
Ce qu‘il y a de mieux en matière de suspension et d‘amortissement.

Les composants de suspension dans la meilleure qualité MEYLE.



>    du plus haut standard de qualité de produit d‘une société allemande
>    d‘une longue expérience dans la fabrication des pièces automobiles
>    de nos propres unités de fabrication et de partenaires de production internationaux
>    d‘un assortiment profond de produits et d‘une grande capacité de livraison
>    de prestations de service variées d‘une entreprise de marque
>    de contrôles des process et des produits à plusieurs niveaux dans nos propres laboratoires

Notre exigence est d‘être le meilleur fournisseur de pièces d’usure sur le marché de la rechange indépendante 
et de garantir un service rapide à nos clients. MEYLE offre en conséquence des pièces de rechange haut de 
gamme qui se distinguent par le plus haut standard de précision et de qualité. Les pièces sont produites dans 
nos propres unités ou en coopération avec des partenaires sélectionnés à l‘international. En choisissant nos 
produits vous optez pour la qualité certifiée MEYLE et un service de premier ordre.

Avec MEYLE vous profitez ainsi que vos clients :

Produit MEYLE, le plus haut standard de qualité.





La gamme MEYLE comprend des amortisseurs pour tous les modèles courants de véhicule et englobe 
aussi des articles supplémentaires comme la butée d‘amortissement et les pare-poussière.

Les matériaux des amortisseurs et des ressorts MEYLE sont soigneusement adaptés les uns aux autres 
pour assurer le plus haut standard de sécurité de conduite, de fiabilité et de confort. Au cours du  
développement, de la production et des contrôles de qualité, nous soumettons nos pièces à des critères 
stricts de capacité de charge. Pour réduire l‘usure des coulisses et des joints et prolonger simultanément 
la durée de vie de l‘ensemble de l‘amortisseur, nous utilisons évidemment un chromage dur, un revêtement 
haute dureté et une surface des tiges de piston à rugosité réduite.

L‘usure des amortisseurs se fait souvent sentir lorsqu’il est trop tard. Le risque d‘accidents augmente 
avec l‘usure de la suspension. Il est d‘autant plus important de miser sur les produits durables et haut de 
gamme de MEYLE. Les tests d‘endurance à des fréquences variées ont prouvé de manière impressionnante 
la longue durée de vie de nos amortisseurs.

Les amortisseurs MEYLE endurent  
beaucoup et longtemps.





Au cours des dernières années, le poids des ressorts de première monte n‘a cessé d‘être allégé. Seule 
l‘utilisation des aciers  à haute rigidité a pu compenser celle de fils plus minces et permis de réduire le 
nombre de spires.

Les ressorts MEYLE vous permettent de retrouver la qualité à toute épreuve ! Nos ressorts hélicoïdaux 
sont fabriqués en acier élastique robuste. Un fil plus épais et un plus grand nombre de spires caractérisent 
nos ressorts, ils sont synonymes de durabilité et de fiabilité pour les mêmes taux de déflexion que les 
pièces d‘origine.

Les formes suivantes de nos ressorts hélicoïdaux fiables en excellente qualité MEYLE sont disponibles 
pour plus de 95 % des véhicules courants 

>    Ressorts cylindriques
>    Ressorts mini-bloc
>    Ressorts poussée axiale

Un fil de ressort plus épais pour une  
capacité de charge plus élevée.





La plupart des ressorts cassent aux extrémités. Dans les ressorts mini-bloc en particulier, le diamètre  
du fil diminuant est critique. À la longue, ces ressorts au diamètre de fil inconstant ne résistent pas à la 
charge et ils cassent prématurément.

Tous les ressorts MEYLE, y compris nos ressorts mini-bloc, sont en fil d’un diamètre constant formé à 
froid qui endure les hautes contraintes, même aux extrémités, pendant toute leur durée de vie. Grâce 
au façonnage à froid, tous les ressorts MEYLE ont une endurance longue durée et ne sont sensibles qu’à 
la corrosion. Afin d‘obtenir une protection antirouille efficace tous les ressorts sont donc phosphatés au 
zinc ou revêtus de poudre. La résistance à la corrosion a été confirmée de manière impressionnante par 
des tests de durée de vie au brouillard salin. 

Plus jamais de cassures –  
Ressorts MEYLE au diamètre constant de fil.





La géométrie de la liaison métal-caoutchouc fonctionne en partie mal, en raison du dimensionnement 
insuffisant. Un usinage défectueux et l‘utilisation de matériaux de qualité médiocre les fragilisent et 
provoquent souvent l’usure prématurée du palier.

Les paliers de support MEYLE se caractérisent par une liaison métal-caoutchouc sûre. Nos paliers renforcés 
MEYLE-HD, provenant de notre production, convainquent par une plus grande surface de jonction entre 
le caoutchouc et le métal. Ils en sont plus robustes, moins défaillants et ont une durée de vie nettement 
plus longue.

Nous offrons 4 ans de garantie sur tous les paliers de support MEYLE-HD.

Notre plus, en matière de service : la gamme MEYLE comprend des kits complets  
de réparation, faciles d’emploi, pour un montage dans les règles de l’art.

Une liaison métal-caoutchouc sûre  
pour une longue durée de vie.
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