
UN SERVICE DE QUALITÉ POUR 
DES ROULEMENTS DE HAUTE 
PERFORMANCE.                          

ENGAGEMENT 
DE FERSA                          

Fersa Solutions: des informations détaillées sur les applications des produits.
Fersa Academy: des formations sur les produits et les meilleures pratiques 
d’installation.
Fersa Tools: des outils et des composants supplémentaires pour une installation 
et une maintenance optimales.
Fersa Warranty: assistance et couverture élargies dans des ateliers certifiés.

FERSA CARE: SERVICE À LA CLIENTÈLE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Des roulements plus petits, une réduction des frottements optimisée et une capacité de 
charge supérieure.
Nous travaillons sans cesse à améliorer la conception, la matière première et les procédés 
de fabrication pour proposer des roulements de plus en plus résistants, pour une capacité 
de charge plus élevée, et plus efficace afin de réduire la consommation d’énergie.
Tout au long du processus de fabrication, nous effectuons des contrôles rigoureux afin de 
garantir la qualité de nos produits à chaque étape.

Ce service comprend:

RÉSISTANCE ET EFFICACITÉ

Nous nous adaptons à vous, à votre marché et à vos clients.                                   
La collaboration avec nos distributeurs est la meilleure garantie de succès. 
Nous sommes à l’écoute de vos besoins, nous vous fournissons un appui technique et 
commercial, et nous garantissons un service après-vente performant. 
Les meilleurs distributeurs nous choisissent pour toutes ces raisons.

NOS PARTENAIRES: NOTRE SUCCÈS 

NOS 
PRODUITS                                   
NOUS ANTICIPONS LES BESOINS 
DU MARCHÉ ET OFFRONS UNE 
GAMME COMPLÈTE DE 
RÉFÉRENCES POUR CHAQUE 
APPLICATION.

Roulements à rouleaux coniques • Roulements à aiguilles • Ensemble-moyeu de frein de roue
Roulements à billes • Roulements à rouleaux cylindriques • Kits de roulements pour voiture

Véhicules légers • Pick-ups • Véhicules agricoles • Systèmes hydrauliques 
Véhicules d’exploitation minière • Véhicules de travaux publics et de levage

AUTOMOBILE ET AUTRES INDUSTRIES
Des roulements standards et spéciaux de haute qualité pour tous les types 
d’applications et de véhicules.
Grâce à notre flexibilité en matière de conception et de production de roulements 
spéciaux, nous satisfaisons les exigences spécifiques de nos clients en obtenant la 
meilleure solution pour chaque application.

Nous couvrons 90 % des 
applications pour les remorques 
BPW, Schmitz-Carbobull ou 
Fruehauf, entre autres.

Remorques
Nous fournissons des pièces pour de 
grandes marques telles que Mercedes 
Benz, Volvo, DAF, Freightliner ou 
Kenworth, entre autres. 

Camions
Nous sommes les fournisseurs 
officiels pour les moyeux de Bus 
Rapid Transit (BRT) ; le système 
de transport à haute capacité le 
plus exigeant du monde.

Bus et autocars 

La gamme la plus complète pour les principales applications de poids lourds.
En tant qu’experts dans les roulements haute performance, nous avons acquis une 
technicité et un savoir-faire qui nous permet de livrer des conceptions spécifiques de 
roulements en fonction de chaque application finale: boîte de vitesses, différentiel et roue. 
Nous fabriquons des roulements pour les véhicules américains, asiatiques et européens.

EXPERTS EN VÉHICULES COMMERCIAUX

SECTEURS

UN MÊME ENGAGEMENT POUR 
DES EXIGENCES DISTINCTES.

FERSA LANCE CHAQUE ANNÉE PLUS DE 
200 RÉFÉRENCES DE ROULEMENTS 
STANDARDS ET SPÉCIAUX.

A AC DEMY
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PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE. 

À PROPOS 
DE NOUS

Confiance des équipementiers.

FEO/FOURNISSEUR DE 
PREMIER ÉCHELON

Des roulements à la pointe de la 
technologie.
L’innovation et la recherche, sont deux des 
principales caractéristiques qui nous 
définissent. C’est ainsi que Fersa se 
positionne, en tant que fabricant de 
premier plan, qui offre au marché des 
solutions brevetées avancées.

Nous sommes des fournisseurs de 
FEO et sommes de premier échelon 
pour les principaux fabricants 
d’essieux et de transmissions pour 
les véhicules utilitaires.

CAPACITÉS D’INNOVATION

FERSA BEARINGS EST UNE 
SOCIÉTÉ ESPAGNOLE DÉDIÉE À 
LA CONCEPTION, AU 
DÉVELOPPEMENT, À LA 
FABRICATION ET À LA 
DISTRIBUTION DE SOLUTIONS 
COMPLÈTES DE ROULEMENTS 
DE HAUTE PERFORMANCE.  

HAUTE PERFORMANCE ET 
PLUS D’EFFICACITÉ

www.fersa.com

EUROPE
Espagne | Saragosse

AMÉRIQUE DU NORD 
É-U | Ohio 

ASIE
Chine | Jiaxing

Siège, centre 
technologique, usine de 
fabrication et plateforme 
logistique. 

Bureaux 
technico-commerciaux 
et plateforme logistique.

Usine de fabrication, 
plateforme logistique et 
centre de technologique.

Bureaux 
technico-commerciaux.

AMÉRIQUE DU SUD 
Brésil | São Paulo

ESPRIT 
D’INNOVATION

DE KILOMÈTRES
DE FIABILITÉ
DE CAPACITÉ DE CHARGE

DE FRICTION
DE MAINTENANCE
DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Cat triptico fr 2015

88010037201000

Dana / Meritor / ZF 

EXPERTS IN
BEARING
SOLUTIONS 


