.
Parce que Valeo se soucie de chaque client, le spécialiste du marché de la rechange s'engage à
répondre aux besoins des clients et à leur apporter l'assistance la mieux adaptée:
●
●
●

Visibilité et lisibilité sur Tecdoc® améliorées.
Formation technique et promotion avec nos formateurs professionnels de l'automobile de
longue date, experts du marché de la rechange.
Contactez l’assistance technique téléphonique ou connectée pour obtenir des réponses
rapides et professionnelles sur les cross, les applications véhicules ou les problèmes de
montage: appelez le 00800 9000 50 80 (appel gratuit).

*Enquête de perception des clients européens réalisée par MV2 Group / Avril 2018
Enquête marketing réalisée par MV2 Group en avril 2018 pour Valeo Service SAS, 70 rue Pleyel, 93200 Saint-Denis, France, auprès de
70 distributeurs situés en France, Italie, Belgique, Espagne, Pologne, Croatie, Bosnie, Hongrie, Serbie et Roumanie.

Vue aérienne disponible pour les catalogues en ligne

Emballage haut de gamme durable et résistant

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs
dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et
équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le
développement de la conduite intuitive. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 18,6 milliards d’euros et a consacré 12 % de son chiffre d’affaires
sur les équipements de première monte à la recherche et au développement.
Au 31 décembre 2017, Valeo employait 111 600 personnes dans 33 pays,
184 sites de production, 20 centres de recherche, 35 centres de
développement et 15 plateformes de distribution. La société Valeo est cotée à
la Bourse de Paris et fait partie des entreprises du CAC 40.
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