Schrader
en quelques mots...
Schrader, groupe Sensata,
est leader mondial du TPMS.

7

jeu des
erreurs

Le site de production basé en France, à Pontarlier,
est spécialisé dans les valves et le contrôle des fluides.

Valve
PREMIUM
Schrader

Notre principale activité est l’équipement de la première
monte automobile.

Exemples de non conformités
Résultats test d’arrachement
Valve
premium
Schrader
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Nous mettons à votre service nos compétences et nos
savoir-faire pour vous proposer une gamme après-vente
de qualité.
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les exigences ETRTO &
autres savoir-faire
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Nos services :
- Support technique
- Service Après-Vente
- Formation sur demande, nous contacter.
Contact :
Schrader s.a.s - B.P 29 - 48, rue de Salins
25301 Pontarlier cedex - France
Tél. : +33 (0) 3 81 38 56 60
Fax : +33 (0) 3 81 38 56 81
E-mail : resale.info@schrader.fr
www.Schrader.fr
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ce qui ne se
voit pas

Prix et coûts

Vous ne
verrez pas de
différence à l’oeil nu.

PRIX
D’ACHAT
D’UN PNEU

Mais ces différences existent bien :

Pneu performant

AM/09.2016/1000/ARG-004_tub_FR-3 / 602 820 896 RCS BESANCON - SAS au capital de 4.712.183 Euros
Document non contractuel / Schrader se réserve le droit d’apporter toutes modifications à cette documentation ou aux produits eux-mêmes et ceci sans préavis
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(ex : 205/60R16 96W)

Résistance à la
flexion

Résistance à la
pression
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Maîtrise du
processus de
fabrication

Déontologie

Prix moyen d’un
pneu premium : 200 €*
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Support d’une équipe
professionnelle en
France

Des moyens de
contrôle uniques :

ON LE DIT
ET ON LE
PROUVE !

Valve : 2,00 €*
Qualité de la valve
+
Pression maîtrisée
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Résistance à
l’ozone

Résistance à
l’arrachement
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COÛT

D’UNE VALVE LORS
D’UN CHANGEMENT
DE PNEU

système qualité
approuvé et éprouvé

=

*

Économie de carburant
+
Moins d’usure des pneus
+
Sécurité

Prix de vente moyen constaté

décomposition du prix
d’une valve
caoutchoutée

20%

Transport,
main
d’oeuvre...

18%

Machines

Les matières
premières représentent
plus de 60% de la valeur
d’une valve finie.

62%

Matière
première
(caoutchouc,
plastique,
laiton...)

En achetant une valve
à bas coût, vous devez
savoir que les matières
premières
utilisées
sont de piètre qualité :
c’est dangereux.

exemples de
consÉquences

dues À la
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