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Klarius fabrique
une gamme 
complète de 
solutions de contrôle 
des émissions  
homologuées pour 
égaler ou dépasser 
la performance 
de l’équipement 
d’origine.

GR4058_8pp About Us brochure_French.indd   2 22/12/2016   12:19:18



À propos de notre société 
Klarius Products est le fabricant leader européen de 

produits de contrôle des émissions pour les voitures et les 

utilitaires légers. 

Notre engagement en matière de qualité de fabrication, 

combiné avec notre stock flexible et notre politique de 

logistique ainsi que la production constante de nouveaux 

modèles, nous distingue en tant que premier fournisseur 

sur le marché de la rechange automobile. 

Axés sur la clientèle et le service, nous nous attachons à 

comprendre les activités et les besoins de nos clients pour 

améliorer leur rentabilité et leur service à la clientèle. Nous 

répondons aux attentes de l’utilisateur final en termes de 

disponibilité, de montage, de qualité et de prix.

Le siège social de Klarius occupe un site de 5,6 hectares 
comprenant une usine de 46 500 m2, un centre R&D, 
des bureaux de vente et de direction, des installations de 
fabrication et de tests ainsi qu’une piste d’essai agréée par 
l’organisme britannique de certification des véhicules (VCA).
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Échappement
Notre gamme de systèmes 

d’échappement est fabriquée à partir 

d’acier aluminisé de qualité supérieure 

pour un équilibre optimal entre la 

qualité, la précision dimensionnelle, la 

résistance à la corrosion et le rapport 

qualité-prix. 

Nous sommes le seul fabricant européen 

à faire homologuer nos produits par 

l’organisme britannique de certification 

des véhicules (VCA), en utilisant notre 

propre piste d’essai afin de respecter la 

réglementation relative au bruit.   

En outre, nous mesurons la contre-

pression des systèmes et nous 

adaptons chaque produit au véhicule 

correspondant afin d’assurer que 

chaque modèle est monté directement.

Des tests indépendants effectués au 

centre d’essais d’émissions situées à 

Longbridge au Royaume-Uni ont prouvé 

que les systèmes d’échappement Klarius 

favorisent une économie de carburant 

de 3 %, par rapport aux autres produits 

destinés au marché de la rechange.

•	Matériaux de première qualité

•	Homologués VCA 

•	Montage direct 
garanti à coup 
sûr

•	Jusqu’à 3 % 
d’économie de 
carburant

•	Garantis 2 ans

Pots catalytiques
Les pots catalytiques Klarius sont 

garantis deux ans, s’ils sont montés 

correctement et ne sont pas exposés 

à des conditions sortant de leur 

enveloppe de conception ; ce sont des 

produits sitôt montés, sitôt oubliés.

La qualité de performance d’un pot 

catalytique, qu’il s’agisse d’un article 

de remplacement autonome ou d’une 

combinaison pot catalytique/  filtre à 

particules (montés sur certains véhicules 

diesel), dépend de la qualité du 

monolithe céramique et de la quantité 

de métal précieux qu’il renferme. 

Le revêtement actif, généralement une 

combinaison de métaux du groupe 

platine, est optimisé dans chaque pot 

catalytique Klarius, formant une surface 

propre à la réaction chimique qui à son 

tour réduit le niveau d’émissions nocives. 

Les pots catalytiques Klarius sont 

homologués, marqués de manière 

individuelle et garantis de fonctionner 

tel que prévu par le constructeur du 

véhicule d’origine.

•	 Entièrement homologués

•	 Monolithes de première qualité

•	 Revêtement métallique optimal

•	 Montage direct garanti à coup sûr 

•	 La plus grande gamme 
européenne

•	 Garantis 2 ans
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Filtres à 
particules diesel
Les filtres à particules diesel sont soumis 

à une rude vie en service. Ils doivent 

supporter des cycles répétés de « 

brûlage » à haute température pour 

éliminer les dépôts de suie. Certains sont 

aspergés de produits chimiques pour 

démarrer la réaction et tous doivent 

éliminer les particules caustiques 

chaudes des gaz d’échappement. 

Les filtres à particules diesel Klarius 

sont conçus et testés selon les normes 

de qualité les plus rigoureuses afin 

d’assurer une performance de niveau 

équipement d’origine, tout en offrant 

un prix qui permette au marché de la 

rechange de prospérer en fournissant 

ces composants. 

Nous élargissons constamment notre 

gamme de filtres à particules diesel 

homologués, en réagissant rapidement 

à la demande du marché et en utilisant 

nos installations adaptables de recherche 

et développement et de fabrication 

afin que notre fourniture corresponde 

exactement aux exigences du marché.

•	 Entièrement homologués

•	 Matrice de filtration de 
première qualité

•	 Pots catalytiques/filtres à 
particules diesel combinés

•	 Kits complets pour 
applications courantes

•	 Conçus et fabriqués 
en Europe

Fixations et kits  
Les composants de montage sont l’étape 

finale souvent oubliée du remplacement 

efficace d’un produit d’échappement. 

