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AGC Automotive Europe annonce des pare-brise compatibles
avec les systèmes ADAS au même titre que les pare-brise
d’origine
Le bon calibrage des caméras ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) repose sur plusieurs
critères : la qualité du pare-brise de remplacement en est un. AGC Automotive Europe est fière
de déclarer que les pare-brise AGC et Nordglass destinés au marché secondaire sont
compatibles avec les systèmes ADAS au même titre que les pare-brise d’origine.
Le marché du vitrage automobile de remplacement (ARG ; Automotive Replacement Glass) fait l’objet d’une
grande attention depuis quelques années en raison de la popularité croissante des technologies liées aux
systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS ; Advanced Driver Assistance Systems). Le remplacement
d’un pare-brise n’est plus une simple procédure mécanique, mais fait appel à des technologies de plus en plus
complexes nécessitant des matériaux d’excellente qualité et des techniciens qualifiés pour réaliser
l’intervention. Au bout du compte, la réussite ou l’échec du remplacement d’un pare-brise doté d'un système
ADAS dépendra de la sécurité du conducteur et de ses passagers : un travail bâclé pourra avoir de terribles
conséquences.
AGC s’est engagée auprès du marché du vitrage automobile de remplacement en garantissant des
pare-brise compatibles avec les systèmes ADAS au même titre que les pare-brise d’origine. Pour
obtenir le label de compatibilité ADAS, les pare-brise AGC et NordGlass passent par une série de
procédures de contrôle qualité au cours de la phase de développement. Ensuite, au stade de la
production, les pare-brise font l’objet d’inspections rigoureuses selon des paramètres critiques au
niveau de la zone de la caméra, en conformité avec les normes les plus strictes applicables aux parebrise d’origine.
AGC appose au fur et à mesure des vignettes sur les pare-brise ayant obtenu le label de compatibilité
ADAS. En choisissant un pare-brise compatible ADAS en cas de remplacement de pare-brise muni
d’un système ADAS, l’atelier poseur de vitrage a l'assurance de fournir le plus haut niveau de service
au regard de la performance et de la sécurité.
AGC Automotive Europe
Basée à Louvain-la-Neuve (Belgique), AGC Automotive Europe est un membre d’AGC Glass Europe, filiale
européenne du Groupe AGC. Le Groupe AGC, dont la maison mère Asahi Glass co Ltd est basée à Tokyo, est
un leader mondial en verre plat, automobile et displays, en chimie ainsi qu’en matériaux et composants hightech. AGC Automotive Europe est spécialisée dans la production de vitrages (première monte et remplacement)
pour les constructeurs automobiles. Elle propose également des modules complets, des fonctions à haute valeur
ajoutée et des vitrages ultra performants
De plus amples informations sont disponibles sur : www.agc-automotive.com (verre automobile), www.agcglass.eu (site corporate) ou www.yourglass.com (verre pour le secteur de la construction).
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