


A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ
Ecobrex établit les normes et les tendances dans l'industrie des pièces 
de rechange automobile très dynamique en occupant toujours la 
première place au niveau de la concurrence. À l'aide des dernières 
technologies de pointe, des processus de conception impeccables et de 
la précision, Ecobrex fabrique et fournit des produits conformes aux 
normes les plus élevées en assurant à la fois la qualité et la sécurité. 

SOCIÉTÉ AMÉRICAINE LEADER AVEC DE NOMBREUX COMMERÇANTS 
ET POINTS DE DISTRIBUTION DANS LE MONDE ENTIER. 

MISSION
Fournir des produits de haute qualité en assurant la sécurité et la 
durabilité en addition avec des solutions abordables grâce à des proces-
sus de fabrication novateurs et à l'innovation dans les réseaux de 
distribution. Ecobrex vise à créer l'expérience complète pour tous les 
clients grâce aux efforts continus pour parvenir à la perfection. 



SABOTS DE FREIN
ROTORS DE DISQUE DE FREIN

PLAQUETTES DE FREIN DE VÉHICULE DE PASSAGERS
PLAQUETTES DE FREIN D’UN VÉHICULE COMMERCIAL FILTRE À AIR D'HABITACLE AMORTISSEUR À GAS

BARRE STABILISATRICE
ARME DE COMMANDE
JOINT À ROTULE
BARRE DE LIAISON

FILTRE À CARBURANT

FILTRE À AIR
FILTRE À L'HUILE

LISTE DE PRODUITS



PRIME PLAQUETTES DE FREIN

DYNAMIQUE

PRIME PLAQUETTES DE FREIN

CÉRAMIQUES

PRIME PLAQUETTES DE FREIN

MÉTALLIQUES
La gamme de plaquettes de freins métalliques Ecobrex est parfaite pour offrir une résistance thermique optimale 
dans des conditions de conduite variables et une puissance d'arrêt exceptionnelle dans des distances plus courtes. 
Ces plaquettes de freins métalliques sont conçues et fabriquées en utilisant uniquement le matériau de friction de 
premier ordre sans amiante, ce qui les rend extrêmement conviviaux et ultrasilencieux, sans interruption, et minimise 
l'impact sur l’environnement.

Les plaquettes de freins céramiques Premium Ecobrex offrent des performances exceptionnelles, un ajustement parfait 
et une meilleure qualité en se conformant pleinement aux normes strictes d'équipement d'origine (OE). L’exceptionnelle 
facilité d'entretien des plaquettes combinées au contenu exempt d'amiante élimine considérablement les bruits, les 
vibrations et les secousses (NVH). Les plaquettes en céramique Ecobrex transmettent une puissance d'arrêt et une 
durabilité améliorées et réduisent l’usure du rotor, ce qui en fait le choix idéal pour la mise à niveau des plaquettes 
classiques et conventionnelles. 

Les plaquettes de freins dynamique Premium Ecobrex offrent des performances exceptionnelles, un ajustement parfait et 
une meilleure qualité en se conformant pleinement aux normes strictes d'équipement d'origine (OE). L’exceptionnelle facilité 
d'entretien des plaquettes combinées au contenu exempt d'amiante élimine considérablement les bruits, les vibrations et les 
secousses (NVH). Les plaquettes en céramique Ecobrex transmettent une puissance d'arrêt et une durabilité améliorées et 
réduisent l’usure du rotor, ce qui en fait le choix idéal pour la mise à niveau des plaquettes classiques et conventionnelles.

PRIME

SABOTS DE FREIN
Les sabots de frein Ecobrex Premium sont fabriqués conformément aux spécifications de l'équipement d'origine, garantissant 
ainsi une réduction du bruit, une puissance de freinage améliorée et des performances durables.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
PLAQUETTES DES FREINS

TECHNOLOGIE DE
MOULAGE POSITIF

BANDE ÉCLAIRÉE ET
CHANFREINÉE

PERFORMANCES 
DE QUALITÉ OE

SANS
AMIANTE

LONGUE
VIE

DISTANCE 
D'ARRÊT

PLUS 
COURTE

RÉDUCTION DES 
PARAMÈTRES DE BRUIT,

DE VIBRATION, ET DE 
RUDESSE SONORE.

