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EXTENSION MASSIVE DE LA GAMME VALEO DOUBLE VOLANT 
AMORTISSEUR ET DU KIT4PTM  

Valeo Service Benelux B.V, Mai 2018- Avec une importante extension de gamme de sa double 
offre DVA, Valeo propose dès maintenant une double offre compétitive composée de plus de 
110 Valeo FullPACK DVATM (Double Volant Amortisseur et kit d’embrayage d’origine), 
250 Doubles Volants Amortisseurs et 180 Valeo Kit4PTM (kits de conversion avec volant moteur 
rigide) couvrant près de 70 % du parc automobile européen équipé de DVA. Valeo confirme 
donc sa position de spécialiste du Double Volant Amortisseur sur le marché, offrant une 
solution adaptée aux besoins de chaque client. 
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Une gamme innovante et authentique de Doubles Volants Amortisseurs  

78 nouvelles références de Doubles Volants Amortisseurs, issues d’années de savoir-
faire en première monte 

En tant qu’acteur principal en première monte sur le marché des systèmes de transmission 
depuis plus de 95 ans, Valeo a lancé en 2018, 40 nouveaux Valeo FullPACK DVATM et 
38 nouveaux Doubles Volants Amortisseurs produits dans ses usines de fabrication de 
première monte en Italie, Espagne et Corée, augmentant ainsi la couverture du parc automobile 
européen de plus de 12 points. Cette extension permet ainsi la couverture de véhicules 
européens parmis les plus populaires tels que l’Audi A3 et A4, Peugeot 308 et 3008, Renault 
Clio et Mégane, Volkswagen Golf et Passat. Grâce à ses années de savoir-faire en R&D et sa 
capacité de production provenant de son expertise en première monte, Valeo propose des 
solutions de haute qualité et compétitives pour les garagistes et les distributeurs du monde 
entier avec une offre complète de 360 références. 

 

Valeo VBladeTM DVA, la dernière innovation exclusive signée Valeo sur le marché du DVA 

Technologie exclusive développée par Valeo pour remplacer la technologie de Double Volant 
Amortisseur conventionnelle sur une selection de véhicules, la technologie brevetée Valeo 
VBladeTM DVA a été introduite sur le marché en Mars 2018. Cette technologie utilise la force 
centrifuge de deux lames au lieu des ressorts DVA habituels, faisant de Valeo VBlade la 
technologie offrant la plus grande durabilité de la gamme DVA de Valeo, tout en maintenant 
une absorption efficace des mouvements acycliques du moteur. Les premières références de 
Valeo VBladeTM DVA sont déjà disponibles pour Volkswagen LT 28-35, LT 28-46. 
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Valeo Kit4PTM, la solution intelligente alliant confort et durabilité 

Alternative intelligente à la technologie Double Volant Amortisseur et produit depuis plus de 
15 ans dans les usines Valeo de première monte en Espagne, Turquie et Corée, le kit de 
conversion Valeo Kit4PTM est une solution compétitive pour les véhicules à usage intensif. En 
remplaçant le Double Volant Amortisseur par un volant moteur rigide et une technologie à 
disque d’amortisseur à long débattement angulaire, cette innovation Valeo garantit une 
absorption efficace des mouvements acycliques du moteur et assure la protection de la 
transmission grâce à son système d’amortissement efficace situé dans le disque plutôt que 
dans le volant moteur.  

 

Technologie Valeo à long débattement angulaire 

Le Valeo Kit4PTM offre également une plus grande durabilité du système d’embrayage. Il permet 
d’une part une réduction de l’échange thermique entre le volant moteur et le disque 
d’embrayage (50 °C de moins en moyenne par rapport à la technologie de Double Volant 
Amortisseur), ce qui évite une usure prématurée du matériau de friction. Il constitue donc la 
solution idéale pour les moteurs dotés d’un système Stop-Start et qui génèrent un échange de 
chaleur considérable en raison du nombre accru de séquences de démarrage du moteur.  

D’autre part, s’il est équipé de la technologie d’embrayage Haute Efficacité de Valeo, le Valeo 
Kit4PTM offre un confort de conduite stable à long terme grâce au matériau de friction durable et 
au plateau de pression renforcé. Enfin, le volant moteur rigide du Valeo Kit4PTM est garanti 
1 million de kilomètres et n’a jamais besoin d’être remplacé une fois que le Valeo Kit4PTM est 
installé sur le véhicule. 

 



 

  

 

Valeo Kit4PTM, volant moteur garanti 1 million de kilomètres 

 

Les essais effectués sur Seat Ibiza 1.9TDI 77kW par Applus+ IDIADA et certifiés dans le rapport 
LM1804035/07 de Mai 2018 ont montré que les performances du Valeo Kit4PTM en termes de 
consommation de carburant étaient équivalentes à celles de la technologie de Double Volant 
Amortisseur. En effet, les principaux facteurs de consommation de carburant sont le poids et 
l’inertie et ces deux facteurs sont en moyenne identiques pour les Doubles Volants 
Amortisseurs et les Valeo Kit4PTM sur les mêmes véhicules. 

Reflétant le haut niveau de qualité de la technologie du Valeo Kit4PTM, l’amortisseur à long 
débattement angulaire équipe les véhicules en première monte depuis 1994 et cette solution a 
également été utilisée pour remplacer la technologie de Double Volant Amortisseur sur les 
véhicules présentant une usure prématurée du système d’embrayage. 

La double offre DVA Valeo FullPack DVATM et Valeo Kit4PTM propose donc une solution 
adaptée aux besoins de chaque conducteur, permettant aux garagistes et aux distributeurs de 
réussir sur le marché des Doubles Volants Amortisseurs. 

Faites confiance à Valeo, le spécialiste du segment des Doubles Volants Amortisseurs ! 

 

 
 
Informations techniques et instructions de montage : www.valeotechassist.com 
Assistance technique : 00 800 9000 50 80 (appel gratuit) 
Pour en savoir plus sur TecDoc® : Les informations relatives à Valeo Service figurent dans les 
catalogues en ligne en Europe, y compris sur TecDoc® avec la certification de fournisseur de 
données ; au Royaume-Uni sur ETAI et MAM. 
 

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs 
dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et 
équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le 
développement de la conduite intuitive. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 18,6 milliards d’euros et a consacré 12 % de son chiffre d’affaires 
sur les équipements de première monte à la recherche et au développement. 
Au 31 décembre 2017, Valeo employait 111 600 personnes dans 33 pays, 
184 sites de production, 20 centres de recherche, 35 centres de 
développement et 15 plateformes de distribution. La société Valeo est cotée à 
la Bourse de Paris et fait partie des entreprises du CAC 40. 
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