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BORGWARNER FOURNIT DES TECHNOLOGIES AVANCEES POUR LA NOUVELLE
BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE GM A 8 RAPPORTS

L’accumulateur hydraulique, l’électrovanne Eco-Launch™ et les disques de friction multisegments de BorgWarner contribuent à améliorer le ressenti au passage des vitesses et
à réduire la consommation de carburant

Auburn Hills, Michigan, 21 septembre 2015 – BorgWarner fournit sa technologie EcoLaunch™ d’accumulateur stop/start et ses disques de friction multi-segments pour la
nouvelle boîte de vitesses à 8 rapports (8L45) de General Motors destinée à des
modèles à propulsion. Pour activer la fonctionnalité stop/start de la boîte, l’accumulateur
hydraulique et l’électrovanne Eco-Launch™ de BorgWarner assurent lors des
redémarrages du moteur des enclenchements rapides, en silence et en douceur. Les
disques de friction avancés de BorgWarner diminuent la traînée et améliorent le ressenti
au passage des rapports. La boîte de vitesses 8L45, qui améliore la consommation de
carburant de 5% par rapport aux boîtes automatiques similaires à 6 rapports, fera ses
débuts sur la Cadillac CT6 millésime 2016. Elle équipera également les Cadillac CTS et
ATS millésime 2016.
« Les technologies BorgWarner de pointe en matière de boîtes de vitesses se
distinguent par des changements de rapports imperceptibles et des décollages en
douceur et présentent en outre l’avantage d’une réduction de la consommation »,
explique Robin Kendrick, Président-Directeur général de BorgWarner Transmission
Systems. « La collaboration avec GM sur nos dernières solutions de disques de friction
et nos innovations d’avant-garde comme notre accumulateur stop/start Eco-Launch™ se
traduisent par l’arrivée rapide de nouvelles technologies sur la route. Nous sommes
heureux d’accompagner GM dans l’introduction sur le marché d’une nouvelle technologie
importante de boîte de vitesses ».
Les systèmes stop/start réduisent la consommation de carburant en coupant le
moteur à l’arrêt du véhicule. Pour dispenser de vives accélérations à partir du mode stop,
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l’accumulateur hydraulique et l’électrovanne BorgWarner Eco-Launch™ réamorcent la
boîte en moins de 0,3 seconde, soit le temps nécessaire au conducteur pour passer de la
pédale de frein à l’accélérateur. L’électrovanne à haut débit, très faible fuite et très bas
niveau sonore, s’ouvre en cas de fortes pressions dans l’accumulateur et reste fermée en
cas de pressions élevées dans le circuit. Cette technologie a valu à BorgWarner deux
prix d’Automotive News : un PACE Innovation Partnership Award pour sa collaboration
avec GM ainsi qu’un PACE Award 2014.
Les disques de friction humides multi-segments de BorgWarner sont pourvus de
rainures à pleine profondeur disposées entre les segments du matériau de friction
exclusif. Les caractéristiques de ces rainures et le matériau employé, conçus en fonction
de chaque application afin d’optimiser l’embrayage par une réduction de la traînée et
ainsi de diminuer la consommation de carburant, assurent des changements de rapports
fluides pour de meilleurs performances, tout en offrant une longévité qui dépasse celle de
la boîte elle-même. Faisant appel à des capacités de traitement évoluées et à des
rainures complexes, le tout dernier disque de friction de BorgWarner s’avère efficace
dans toutes sortes de conditions de fonctionnement et présente les mêmes avantages
avec les convertisseurs de couple. Cette technologie, inaugurée sur la boîte GM HydraMatic 8L90 des modèles Corvette Stingray et Z06 millésime 2015, peut désormais
équiper la nouvelle boîte automatique 8L45 intéressant différentes plates-formes.
BorgWarner produit ses disques de friction humides multi-segments à Bellwood
(Illinois), et son accumulateur et ses électrovannes Eco-Launch™ à Water Valley
(Mississippi). Face à la demande croissante, BorgWarner investit dans les deux usines
afin d’améliorer le rendement et d’accroître les capacités de production.

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 57
sites dans 18 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.
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###
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.