PLAQUETTE ARRIÈRE 
DE STYLE

OE

3 CALES ANTIBRUIT



PLAQUETTE ARRIÈRE 
DE STYLE

OE

PERFORMANCES DE
QUALITÉ OE

LONGUE
VIE

PLAQUE D’APPUI À 
TRÉFILER

 PRIME PLAQUES DE FREIN

POUR VÉHICULE COMMERCIAL
Les plaquettes de frein Ecobrex Premium pour les véhicules
commerciales offrent le meilleur en matière de sécurité, de
qualité et de confort de freinage, comme confirmé par de
nombreux tests. Un coefficient de frottement très élevé assure
une puissance de freinage constante et améliorée, tandis
qu’une haute résistance à la décoloration garantit la vie
maximale du produit.

Les freins de véhicules commerciaux Ecobrex ont une
durabilité exceptionnelle, une sécurité incontestée et une
usure considérablement réduite pour répondre aux défis
auxquels sont confrontés les véhicules commerciales, des
véhicules légers en véhicules lourds et hors route, répondant
et dépassant les exigences du fabricant de l'OE.



PERFORMANCE 
DE QUALITÉ OE

DISSIPATION 
DE LA 

CHALEUR

REFROID-
ISSEMENT 

DE FLUX 
D'AIR

ANTIROUILLE ANTIBRUIT ET 
ANTI-

VIBRATIONS

MATÉRIEL DE 
QUALITÉ 
G3000

PRIME

ROTORS DE DISQUE
La gamme Ecobrex Premium Disc Rotors dicte les tendances du marché 
de l'après-vente avec les applications de premier marché pour une 
variété de pièces de rechange et la couverture de l'industrie. Les 
caractéristiques clés des rotors de disque Ecobrex incluent une meilleure 
protection contre la corrosion, une résistance à la distorsion renforcée et 
une réduction du bruit considérablement améliorée lors du freinage.
Les rotors de disque de frein Ecobrex sont fabriqués à partir du meilleur 
matériau en fonte G3000 disponible et offrent une variation de dureté de 
surface uniforme afin de fournir une expérience de freinage optimale. 
Une parfaite adaptation à l'OE et une installation précise affirment que 
les rotors de disque Ecobrex sont le choix idéal en matière de durabilité 
pour les véhicules performants, de fiabilité pour la conduite quotidienne 
ou de protection contre les éléments les plus difficiles. 

SOLIDE VENTILÉ RAINURÉ FORÉ



PRIME

AMORTISSEUR À GAZ
Les amortisseurs Ecobrex à gaz offrent un contrôle amélioré en 
réduisant la dureté rencontrée dans des conditions routières moins 
qu'idéales.

En aidant à éliminer les risques associés aux conditions difficiles, 
accidentées et inégales en gardant les pneus en contact avec la route, les 
amortisseurs Ecobrex maintiennent la sécurité du véhicule et des 
passagers. Les amortisseurs Premium Ecobrex offrent l'alignement des 
roues spécifié par OE et le confort des passagers, améliorent le freinage 
et la durée de vie des pneus et protègent les autres pièces critiques du 
châssis contre les chocs..

PERFORMANCES 
DE QUALITÉ OE

JOINT À HAUTE 
TEMPÉRATURE

EMBOUTS 
RENFORCÉS

HUILE DE TOUTES 
LES CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQU
ES



PRIME

FILTRE À AIR D'HABITACLE 
Les filtres à air d’habitacle Premium Ecobrexsont conçus pour empêcher les 
allergènes, les pollens, les polluants et d'autres particules nocives d'entrer 
dans la cabine du véhicule avec une efficacité maximale. Le filtre est capable 
de bloquer les particules microscopiques à partir de l'entrée, ce qui permet 
de nettoyer et de rafraîchir l'air qui peut circuler dans la cabine des 
passagers, tout en aidant à contrôler les odeurs.

