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Nouvelle unité de production entièrement automatisée
Le spécialiste des freins pour vélo SwissStop étend sa production en Suisse

(Mendrisio, Suisse) Une nouvelle unité de production entièrement automatisée a été mise en service au siège social de SwissStop à 
Mendrisio (Suisse). Cet investissement ouvre divers avantages, tels que l’augmentation significative de la capacité de production et la 
réduction significative des délais de mise sur le marché de nouveaux modèles.

Avec plus de 50 ans d’expérience sur le marché, Borflex-Rex SA possède une connaissance approfondie des systèmes de freinage 
pour vélos. L’entreprise fabrique une large gamme de plaquettes de frein et de disques de frein à disque hautes performances sous la 
marque SwissStop. Le savoir-faire dans le développement et la formulation de mélanges de plaquettes permet un réglage précis des 
caractéristiques de performance telles que la puissance de freinage, la modulation, la résistance à la chaleur et la durabilité. Le bruit 
de freinage est réduit au minimum avec les derniers composés de plaquettes offrant un fonctionnement silencieux même en conditions 
humides.

SwissStop fabrique des plaquettes de frein et des disques de frein adaptés à tous types de cyclisme - des trajets quotidiens à la 
compétition professionnelle au plus haut niveau. La marque a sponsorisé de nombreuses équipes World Tour Road et World Cup MTB 
au cours des 20 dernières années.

“Nous nous réjouissons de poursuivre le développement des produits SwissStop et la production dans cette nouvelle usine ici à 
Mendrisio”, déclare Hubert Gmür, Sales Manager chez SwissStop.

Faits et chiffres notables:

 § une nouvelle ligne de production entièrement automatisée pour les plaquettes de frein
 § 500 m² de surface au sol
 § une capacité de production annuelle de plus d’un million de paires de plaquettes de frein 

À propos de Borflex-Rex SA : Les plaquettes de frein de vélo SwissStop sont un produit de Borflex-Rex SA, Mendrisio Suisse. Fondée 
en 1935, la société a commencé à concevoir et à fabriquer des patins de frein pour vélo dans les années 1960 et est devenue 
l’équipementier d’origine de plusieurs des principaux fabricants de freins de l’époque. La production annuelle a atteint plus de 20 
millions d’unités dans les années 1980. Avec la marque SwissStop, fondée en 1991, l’entreprise a poursuivi sa tradition de plusieurs 
décennies dans la recherche, le développement et la production de frein pour vélos. Borflex-Rex produit également une large gamme 
d’articles techniques en caoutchouc, thermoplastiques et matériaux en élastomère. www.borflex-rex.ch