Chaque système d’échappement 

doit être fixé, et Klarius offre diverses 

solutions de montage, adaptées à 

chaque modèle de la gamme.

En tant que fabricant, Klarius est en 

mesure d’offrir des kits complets 

destinés à des véhicules spécifiques : 

des camionnettes Mercedes Sprinter 

aux voitures de course BMW Compact. 

Klarius conçoit, fabrique et assemble un 

éventail de kits dont bon nombre sont 

disponibles sous référence unique pour 

faciliter la commande.

Klarius peut également créer des kits 

sur demande comprenant notamment 

des tuyaux d’échappement complets, 

des silencieux, des brides, des pots 

catalytiques, des filtres à particules 

diesel, des sondes Lambda, des tuyaux 

de raccordement Lambda, de la pâte de 

fixation, des joints souples et des supports. 

•	 Kits de montage pour tous 
systèmes d’échappement

•	 Kits à référence unique

•	 Kits personnalisés

•	 Conception, stockage et 
fourniture de kits

•	 Solutions aux problèmes 
d’équipements d’origine

•	 Conçus et 
fabriqués en 
Europe
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Culture de l’innovation 
Klarius est à l’écoute de ses clients et réagit rapidement. Les produits 

d’échappement, les pots catalytiques et les filtres à particules diesel Klarius sont 

conçus, fabriqués et testés selon des normes rigoureuses. 

Nos équipes R&D et de 

production peuvent concevoir, 

tester, approuver et fabriquer 

des petits lots de produits 

de manière économique, ce 

qui nous permet de produire 

la quantité exacte dont 

le marché a besoin et de 

lancer de nouveaux produits 

fréquemment et rapidement.  

« Les premiers sur
  le marché avec de    
  nouveaux produits »

Formation
Klarius offre également des 

journées de formation complète 

adaptées à vos besoins, à 

l’attention du personnel des 

garages et des bureaux. Nous 

couvrons tous les thèmes dont 

les fondamentaux du contrôle 

des émissions, le profilage 

des stocks, les systèmes 

de commande et même les 

tutoriels de montage.
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Plus de 10 000 références en stock 
sont disponibles tous les jours – la 
gamme Klarius couvre le parc de 

véhicules européen ! 

Garantie de performance améliorée, 
faible bruit  et longue durée de vie.

Gamme et disponibilité 
Le grand nombre de produits disponibles directement en stock est un point important pour nous, car 

il montre que nous avons réussi à atteindre de nombreux objectifs de production et d’organisation. Le 

net avantage pour nos clients est qu’ils peuvent commander les produits qu’ils veulent quand ils les 

veulent en sachant qu’ils sont disponibles directement auprès de nous, le fabricant. 

Le fait de pouvoir compter sur un fournisseur signifie qu’il faut moins de stock tampon. Par 

conséquent, les entreprises qui stockent des produits d’échappement Klarius fonctionnent de manière 

plus efficace, en occupant moins de place dans leurs centres de stockage et de distribution, tout en 

respectant les exigences de livraison de leurs propres clients. 

Le stock de notre entrepôt centralisé couvre 98 % du marché de la rechange européen et peut être 

livré le jour même dans le monde entier.
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www.klarius.eu

Klarius Products Ltd
Brookhouses Industrial Estate
New Haden Road
Cheadle
Stoke on Trent
ST10 1UF

Phone: + 44 (0)1538 752 561
Fax: +44 (0)1538 751 915
Email: cs.team@klarius.eu

Products
available on

Klarius fabrique une gamme de produits de 

contrôle des émissions de qualité destinés au 

marché de la rechange, offrant plus de 10 000 

références en stock, y compris des systèmes 

d’échappement, des pots catalytiques, des 

filtres à particules diesel, des kits de produits 

et des fixations.  

Klarius Products Ltd 
Brookhouses Industrial Estate 
New Haden Road 
Cheadle, Staffs 
ST10 1UF 
United Kingdom 
 
30th October 2014 
 
 
Dear Edgar, 
 
I am delighted to inform you that Klarius Products Ltd is hereby confirmed as an 

 
MMI Certified Data Supplier (MCDS) 

 
The MCDS scheme provides national recognition for suppliers that reference their product data 
against our UKspecific Make Model Index (MMI). It offers factors and workshops the reassurance 
that product data featured in our Autocat+ parts catalogue is accurate and uptodate. 
 
Enclosed you will find a copy of the MCDS certificate which details your achievement. In addition 
you can also retrieve your copy of the Certified Supplier logo from our website at  
www.mamsoft.co.uk/filestore/mcds This logo allows your customers to recognise at a glance 
that you are among our most trusted data suppliers, and can be used to promote your company 
as you see fit. 
 
In addition to this promotional benefit, by achieving MCDS status you will also receive highlighted 
product listings in our Autocat+ parts catalogue. 
 
If you have any further questions regarding this or any other aspect of our catalogue system, 
please do not hesitate to give me a call on 01226 352900. 
 
Yours sincerely, 

 
Tony Mason 
Sales Manager  Data and eCommerce 
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