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LES « RENDEZ-VOUS DE L’AFTERMARKET » SPECIAL GAMME MOTEUR SNR 

 
La webserie de l’équipementier se poursuit avec 3 nouvelles vidéos dédiées à la gamme moteur SNR cette 
fois-ci. Leader automobile mondial, NTN couvre aujourd’hui 98 % du parc européen grâce aux plus de 3 
000 références qui composent son offre POWERTRAIN. 

 
Cet automne, NTN met sa gamme moteur à 
l’honneur en y consacrant 3 vidéos. Animées par 
Anaïs, Responsable produits POWERTRAIN NTN-
SNR, elles seront l’occasion de découvrir tous les 
atouts de cette gamme riche, constituée de kits de 
distribution et d'accessoires de qualité supérieure. Au 
total, ce sont plus de 10 millions de galets et 40 
millions de roulements de galets qui sont produits par 
l’équipementier chaque année.  

Afin de conserver les performances moteur de 
chaque véhicule, NTN met également en place 
d’importants moyens industriels à la pointe de la 
technologie au sein de ses centres d’essai. Quentin, 
Ingénieur d'application POWERTRAIN, reviendra 
notamment sur le niveau d’exigence attendu. « Sur 
les bancs de tests, nous effectuons des essais de 
validation en endurance à différentes vitesses et 
températures. L'amortissement et le couple des 
galets tendeurs font l'objet d'un contrôle rigoureux. 
Les cotes fonctionnelles sont également 
minutieusement inspectées. La qualité et la 
performance des produits sont au cœur de nos 
préoccupations », s'enthousiasme Quentin. 

Enfin, l’équipe NTN rencontrera Mathieu 
DESSIMOULIE, Chef de produits chez CLAS, 
l’expert en solutions d’équipement et outillage 
technique. Ce dernier partagera les bonnes pratiques 
et les bons outils à connaître pour changer avec 
succès une distribution moteur. En effet de nombreux 

pièges sont à éviter et il est essentiel de remplacer 
l'ensemble des éléments : une opération désormais 
rapide et facile grâce aux kits de distribution SNR. 
«Vous êtes certains de changer les bons éléments et 
les bonnes références », souligne Anaïs.  

Diffusées au rythme d’une par semaine à partir de  
mi-septembre, les 3 vidéos seront à retrouver en 9 
langues sur les réseaux sociaux de l’équipementier 
et la chaîne YouTube NTN-SNR.   
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