
PRODUITS
REQUAL
UN  POUR VOTRE 
ENTREPRISE

QUALITÉ SÉCURITÉ PRIX GARANTIE

UN + POUR VOTRE ENTREPRISE

Les produits REQUAL :
Une large gamme de produits

 Tous les produits courants nécessaires pour l’entreti en 
et la réparati on 

Une alternati ve économique 
pour le consommateur soucieux des prix

 Un tarif inférieur de 25 % en moyenne par rapport 
à l’équivalent en marque premium

Une qualité irréprochable
 Tous les produits ont été sélecti onnés pour off rir 

des performances et une sécurité maximales

Une garanti e de 2 ans sur les pièces

Toutes les familles de produits nécessaires 
pour l’entreti en et la réparati on automobiles
19 lignes de produits indispensables.
Plus de 2 800 références de pièces d’entreti en et de réparati on.
Un catalogue électronique facilitant la recherche des pièces.

REQUAL est la soluti on qualité-prix

UNE OFFRE COMPLÈTE         

La gamme REQUAL 
jusqu’à 25 % moins chère 
que le tarif
premium constaté
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www.requal-parts.com
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UNE OFFRE COMPLÈTE AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX

 Une large gamme de kits de 
distribution avec pompes à eau.
Répondent à toutes les exigences
des constructeurs automobiles.

DISTRIBUTION ET THERMIQUE

Huile de qualité premium.
 4 variantes disponibles : 10W40 B4, 5W40B4, 

5W40PI, 5W30LL.
 En 4 unités d’emballage - 210 L, 60 L, 5 L, 1 L.

10 additi fs préventi fs et curati fs disponibles.

LUBRIFIANTS ET ADDITIFS

Une large gamme de pièces de freinage avec des performances 
particulièrement élevées pour une sécurité optimale.

PLAQUETTES DE FREIN

KITS FREIN PRÉMONTÉS

DISQUES DE FREIN

ÉTRIERS DE FREIN

FREINAGE

Les filtres REQUAL sont conformes à 100 % aux spécifications 
des constructeurs.

FILTRES À HUILE

FILTRES À AIR

FILTRES À CARBURANT

FILTRES D’HABITACLE

FILTRATION

 Catalyseurs et filtres à particules.
 Les produits sont homologués individuellement 

afin de respecter la réglementation européenne 
existante en matière d’émissions de gaz, 
de bruit de contre-pression (perte de puissance) 
et de durabilité.

ANTI-POLLUTION

 Amortisseurs et ressorts hélicoïdaux. 
 Les amortisseurs bénéficient d’une 

technologie avancée qui limite les bruits et 
permet un gain important en tenue de route.

SUSPENSION

www.requal-parts.com

    

 Capture effi  cacement toutes 
les poussières grâce à ses 
fi bres électrostati ques aux 
propriétés anti septi ques.

 Garanti t le confort et possède 
un impact positi f sur la santé
de tous les passagers.

 Assure un excellent réglage du 
débit de carburant et de la 
pression vers la pompe et 
donc une plus longue durée de 
vie du moteur. 

 L’utilisation d’un filtre papier 
avec fibres synthétiques 
supplémentaires permet de 
maintenir les substances 
polluantes à l’extérieur de 
manière optimale.

Reti ent 99,9 % des parti cules 
les plus fi nes. Aide à maintenir 
les performances et la 
consommati on de carburant 
de la voiture.

 Gamme d’étriers de frein 
Échange Standard.

 Contrôle qualité selon les 
standards du constructeur.

 Procédé de production certifié 
ISO 9001 et 14001.

Sécurité optimale grâce 
à un acier de qualité supérieure et 
un contrôle tridimensionnel de 
l’alignement et de la déformation 
du disque. 

 Également disques de frein avec 
roulements de roue intégrés.

 Afin d’obtenir un freinage 
optimal, les matériaux de friction 
de chaque référence sont adaptés 
à l’application spécifique.

 Une qualité constante est 
garantie par un contrôle strict et 
permanent de tous les 
composants de la plaquette de 
frein.

 Prémontage des kits pour un gain 
de temps important.

 Système de rattrapage breveté 
assurant un ajustement précis et 
constant du fonctionnement.

 Système thermo clip conçu pour 
éviter tout blocage en cas de 
surchauffe.

 Produit fiable de qualité prémium conforme 
aux standards OE TS 16949 et VDA 6.2.

ROULEMENTS

 Large assortiment de débimètres d’air.
 Qualité equivalent à l’origine.
 100% des capteurs testés.

GESTION MOTEUR

BATTERIES MACHINES TOURNANTES
 Références les plus courantes.
 Longue durée de vie.
 Capacité de démarrage 

élevée.

DÉMARRAGE ET CHARGE

 Alternateurs et démarreurs en 
échange standard livrés complets 
et prêts à monter.

 Chaque machine est rénovée en 
fonction des spécifications et des 
instructions des constructeurs.

 Les machines sont testées, 
inspectées et livrées avec 
un rapport de tests individuel.

Une large gamme de produits pour démarrer et charger les véhicules 
en toute confiance.

 Assortiment de balais avant et arrière.
 Balais classiques et balais plats avec système 

de clic multiconnexion, similaire à l’original.
 Display magasin et présentoir mural 

disponibles.

BALAIS D’ESSUIE-GLACES

 Faisceau lumineux parfait.
 Ampoules 100 % sans plomb et/ou mercure.

ÉCLAIRAGE
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