
Communiqué de presse  
 

   

 

 

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE ÈRE EN 2018 AVEC LA GAMME VALEO SILENCIOTM 
 

 

Valeo fait un grand pas en avant en proposant des produits plus efficaces, un design unique et une 

standardisation optimisée afin de réduire l’impact du  stockage et faciliter la gestion des références. 

  

La gamme Valeo SilencioTM « l’Original » introduit de nouveaux codes courts intelligents tout en 

respectant les traditionnels codes à six chiffres afin de garantir une transition fluide dans la gestion 

des commandes, des prévisions et des catalogues. La gamme couvre toutes les technologies de 

balai de première monte Valeo tout en les améliorant. 

 

Les références de balais conventionnels sont dorénavant optimisées et couvrent un nombre encore 

plus important d’applications. Cette technologie comprend entre autres un avantage exclusif Valeo: 

l’indicateur d’usure, qui devient jaune lorsque le balai doit être remplacé. 

 

La technologie des balais plats garantit une couverture supérieure avec une gamme optimisée et un 

nouveau caoutchouc: VisiorubberTM. Ce nouveau composant est le résultat d’une formule inédite et 

innovante qui conjugue subtilement le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique. Des 

améliorations ont également été apportées au processus de coupe du caoutchouc, qui se caractérise 

par un affûtage du bord du caoutchouc pour plus d’efficacité. Et enfin, dernier élément mais non des 

moindres, un revêtement spécial renforce les performances du produit et ce dès le tout premier 

essuyage. Institut allemand réputé, le TÜV a testé et approuvé la qualité d’essuyage immédiate ainsi 

que la durabilité améliorée du produit. 

 

En plus des balais hybrides et arrières qui viennent compléter la gamme de la technologie 

Valeo SilencioTM, le balai AquabladeTM en exclusivité chez Valeo représente un nouvel atout majeur 

de la gamme après avoir remporté le prix PACE Award**. Il sera disponible en été 2018 sur le marché 

de la rechange. Ce nouveau système diffuse le liquide de lave-glace directement depuis le balai et 

renforce considérablement l’efficacité de l’essuyage tout en améliorerant la sécurité du conducteur. 

 

Caractéristiques clés de Valeo SilencioTM : 

 Durabilité améliorée au fil du temps pour garantir la satisfaction de vos clients 

 Une meilleure couverture pour répondre aux besoins des clients grâce aux technologies 

d’origine 

 Adaptation parfaite en un simple clip grâce à la technologie d’origine 

 Un emballage plus clair et plus efficace pour simplifier les choix des clients 

 

Grâce à la gamme Valeo SilencioTM, Valeo Service répond aux attentes d’un marché toujours plus 

exigeant et conçoit des solutions sur mesure aux besoins de nos distributeurs, ateliers et clients 

finaux. Cette vision est plus que jamais au cœur de notre stratégie « We Care 4 You - Trust The 

Specialist ». 

 

 

*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 « Innovation Produit ». 
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Valeo SilencioTM. 20 ans de succès 

Depuis 1998, la gamme Valeo SilencioTM s’est imposée comme une marque qui sait 

s’adapter aux besoins du marché en se basant sur des spécifications de qualité 

inhérentes à Valeo et à un esprit technologique tourné en permanence vers 

l’amélioration. La vision de Valeo SilencioTM a pour objectif principal de proposer sur le 

marché de la rechange les mêmes technologies de pointe de première monte, quelles 

qu’elles soient. Valeo SilencioTM fournit aux professionnels du marché de la rechange 

et aux conducteurs les mêmes balais d’essuie-glace qu’à l’Origine pour chaque 

véhicule couvert par la gamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le 

Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 18,6 milliards d’euros et 

a consacré plus de 12 % de son chiffre d’affaires première monte à la 

recherche et au développement. Valeo emploie 111 600 collaborateurs 

dans 33 pays, dans 184 sites de production, 20 centres de recherche, 35 

centres de développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est 

coté à la Bourse de Paris et fait partie de l’indice CAC 40. 

Valeo Service Benelux B.V. 

Heibloemweg 1, 

5704 BS Helmond 

Tel. +31 (0)4 92 58 08 00 

vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com 

www.valeoservice.be 

www.valeotechassist.com 

www.valeo.com  
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