PRIME

FILTRE À AIR
Les filtres à air Premium Ecobrex comportent le mélange parfait : l'augmen-
tation du débit d'air, l'efficacité de filtration accrue, la durabilité et la capacité 
de retenue de poussière. Les milieux de filtrage exceptionnels utilisés dans 
les filtres à air Ecobrex permettent à la chambre de combustion defonction-
ner à une efficacité maximale, ce qui empêche la fuite des particules nocives 
et des polluants. Ce qui entraîne la longévité de la vie du moteur.

PRIME

FILTRE À L'HUILE
Les filtres à huile Ecobrex Premium sont conçus pour éliminer les contami-
nants de l'huile moteur des véhicules qui peuvent s'accumuler avec le 
temps, car l'huile maintient votre moteur propre. Les filtres sont fabriqués 
pour garantir la fiabilité, la durabilité et améliorer la durée de vie du moteur.

PRIME

FILTRE À CARBURANT
Les filtres à carburant Ecobrex Premium visent à assurer la durabilité et la 
longévité du moteur en filtrant les particules nocives pouvant causer une 
usure, telles que la poussière, la rouille et même de l'eau avec une précision 
de filtrage extrême. La filtration de ces particules nocives protégera le 
moteur et augmentera le rendement énergétique.

PERFORMANCES 
DE QUALITÉ OE

PERFORMANCES 
DE QUALITÉ OE

EMPÊCHER LES 
POUSSIÈRES DE 

LA ROUTE

RETIRER LES 
ODEURS

UNE MEILLEURE 
PROTECTION DU 

MOTEUR

AUGMENTATION 
DU FLUX D'AIR

PERFORMANCES 
DE QUALITÉ OE

LONGUE
VIE

UNE MEILLEURE 
PROTECTION DU 

MOTEUR

PERFORMANCES 
DE QUALITÉ OE

LONGUE
VIE



PRIME

PIÈCES DE DIRECTION ET DE SUSPENSION

ARME DE COMMANDE

JOINTS À ROTULE BARRE DE LIAISON BARRES 
STABILISATRICES

Les pièces de direction et de suspension Premium Ecobrex comprennent 
des bras de commande, des joints à rotule, des barres de liaison, des 
barres stabilisatrices offrant une solution de conduite complète 
lorsqu'elles sont combinées. Tous les produits de cette catégorie sont 
conçus et fabriqués pour répondre aux exigences de l'OE et souvent, en 
utilisant des matériaux de qualité inégalés, des fonctionnalités 
maximales et des résultats optimaux.

En entretenant une gamme impressionnante de véhicules, les pièces de 
direction et de suspension Ecobrex sont fabriquées dans le but de 
répondre aux besoins des conducteurs qui exploitent leurs véhicules 
dans des conditions variables.

PERFORMANCES 
DE QUALITÉ OE



AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD
AFRIQUE

PAYS DE LA CEI

MOYEN-ORIENTI

DEVENEZ UN DISTRIBUTEUR
Ecobrex est toujours à la recherche de nouveaux 
marchés dans de nouveaux pays pour étendre son 
réseau de distribution. Si vous croyez que votre entre-
prise peut établir un partenariat réussi avec nous, 
veuillez nous contacter pour savoir si vous êtes qualifié 
pour profiter de cette opportunité incroyable.

1. Licence du commerçant: Convient pour les petites 
entreprises avec un minimum d'achats annuels entre USD 
$100,000 et USD $250,000.

2. Licence de distribution exclusive: Convient aux grandes 
entreprises avec un achat annuel important pour obtenir le 
droit exclusif de distribution dans un pays spécifique. 
Assurez-vous d'offrir votre montant d'achat annuel estimé
pour chaque catégorie de produit. (Les candidats doivent 
faire l'offre en fonction de la population du pays et du 
nombre de voitures).

NOUS RECHERCHONS DES DISTRIBUTEURS 
ET DES COMMERCANT DANS LES RÉGIONS 
SUIVANTES:




