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Corteco est l'un des principaux fournisseurs internationaux pour le marché de la 
Rechange Indépendante automobile. Grâce au savoir-faire du groupe Freudenberg dans 
les domaines des matières premières et du développement, Corteco propose des pièces 
antivibratoires et des kits de réparation de qualité OE pour plus de 27 500 modèles de 
véhicules. 
 
 
Le nouveau catalogue Supports moteur et Boîte de vitesses 2018/2019 fournit un aperçu détaillé de notre gamme 
complète pour les voitures et les véhicules utilitaires légers.  
 
Les avantages du nouveau catalogue 

• Pour chaque modèle, les supports moteur et les supports boîte de vitesses ont chacun leur propre section 
pour une meilleure lisibilité 

• Un schéma indiquant l’emplacement du support sur le véhicule facilite l’identification 
• Les nouvelles références sont signalées par « NEW » 
• Liste complète de correspondances avec les références d’origine 

 
Pas de compromis sur la qualité 

Les supports moteur assurent une connexion élastique entre le moteur et le châssis. Le montage d’un support 
moteur de mauvaise qualité peut engendrer non seulement la casse de ce support mais également des fuites ou 
des dommages importants aux unités auxiliaires voisines ou au moteur lui-même. 
Lorsqu’il s’agit de pièces antivibratoires, assurez-vous d’acheter des pièces de qualité origine conçues et 
fabriquées par Vibracoustic. 
 
Systèmes Stop & Start  

Dans ce nouveau catalogue, Corteco met en avant une nouvelle fois sa gamme Stop & Start car, très 
prochainement, les systèmes Stop & Start seront montés en série sur plus de 82% des véhicules vendus en 
Europe occidentale. Ces systèmes permettent la réduction des émissions de CO2 et une diminution de la 
consommation de carburant, ce qui est bénéfique pour le propriétaire du véhicule mais également pour 
l’environnement. 
Développer des supports moteurs capables d’endurer dix fois plus de démarrages que des supports ordinaires 
sans casse ou rupture est un défi de taille. Cependant, la recherche et le développement du groupe 
Freudenberg ont permis de de résoudre ce problème. 
La gamme Corteco comprend désormais plus de 20 000 références dans les domaines de l’étanchéité, du 
contrôle des vibrations et de la filtration dont 1 410 sont conçus spécifiquement pour les systèmes Stop & Start. 
  



 

Avec une offre produits et services dans ses différents domaines d’expertise parfaitement adaptés aux 
besoins actuels des professionnels, Corteco répond ainsi aux nouveaux enjeux économiques et techniques de 
la Rechange Indépendante. 
 
 
 

Site internet Corteco : www.corteco.com 
Catalogue en ligne Corteco : www.ecatcorteco.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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