
	
VITRES AVANT, ARRIÈRE ET DE PORTES
On a comparé les vitres avant, arrière et de porte GRANIT pour machines agricoles et engins de construction portant les numéros 
d’article 650886605, 650S33045R1, 650886506 et 65015S10207. Les vitres ont été comparées aux produits correspondants des 
fabricants d'origine.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
» Emballage de transport des vitres

» Dimensions et épaisseur de la vitre

» Traitement des vitres et comportement de la vitre en cas de dommage 

RÉSULTATS DES TESTS
EMBALLAGE DE TRANSPORT DES VITRES 
L'emballage de transport est un facteur important dans le domaine des pièces détachées fragiles. Il décide du taux de rupture pen-
dant le transport. Une vitre ne peut être directement installée chez le client que si elle lui parvient sans dommage.

• Les emballages de transport de GRANIT et des deux fabricants de machines agricoles qui sont comparés aux vitres GRANIT  
 (n° article 650886605 et 650S33045R1), permettent, grâce à une protection complète des bords et un film transparent, de montrer   
 facilement qu’il s’agit d’un bien fragile, ce qui réduit le taux de casse. En outre, les dommages peuvent être détectés directement  
 à la réception.

• Le fabricant du secteur des engins de chantier, comparé ici à la vitre GRANIT portant le numéro d’article 65015S10207, utilise   
 également un cadre en bois fermé par deux cartons, avec un autocollant en allemand "Vorsicht Glas" sur les cartons.

• La vitre d'un autre fabricant original de machines agricoles - correspondant à la vitre GRANIT portant le numéro d’article   
 650886506 - est transportée dans un emballage en carton. La vitre est fixée dans le carton par des découpes de carton. Il y a un  
 autocollant en allemand  "Vorsicht Glas"  sur la boite. Cependant, un tel autocollant n'a généralement aucun effet pendant le  
 transport.
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INFORMATIONS CLIENTS

VITRE    
COMPARAISON DE PRODUITS 

Cette comparaison de 
produits a été réalisée dans le 
laboratoire de GRANIT PARTS.



 

CONCLUSION : 
• La qualité des vitres GRANIT peut être considérée comme équivalente à celle des fabricants d'origine.

• Grâce à l'approvisionnement constant en vitres de notre propre marque GRANIT dans notre entrepôt central, nous pouvons  
 vous garantir un délai de livraison très court pour ces pièces détachées. Cela signifie que les réparations peuvent être  
 effectuées rapidement et facilement.

• Les pièces de qualité GRANIT tiennent leurs promesses et offrent un rapport qualité-prix optimal.

DIMENSIONS ET ÉPAISSEUR DE LA VITRE 

Les dimensions de la vitre doivent correspondre aux dimensions de la vitre d’origine. En cas de différences dans les dimen-
sions, cela peut entrainer des effets indésirables tels que des contraintes sur les charnières ou la vitre elle-même, manque 
d’étanchéité avec le joint, voire une installation impossible. L'épaisseur du verre influence la stabilité de la vitre.

• Les dimensions et l'épaisseur des vitres GRANIT sont identiques à celles des fabricants d'origine. Le changement de vitre  
 peut donc être effectué rapidement et facilement.

• Les vitres du fabricant d'origine peuvent facilement être remplacées par des vitres GRANIT.

TRAITEMENT ET COMPORTEMENT DE LA VITRE EN CAS DE DOMMAGE
Le traitement de la vitre est une caractéristique de qualité importante. Les vitres ne doivent présenter aucune inclusion qui 
affecte sa stabilité. L'utilisation de verre de sécurité réduit le risque de blessure des personnes en cas de bris de verre.

• Les vitres GRANIT ne présentent aucune inclusion. Les bords des vitres ont été usinés de manière à ce que les arêtes ne   
 soient pas vives, ce qui protège le joint et réduit le risque de blessures lors de l'installation.

• L'utilisation de verre de sécurité chez GRANIT ainsi que chez les fabricants d'origine a pu être confirmée.
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