
LES EXPERTS 
SAVENT POURQUOI
Lorsqu’une route serpente, les pièces de suspension et de 
direction de première qualité sont inestimables.  
C’est pourquoi les experts du monde entier s’en remettent Sidem.

sidem.eu

Sidem est l’un des principaux concepteurs et fabricants européens de pièces de suspension et de direction de qualité 
supérieure destinées au marché de l’assemblage et du remplacement dans le secteur automobile. Grâce à l’accent mis 
sur ses propres installations de production, ses connaissances techniques avancées, sa longue expérience et son  
optimisation continue, Sidem propose la gamme la plus complète de pièces de direction et de suspension de la plus 
haute qualité européenne, pour le plus grand bonheur des mécaniciens et de leurs clients. sidem.eu
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POURQUOI 
LES EXPERTS 
CHOISISSENT SIDEM

Chez Sidem nous produisons en interne des pièces de suspension 
et de direction destinées au marché de l’assemblage et du rechange. 
Tant la qualité que la production font partie de notre ADN et nous 
en sommes très fiers. Puisque nous contrôlons chaque étape du  
processus de production, les garagistes et techniciens – les experts 
du marché – peuvent compter sur une qualité optimale !

Nous sommes une compagnie pleinement européenne: la production 
des pièces de suspension et de direction est située en Roumanie, 
et nos 27 000 m2 de magasins centraux se trouvent en Belgique. À 
partir de ces derniers nous approvisionnons plus de 90 pays dans le 
monde entier. 

En tant que marque, Sidem existe depuis 1933. Grâce à notre forte 
équipe et plus de 80 ans d’expérience, tant nos valeurs familiales 
que notre savoir-faire en profondeur constituent la fierté de notre 
entreprise familiale.

C’est la raison pour laquelle les marques OE apprécient autant  
notre approche. Des marques telles que Porsche et Ford font appel à  
Sidem pour des pièces de suspension et de direction.

Nous bénéficions d’une belle renommée pour notre impressionnant 
catalogue proposant plus de 9 000 références, toutes disponibles 
sur stock. Nous pouvons avec fierté avancer que nous offrons la 
gamme la plus large de pièces de suspension et de direction dans 
le marché secondaire. Nous sommes la seule marque capable de 
fournir aux garagistes des pièces de rechange de qualité supérieure 
pour presque tous les véhicules, qu’ils soient d’origine européenne 
ou asiatique.

C’est la raison pour laquelle nous avons des clients plus que satis-
faits. Les garagistes utilisent souvent les pièces détachées de Sidem 
dans leur atelier et ils le font avec bonheur.

La référence sur le marché

OE nous fait confiance

L’expérience est un atout

Production européenne

Fabricant de pièces de suspension et de direction
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TROUVEZ TOUTES 
LES RÉFÉRENCES
DONT VOUS AVEZ BESOIN
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LA GAMME LA PLUS LARGE 
Le catalogue de Sidem contient plus de 9000 références de pièces de 
direction et de suspension, de sorte que vous y trouverez toujours les 
pièces dont vous avez besoin.

DISPONIBILITÉ MAXIMALE  
Le catalogue couvre tous les types disponibles pour : bras de suspen-
sion supérieurs et inférieurs, bras de suspension pour la suspension 
avant et arrière, suspensions à double triangulation et suspensions 
multibras.
 
RECHERCHE EN LIGNE RAPIDE
Retrouvez toutes les références de pièces de direction et de 
suspension dont vous avez besoin dans notre catalogue en ligne, 
via catalogue.sidem.be ou via l'application mobile de Sidem.
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DIRECTION & SUSPENSION 
COMMENT DÉTECTER
LES PIÈCES USÉES ?

Les pièces de direction et de suspension sont essentielles dans la voiture. Le bras de suspension, par 
exemple, relie les roues au châssis du véhicule et permet aux roues de monter et de descendre en dou-
ceur. Enfin, il permet également de stabiliser les roues.

Un bras de suspension en mauvais état signifie souvent que le joint à rotule et le silent-block sont usés 
ou cassés. Les pièces de direction et de suspension d'une voiture doivent être vérifiées au moins une fois 
par an. De cette façon, vous éviterez que la voiture soit refusée au contrôle technique et que votre client 
soit mécontent. Comment savoir si un bras oscillant de guidage ou un joint à rotule doit être remplacé ? En 
conduisant, vous remarquerez peut-être que la voiture s'écarte de la ligne droite ou qu'il devient difficile de 
la diriger dans les virages ou sur des surfaces inégales.

L’inspection de la voiture en fonction du bras de suspension implique plusieurs étapes à suivre.

À quoi sert un bras de suspension ?
QUESTION 1

Comment reconnaître un bras de suspension défectueux ?
QUESTION 2

Comment inspecter la voiture pour détecter les pièces usées ?
QUESTION 3

1

Découvrez ici pourquoi il est important de rapidement détecter et remplacer les pièces de direction 
et de suspension usées.

Au début du contrôle visuel, soulevez la voiture 
jusqu'à ce que les roues se détachent du sol. Sai-
sissez la roue par le haut et par le bas et exécutez 
un mouvement de basculement. Ce mouvement 
sert à vérifier s'il y a ou non du jeu dans le joint 
à rotule du bras de suspension. En cas de jeu, la 
suspension et la direction de la voiture ne réagis-
sent pas de manière précise pendant la condui-
te. Cela peut être dangereux s’il y a des bosses 
ou des nids-de-poule sur la surface routière. Le 
contrôle sur la voiture s’en trouve réduit. Si vous 
ressentez peu de résistance en exécutant le mou-
vement de basculement, cela indique qu’il y a jeu.

2 3

Ensuite, procédez au contrôle visuel et soulevez 
la voiture plus haut. Tout d'abord, vérifiez l'état 
de la protection anti-poussière du joint à rotule. 
Si le matériau en caoutchouc de la protection an-
ti-poussière présente de l'usure ou des fissures, 
le joint à rotule doit être remplacé. Ensuite, vous 
pouvez tester avec un levier s'il y a ou non du jeu 
sur le joint à rotule. Pour ce faire, manœuvrez le 
bras de suspension de haut en bas par rapport au 
boîtier des roues. Si le bras se déplace vers le bas 
alors que le joint à rotule demeure en place, cela 
indique qu’il y a jeu.

Enfin, vérifiez l'état des silent-blocks. L'inspection 
visuelle avec une lampe permet de détecter des 
fissures ou de l'usure. Remettez un levier entre le 
sous-châssis et le bras de suspension et voyez 
s'il est possible de créer du mouvement. Si vous 
parvenez à faire bouger le levier d'un ou plusieurs 
centimètres, cela indique un jeu ainsi que l’usure 
des silent-blocks, qui doivent alors également être 
remplacés.
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Scannez le code QR et regardez 
la vidéo pour découvrir comment 
reconnaître les pièces usées.

Allez sur le site web de Sidem 
www.sidem.eu et inscrivez-vous 
pour notre bulletin d’infos pour 
recevoir plus de mises à jour 
techniques.

En savoir plus
Allez sur la chaîne YouTube 
de Sidem pour y découvrir nos 
autres vidéos d’installation

Sidem sur YouTube

REGARDEZ
LA VIDÉO

INSPECTION 
TECHNIQUE 
DES PIÈCES USÉES

Vidéo technique


