!
FAUX FUYONS

CONTREFAÇON
DES ROULEMENTS :
ÇA EXISTE !

l’industrie du roulement
en france :

• 11 entreprises - 20 sites de production
• 10 000 salariés
• Production : 1 milliard € exporté à 70 %
pourquoi la contrefaçon
des roulements ?

• Un produit de grande diffusion et multi marchés
• Un produit de qualité qui a de la valeur
• Des marques connues et reconnues

des conséquences graves
pour l’acheteur :

• Longs arrêts de production (ex : industrie papetière :
perte de 50 000 € par heure d’indisponibilité)
• Projection de composants
• Aucune garantie contractuelle
et pour l’utilisateur

:

• Blocage de roue de voiture, panne réacteur d’avion
actions de la profession

• Formation et accompagnement des douanes et des
autorités locales
• Sensibilisation des clients et distributeurs aux risques
de la contrefaçon
• Campagne mondiale via l’association mondiale des
roulements (WBA) www.stopfakebearings.com

contrefaçons des roulements
environ 10 % du marché :

Ce panneau a été réalisé par Artema syndicat membre de la FIM représentant l’Industrie du roulement en collaboration avec les fabricants adhérents : ADR, CGR Roulements, Koyo Bearings, NTN-SNR Roulements, Schaeffler France, SKF France et Timken Europe.

CONTREFAÇON DE MARQUE CACHANT :
• Non-respect des normes de qualité en vigueur
• Utilisation de mauvais matériaux
• Défauts techniques : joints et lubrifiants, coefficients de
frottement élevés, imprécision des jeux, bruit, etc.

saisies et destruction
de roulements contrefaits

• 40 tonnes = 8 M€ en Allemagne
• 15 tonnes = 17 000 roulements = 1 M€ en Grèce
• 2 containers de roulements en France
• 200 raids menés en 2016 au niveau mondial
préconisations de la profession

• Acheter des roulements via des sources fiables et
reconnues
• Attention aux « promesses » des sites internet
• En cas de doute : contacter le fabricant

