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ACHETEZ EN CONFIANCE

Holospot®®, SIGNE DE QUALITE
Gates propose la gamme
de produits de transmission
par courroies de haute qualité la
plus complète du marché.
Notre avance en matière de produits,
distribution et satisfaction des clients nous
garantit une position de leader depuis plus de 80 ans.
Mais plus nos produits gagnent en popularité chez
les clients, plus ils sont la proie des contrefacteurs.
La contrefaçon est un problème crucial. Elle représente
à ce jour 5 à 8 % des produits vendus de par le monde.
L’industrie des pièces automobiles aussi est de plus
en plus confrontée à la contrefaçon. Gates, en tant
que fabricant leader en systèmes de transmission par
courroies, met tout en oeuvre afin d’éviter ou d’arrêter
la vente de courroies contrefaites sous son nom.
Si l’apparence des pièces contrefaites a considérablement
évolué au cours des années, c’est rarement le cas de

leur qualité. Les dangers encourus par l’utilisation ou
l’installation de pièces contrefaites peuvent entraîner
des coûts extrêmement élevés, mais posent surtout le
problème de la sécurité des consommateurs: ils peuvent
blesser les automobilistes et leurs passagers, ainsi que les
techniciens automobiles.
En tant que fabricant, nous n’avons pas le droit de
trahir la confiance des consommateurs. Ne vendez ou
n’installez jamais de pièces d’origine douteuse: vous
seriez complices des dommages qu’elles pourraient
entraîner. D’autre part, si vos clients ont été abusés,
vous risquez de les voir se retourner contre vous,
ou de perdre leur clientèle.

C’est à l’Holospot® qu’on reconnaît l’original
Il est malheureusement très difficile d’identifier un
produit contrefait car certains contrefacteurs font
d’énormes efforts pour tromper les distributeurs et les
consommateurs.
C’est pour cette raison que Gates appliquera dorénavant à
ses courroies de distribution PowerGrip® un hologramme
de sécurité qui permettra de distinguer un original Gates
d’un produit contrefait. Pour discerner le vrai du faux,
cherchez tout simplement l’Holospot®.

Une étiquette Holospot® est un marquage
de sécurité à plusieurs niveaux.

Ce que vous voyez:

A l’oeil nu:

A la loupe

• L’étiquette de chaque boîte contient
un Holospot® de 5 sur 10 mm,
couleur argent-noir et avec
un code à 4 signes.

• A vérifier:

• A la lumière:
- Le code est irisé lorsqu’on
l’expose à la lumière directe.

- Le logo Gates est présent
au milieu du code à 4 signes.
- Sur le code à 10 signes, les
4 derniers sont identiques
à ceux visibles à l’oeil nu.

- Il est unique pour
chaque emballage.
Cet Holospot® sera présent sur toutes les courroies PowerGrip®, en commençant par les références les plus populaires.
Nous vous informerons plus en détail lorsque l’étiquette Holospot® figurera sur les boîtes des courroies PowerGrip®.

Réagissez: rapportez des produits contrefaits. Si vous avez des informations
ou des soupçons sur des produits contrefaits Gates, n’hésitez pas à nous
contacter. Discrétion garantie.
Gates Corporation vous conseille fortement de n’acheter ses produits que chez des distributeurs agréés.
Pour de plus amples informations, contactez Gates.
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