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CORTECO

CHAÎNE D’EXCELLENCE
Corteco est l’un des principaux fournisseurs sur le marché de la Rechange Indépendante
automobile. En tant que membre du groupe mondial Freudenberg, nous fournissons plus de
20 000 produits de qualité OE. Avec Corteco, l’Aftermarket bénéficie d’une gamme de produits
pour l’étanchéité, le contrôle des vibrations et la filtration d’habitacle d’un fabricant OE.

Des conceptions répondant
aux exigences OE

Des matières premières
spécialement élaborées

16 SITES À TRAVERS LE MONDE

Des processus de production
maîtrisés

Une organisation mondiale
dédiée à l’IAM

ÉTANCHÉITÉ

CONTRÔLE DES
VIBRATIONS

FILTRATION
D‘HABITACLE

NOTRE VISION
DU FUTUR.
VOTRE BESOIN
SATISFAIT.
TECHNOLOGIE D‘ÉTANCHÉITÉ
DE QUALITÉ ORIGINE.

VOTRE EXPERT EN

SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ POUR
L’AUTOMOBILE
Corteco est le premier fournisseur en pièces d’étanchéité statique et dynamique sur le marché de la
rechange indépendante. En tant que filiale de Freudenberg, premier fournisseur mondial en solutions
d’étanchéité à l’origine, nous avons toutes les habilitations nécessaires.
JOINTS ET KITS DE VIS DE CULASSE
Corteco est fournisseur de pièces d’étanchéité pour moteur pour les applications
européennes et japonaises de la rechange automobile. Grâce à une collaboration
étroite avec Freudenberg Sealing Technologies (Allemagne) et Corteco Ishino (Japon),
Corteco a la gamme la plus complète de joints du marché.
►
►
►
►

Joints de culasse
Vis de culasse
Joints de carter
Joints de collecteur

► Joints de couvre culasse
► Pochettes de joints
(pochette rodage, pochette basse, pochette
complète)

KITS POUR BOÎTES DE VITESSES
AUTOMATIQUES ET DIRECTIONS ASSISTÉES
Les kits CORTECO contiennent toutes les pièces nécessaires
à une étanchéité parfaite lors de la rénovation des boîtes de
vitesses automatiques et des directions assistées.
Qui plus est, le point de référence est la norme de qualité OE
voire mieux..
► Joints papier TransTec®
► Bagues d’étanchéité et joints
toriques
► Bagues et segments

► Pistons
► Joints de carter
Duraprene®

JOINTS ET BOUCHONS DE VIDANGE
Les joints et bouchons de vidange Corteco permettent un
changement d’huile plus rapide et plus simple.
► Joints de vidange
► Bouchons de vidange
► Kits de joints et bouchons de vidange

PÂTES À JOINT
Corteco propose une gamme complète de pâtes à joint
silicone et de matières premières pour l’entretien général
et les réparations. Quelles que soient les conditions, une
résistance aux températures élevées et une protection
contre les fuites d’huile et d’eau sont assurées.

Le logo Corteco est peut-être rouge mais le message est très vert. Nos
technologies d’étanchéité sont conçues pour réduire la consommation
de carburant et les émissions de CO2 en contrôlant plus efficacement la
pollution due au trafic routier. Faites de Corteco le catalyseur de votre
passage à l’utilisation de pièces de rechange plus durables et plus
écologiques.

BAGUES D’ÉTANCHÉITÉ (SIMMERRING®)
Comme les bagues d’étanchéité deviennent de plus en
plus complexes, une forte filiation OE permet à Corteco
d’offrir la gamme la plus complète de bagues d’étanchéité
de qualité origine de la rechange automobile.
► Arbre à cames
► Vilebrequin
► Pompe haute pression

► Arbre auxiliaire
► Essieu
► Transmission

KITS DE BAGUES
Les solutions d’étanchéité Corteco sous forme de kits vous font
gagner du temps et de l’argent. Ils sont des éléments essentiels
pour la maintenance préventive. Un kit comprend toutes les
bagues nécessaires à une réparation fiable du véhicule.
► Kits bagues de distribution
► Kits bagues d’embrayage
► Kits bagues de transmission

SOUPAPES ET JOINTS DE QUEUES DE
SOUPAPES
Corteco vous propose à la fois des soupapes et des kits
de joints de queues de soupapes pour vous permettre
de gagner du temps.

FLEXIBLES DE FREIN
Corteco fournit la gamme la plus complète de flexibles de
frein avec des accessoires pré-montés sur les flexibles.

