Un roulement contrefait,
un danger pour votre activité !
Que faites-vous pour
vous protéger ?

Vous trouverez plus d’informations sous :

stopfakebearings.com

Que faire contre ?

Achetez toujours vos roulements auprès
d’une source fiable.
La contrefaçon est un problème qui concerne toutes les marques haut
de gamme. Protégez-vous vous-même, votre entreprise et tout autre
individu contre les roulements contrefaits en vous approvisionnant
toujours auprès de sources sûres.

Distribuez cette information auprès de
vos amis et partenaires commerciaux.
Soyez conscient du danger avant d’agir. Aidez vos amis et vos relations
à se protéger contre la contrefaçon en attirant leur attention sur cette
problématique.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur
stopfakebearings.com. Divulguez ces informations par mail sur les
réseaux sociaux ou professionnels. Ce site contient également d’autres
supports d’information à télécharger, à imprimer ou à renvoyer vers un
lien sur votre propre site Internet.

Mais qu’ont donc de si grave
les roulements contrefaits ?
Vous n’en aurez pas pour votre argent.
L’acheteur de produits de marque s’attend à une marchandise de
qualité, fiable et ayant une longue durée de vie.
Si vous payez pour des produits de qualité et que les produits s’avèrent
de qualité moyenne, voire défectueux, c’est que l’on vous a trompé.
Il faut veiller à recevoir les produits de la qualité pour laquelle vous
avez payé. Si votre source d’approvisionnement est fiable, vous pourrez
être sûrs de l’authenticité des produits achetés.

La sécurité de votre entreprise et votre réussite
commerciale peuvent être en danger.
Les roulements défectueux ou usés peuvent céder à tout moment.
Dans le meilleur des cas, il y aura seulement défaillance et réparation.

Il est souvent très difficile de distinguer un
roulement d’origine d’une contrefaçon
Ne soyons pas dupe : les roulements contrefaits ne portent pas la
marque de leur contrefaçon. Ils ne sont ni éraflés, ni rouillés ni salis.
Ils ne sont même pas forcément moins chers. Ils ressemblent à s’y méprendre aux produits haut de gamme d’origine et sont commercialisés en tant que tels.
Les contrefaçons peuvent être des roulements neufs mais d’une qualité
moindre portant un nom de marque falsifié pour en justifier le prix plus
élevé. Même les emballages sont aussi très bien imités.
Il peut également s’agir de vieux produits et même de produits d’occasion
d’une marque haut de gamme remis à neuf.

Qui dit contrefaçon, dit infraction
Les produits falsifiés sont des vols de propriété intellectuelle (brevets,
marques) et une forme d’atteinte à la réputation. Ainsi, il y a violation
de règles importantes dont le respect est indispensable pour une
croissance économique basée sur la créativité et les innovations.

La World Bearing Association
(WBA), qu’est-ce que c’est ?
La WBA est un groupement d’intérêt issu d’un partenariat entre les trois
grandes associations professionnelles des constructeurs de roulements,
l’ABMA (American Bearing Manufacturers’ Association), la FEBMA (Federation
of European Bearing Manufacturers’ Associations) et la JBIA (Japan Bearing
Industrial Association).
La WBA représente les intérêts communs de toute l’industrie du roulement.

Avec la contribution de :

Que faisons-nous contre
la contrefaçon ?
La WBA a constitué une commission pour la
lutte contre les contrefaçons.
Cette commission a pour mission de stopper la falsification des roulements
de marque haut de gamme et d’assister les autorités dans la poursuite
des activités de piratage.

La WBA représente les intérêts communs et
légitimes de toute l’industrie du roulement notamment la protection contre la contrefaçon.
La WBA et les sociétés participantes assistent les autorités judiciaires
locales dans l’identification et la poursuite de contrefaçons. Cela permet
d’identifier les faussaires et de les traduire en justice.

La WBA coopère avec les autorités judiciaires
du monde entier.
La WBA et les sociétés participantes informent les autorités judiciaires
locales et participent à l’identification des contrefaçons. Elles prêtent
main forte à l’occasion de razzias et contribuent à l’identification des
entreprises de contrefacteur présumées.
Tout contrefacteur enfreint la loi et doit en assumer les conséquences.

Nous vous aidons sur demande à identifier
les produits contrefaits.
Dès qu’il y a présomption de contrefaçon, vous pouvez vous adresser
au constructeur de la marque concernée.
Il est important d’informer tout d’abord le constructeur de la marque
concernée avant de faire part de votre soupçon à votre distributeur ou
tout autre fournisseur.
Les constructeurs de marque peuvent vous aider à identifier les
contrefaçons sans équivoque. Si vous pensez avoir acheté ou distribué
des produits contrefaits, vous pouvez vous adresser directement au
constructeur de la marque concernée.

Si votre source d’approvisionnement est fiable,
vous pourrez être sûrs de l’authenticité des
produits achetés.

Vous trouverez plus d’informations sous :

stopfakebearings.com

