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BORGWARNER PREMIER FOURNISSEUR AUTOMOBILE A PRODUIRE 

DES CHAÎNES DE DISTRIBUTION AU BRESIL 
 

BorgWarner prévoit une forte augmentation de la demande  

des chaînes de distribution sur le marché sud-américain 

 

Auburn Hills (Michigan, USA), 12 mars 2015 – BorgWarner débutera fin 2015 la 

production de chaînes de distribution moteur sophistiquées sur son site d’Itatiba (Brésil) 

et deviendra alors le premier fournisseur automobile à fabriquer localement des chaînes 

destinées au marché sud-américain. D’une longévité supérieure aux courroies, les 

chaînes de distribution à faible coefficient de frottement et faible niveau sonore de 

BorgWarner sont conçues pour optimiser le rendement du moteur, au bénéfice de la 

diminution de la consommation de carburant et des émissions ainsi que de l’amélioration 

des performances. L’entreprise, grâce à son expansion au Brésil, participera au projet 

majeur de véhicule léger d’un des principaux constructeurs automobiles du pays. 

« Aujourd’hui, plus de 80% des moteurs de véhicules légers sont équipés de 

courroies. Les chaînes, qui ont déjà fait leurs preuves sur d’autres marchés à travers le 

monde, durent aussi longtemps que le moteur, prennent moins de place sous le capot et 

offrent une longévité supérieure, notamment sur les moteurs de forte puissance actuels. 

Bon nombre de constructeurs de la région en reconnaissent les avantages et 

abandonnent les courroies au profit des chaînes », explique Joe Fadool, Président-

Directeur général de BorgWarner Morse TEC. « Nous prévoyons en Amérique du Sud 

une forte augmentation de la demande de chaînes de distribution pour moteurs de 

véhicules légers, passant de 18% aujourd’hui à 55% en 2019. Avec sa récente 

expansion au Brésil, BorgWarner soutient les efforts accomplis par les constructeurs 

pour se conformer à la réglementation brésilienne INOVAR-AUTO et offre à ses clients 

une production locale bénéficiant de plus de 100 ans d’expérience en matière de 

systèmes de distribution entraînés par chaîne ». 
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BorgWarner produit une gamme complète de chaînes silencieuses à galets et à 

douilles. Conçues pour les moteurs de faible cylindrée actuels, les chaînes silencieuses 

de BorgWarner sont dotées de maillons à ouverture super finition (technologie SFA) qui 

améliorent la résistance à l’usure et d’une géométrie de chaîne optimisée qui réduit la 

masse. La conception et les procédés de fabrication de pointe ont permis de diminuer les 

frottements jusqu’à 25%, avec pour effets une consommation de carburant réduite, un 

fonctionnement moins bruyant et une meilleure longévité. BorgWarner fabrique par 

ailleurs des chaînes à galets et à douilles, sous différents écartements, pour les 

applications nécessitant un coût réduit, un poids plus faible et une longévité élevée, y 

compris en environnement sévère. 

 

A propos de BorgWarner 
BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) est leader technologique dans les composants de 

haute technicité et les systèmes pour les applications de transmission dans le monde 

entier. Exploitant des installations de fabrication et des installations techniques sur 58 

sites dans 19 pays, la société développe des produits pour réduire la consommation de 

carburant et les émissions et améliorer les performances. Pour de plus amples 

informations, veuillez visiter borgwarner.com. 

 

### 
 

Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives au sens 
du Private Securities Litigation Reform Act du 1995 se basant sur les attentes, estimations et prévisions actuelles de la 
direction. On peut reconnaître ces informations prospectives grâce aux formulations telles  que « fait le pronostic », « 
attend », « prévoit », «envisage », « programme », « croit », « estime »  ou autres expressions similaires. Ces 
informations prospectives comportent des risques et incertitudes étant souvent difficiles à prévoir et, en général, en 
dehors de notre domaine d’influence. Ceci peut conduire les résultats réellement obtenus à différer significativement de 
ceux décrits, projetés ou induits dans les ou par les déclarations prospectives. Parmi les risques et incertitudes, on 
trouve : les fluctuations de la production nationale ou étrangère de véhicules, le recours persistant à des fournisseurs 
externes, les fluctuations de la demande de véhicules contenant nos produits, les modifications de la situation 
économique générale et autres risques décrits dans la documentation que nous avons remise à l’autorité de contrôle 
de la bourse américaine, la Securities and Exchange Commission. Les facteurs de risque nommés dans le formulaire 
10-K, que nous avons remis dernièrement, en font partie. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les 
déclarations prospectives. 
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