COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantiat, le 18 mai 2017

Corteco :
Nouveau catalogue Pâtes à joints & Matières premières
Toujours au service de ses clients distributeurs et garagistes, Corteco, filiale du groupe
Freudenberg – l’un des plus grands fabricants mondiaux de pièces d’origine – dédiée à la
Rechange Indépendante, présente son nouveau catalogue Pâtes à joints & Matières premières.

Uniquement disponible en version numérique sur le site www.corteco.com, ce catalogue fournit un aperçu complet
de la gamme Pâtes à joint et Matières premières de Corteco et détaille pour chaque référence :
-

Les caractéristiques
Les applications
Les conditions d’utilisation
Les correspondances avec les références origine

A noter le Depan’Kit : il contient 4 feuilles de matières premières différentes ainsi qu’un tube de pâte à joint HT300C
et permet de résoudre de manière ponctuelle tout problème d’étanchéité statique (moteur, boîte, carters,…).
Ce nouveau catalogue permet de retrouver la nouvelle Pâte à joint EVO300 que Corteco a ajouté à sa gamme il y
a quelques mois.
Dotée d’une formule 100% silicone de dernière génération renforcée en agents de charge, l’EVO300 présente une
résistance, une élasticité et une adhérence hautement supérieure à un silicone classique. Les agents de charge
permettent aussi d’accroître nettement la résistance thermique. Cette pâte à joint peut être utilisée à des
températures comprises entre –70°C et +250°C en fonctionnement continu, et jusqu'à 300°C en température de
pointe pendant de courtes durées.
Elle est non corrosive et possède d’excellentes caractéristiques d’adhérence sans primaire sur les matériaux
métalliques et non métalliques et assure une étanchéité parfaite sur tous types de surfaces, fentes et fissures.

Consultez les catalogues Corteco sur : www.corteco.com

Frendenberg et Corteco en bref :
Le Groupe Freudenberg est une compagnie familiale allemande privée, de dimension mondiale créée en 1849.
L’industrie automobile est sa principale activité depuis 1936.
Avec quelques 40 000 collaborateurs, le Groupe Freudenberg est leader mondial en équipement d’origine dans les domaines de l’étanchéité,
du contrôle des vibrations moteur et châssis, et de la filtration d’habitacle. Freudenberg dispose de 498 sites répartis dans près de 60 pays à
travers le monde, dont 22 en France.
Corteco, une expertise faite pour durer.
Corteco est depuis 1996 la marque mondiale du Groupe Freudenberg dédiée à la rechange automobile indépendante (IAM) et propose une
offre complète de plus de 20 000 références (VL et PL) issue de la technologie Freudenberg dont des marques réputées comme Simmerring®
et SPI® (bagues d’étanchéité) ou encore micronAir® (pour les filtres d’habitacle).
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