
FILTRATION 
D'HABITACLE

CONTRÔLE DES 
VIBRATIONSÉTANCHÉITÉ

MODULES À RESSORT PNEUMATIQUE ARRIÈRE  
           AUTONOMES DU FABRICANT OE. 

NOTRE QUÊTE 
             D'EXCELLENCE. 
   VOTRE CONFORT  
              DE CONDUITE.

LORSQUE VOUS ACHETEZ CORTECO, VOUS ACHETEZ DES RESSORTS PNEUMATIQUES OE

CONFIGURATION 
DE CONDUITE 

D’ORIGINE

Vibracoustic, qui fait partie du groupe Freudenberg, est le premier producteur de ressorts pneumatiques 
pour voitures de tourisme pour les constructeurs automobiles haut de gamme.  

OE POUR TOUS 
TYPES DE CHÂSSIS

DURABILITÉ 
ACCRUE

 ►  Les ressorts pneumatiques Corteco de Vibracoustic sont livrés en 1ère monte, ils sont 
donc parfaitement conformes aux spécifications des véhicules. Eux seuls permettent de 
restaurer la configuration de conduite d’origine. 

 ► Corteco fournit des variantes de ressorts pneumatiques en fonction du type de 
châssis : Standard, Sport, AMG, M-model, etc.

 ► Durabilité accrue par rapport aux solutions de rechange. 



Vibracoustic est un expert mondial du contrôle des vibrations automobiles, en fournissant des solutions 
personnalisées qui ajoutent confort et efficacité, sécurité et durabilité. Vibracoustic fournit des ressorts 
pneumatiques pour plus de la moitié de tous les véhicules légers équipés de systèmes de suspension 
pneumatique et sa gamme de produits va des ressorts pneumatiques sur essieu avant et arrière aux ressorts 
pneumatiques à chambres multiples commutables ou à l’application de charbon actif dans les soufflets à 
ressorts pneumatiques pour augmenter le volume d’air effectif.

Les ressorts pneumatiques autonomes Vibracoustic sont développés et brevetés pour les 
constructeurs automobiles du monde entier. Ils créent l’équilibre parfait entre la maniabilité et 
le confort de conduite et ne sont disponibles que chez les équipementiers d’origine ou Corteco.

IL N’Y A RIEN DE MIEUX QUE

LA PIÈCE D'ORIGINE

Origine 1ère monte ConcurrentOrigine 1ère monte

Concurrent

Sertissage : anneau plastique

Sertissage : anneau métallique

Concurrent

Origine 1ère monte

Ressort pneumatique Vibracoustic origine :
 ► Developpé et breveté pour la 1ère monte.
 ► Soufflet avec surface optimisée pour une 

durabilité longue.
 ► Piston conçu selon les spécifications pour 

les versions standard et sport.
 ► Sertissage renforcé avec un anneau 

métallique.
 ► Tous les composants sont de la plus 

haute qualité et neufs - pas d’usure, pas 
de fatigue. 

 ► Les pièces OE offrent la possibilité de 
remplacer uniquement le ressort 
pneumatique défectueux.

ORIGINE
Ressort pneumatique concurrent - copie 
pour le marché indépendant :

 ► Ne répond pas aux spécifications OE.
 ► Soufflet standard pour camions. 

Pas de conception spécifique aux 
voitures de tourisme.

 ► Conception de piston unique pour 
tous les types de châssis.

 ► Sertissage avec un anneau plastique.
 ► Confort de conduite déséquilibré à 

cause de l’approche « taille unique » 
quel que soit le type de modèle de 
voiture.

 ► Il faut toujours les remplacer par 
deux.

CONCURRENT
COMPARAISON DU MARCHÉ DES RESSORTS PNEUMATIQUES


