Communiqué de presse

VALEO AQUABLADE™: INNOVATION DANS LE DOMAINE DES SYSTÈMES
D'ESSUIE-GLACE POUR LE MARCHÉ DE RECHANGE
Valeo - Paris - Juillet 2018. Le nouveau système d'essuyage exclusif Valeo AquaBlade™ est la
toute dernière technologie d'essuyage qui améliore la sécurité de conduite avec un essuyage
plus homogène qui n'interrompt jamais la visibilité puisque le fluide est distribué sur toute la
longueur du balai et immédiatement essuyé. La sécurité du conducteur est fortement
améliorée puisque le système d'essuyage Valeo AquaBlade™ perfectionne l'efficacité de
l'essuyage, ce qui permet de réduire la distance de freinage de 4 mètres pour une conduite à
50 km/h***.
Valeo SilencioTM, AquaBladeTM :
Innovation du n°1 mondial
enSystèmes d’essuyage
Valeo Silencio™ accueille dans sa gamme le système d'essuyage révolutionnaire
et exclusif Valeo AquaBlade™, conçu et produit par Valeo. Depuis 1998, la vision
de Valeo SilencioTM a pour objectif principal de rendre disponibles les technologies
de pointe de première monte aux conducteurs et professionnels du marché de la
rechange. Cet engagement permanent en faveur de l'innovation et de l'excellence
a permis à Valeo de se hisser au premier rang mondial des systèmes d'essuyage*.
Plus performant, plus audacieux et plus intelligent.
Aujourd'hui, Valeo fait un grand pas en avant pour offrir des produits encore plus efficaces et des
designs hautement distinctifs.
En plus de ses balais d'essuie-glace conventionnels, hybrides, plats et arrière qui ont été récemment
renouvelés dans la gamme Valeo Silencio™, Valeo a lancé une technologie supplémentaire dans la
gamme: l'innovation exclusive Valeo AquaBlade™, lauréate du PACE Award** et disponible sur le
marché de la rechange à partir de septembre 2018.
Qu'est-ce qui rend Valeo AquaBlade™ unique? Les systèmes d'essuyage traditionnels pulvérisent le
liquide lave-glace à partir de la cloison ou du capot du compartiment moteur. Ce système présente un
certain nombre d'inconvénients, comme la répartition inégale du fluide sur le pare-brise, la
performance qui dépend de la vitesse du véhicule et un gaspillage important de fluide. Le plus
important, cependant, est que le jet obstrue la visibilité du conducteur pendant plus d'une seconde.
Le système d'essuyage Valeo AquaBlade™ élimine tous ces défauts en offrant une meilleure visibilité
et donc une sécurité accrue. Le fluide n'est pas projeté sur le pare-brise, mais est réparti sur toute la
longueur de la lame. Toute la surface couverte par l'essuie-glace est nettoyée uniformément, quelle
que soit la vitesse du véhicule. Ceci est particulièrement important pour les véhicules avec de grands
pare-brise tels que les mini-fourgonnettes et certaines voitures citadines. Avec le système d'essuyage
Valeo AquaBlade™, la bonne quantité de fluide est fournie là où elle est nécessaire, réduisant ainsi
de moitié la consommation de fluide et réduisant significativement le poids.
À compter de cet automne, la gamme d'essuie-glaces Valeo Silencio™ sera enrichie du dernier
système d'essuyage Valeo AquaBlade™ pour les véhicules équipés en première monte tels que les
Volvo XC60, Volvo V60 et la toute dernière Renault Alpine. Conformément aux spécifications de
première monte, Valeo Silencio™ proposera les 2 versions d'AquaBlade™ : la version chauffée et
celle non chauffée.

Valeo AquaBlade™ en quelques mots
> Sécurité accrue - Valeo AquaBlade™ perfectionne l'efficacité de l'essuyage et améliore ainsi la
sécurité du conducteur en réduisant la distance de freinage de 4 mètres pour une conduite à
50km/h***.
> Performances d'essuyage à grande vitesse - le spoiler asymétrique permet une pression parfaite
et régulière sur le pare-brise.
> Économie de fluide - Le système permet d'améliorer les performances de nettoyage des essuieglaces tout en utilisant la moitié de la quantité de fluide utilisée par les systèmes conventionnels.
> Réduction globale du poids du système - Le système d'essuyage Valeo AquaBlade™ est si
précis qu'il réduit de moitié la quantité de fluide utilisée, réduisant le poids moyen du système de 2kg
et les émissions de CO2 de 0,2g.
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).

*Part de marché mondiale 2017 en valeur sur les véhicules de tourisme en 1ère monte, hors camions.
**Automotive
News
Innovation
Pace
Award 2012
dans
la
catégorie
« Partenariats
innovants ».
***Source : étude de l’institut Fraunhofer Institute IOSB, + de 5 500 tests effectués en condition réelle de conduite.

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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