Votre chef de file du marché des roues

Unité commerciale du
marché des pièces de
rechange d’origine

« Notre dévouement constant
envers nos clients fait de Webb
le chef de file du marché »
Duane Ricketts, président

• Entièrement axée sur le service des clients du
marché du remplacement, avec un service client,
une ingénierie, une fabrication, un soutien des
ventes et une distribution mondiale sans
compromis.
• Ingénierie et recherche et développement
supérieurs
• Service à la clientèle et soutien technique
inégalés
• Systèmes de qualité certifiés ISO 9001
• ¾ million de pieds carrés de surface couverte,
répartis dans 3 usines à la fine pointe de la
technologie situées aux États-Unis
• Grande variété de produits couvrant les applications
de camions lourds et mi-lourds, remorques, autobus,
véhicules spécialisés et de services difficiles

Webb Vortex Unlimited est un lauréat des 20
meilleurs produits selon le magazine
« Heavy Duty Trucking » (HDT)!

Webb propose
une gamme complète de
produits de service léger à
difficile et tout ce qui est entre
les deux, y compris un produit
économique dans lequel vous
pouvez avoir confiance.

• La livraison la plus rapide de l’industrie
• Faisant partie de Berkshire Hathaway, nous avons
les ressources nécessaires pour que vous puissiez
toujours maintenir une longueur d’avance
sur la route.

Inspectez les essieux de plus d’un million de camions,
remorques, autobus et véhicules de service difficile... et vous
trouverez Webb.

Avec quelques-uns des professionnels
les plus reconnus et respectés de
l’industrie dans notre équipe, Webb a
grandi pour devenir l’acteur dominant
dans l’industrie de la roue. Nos ventes
annuelles de plus de 175 millions $ sont
le résultat direct de notre écoute des
clients et de notre réponse avec des
produits de haute qualité assortis d’une
assistance à la fine pointe de l’industrie.
La recherche et développement de Webb vous permet de réaliser
des économies de poids importantes et de faire des gains de
performance. Nos clients apprécient les solutions que nous offrons
pour les aider à réduire le poids et économiser de l’argent tout en
respectant les règlements de distance de freinage.
Notre investissement dans la technologie de fabrication nous permet
d’offrir des produits exceptionnels à des prix très compétitifs. Le
dévouement constant envers nos clients, employés, fournisseurs et
opérations fait de nous le véritable chef de file du marché.

Le dynamomètre de Webb simule des événements de freinage dans un
environnement contrôlé de laboratoire. Notre investissement de plusieurs
millions de dollars dans la recherche et le développement est grandement
profitable pour nos clients car nous améliorons les performances de freinage et
de durabilité.

Le revêtement de protection de disque LifeShield™ de Webb combat la
corrosion et peut doubler le cycle de vie des disques. Les tambours de frein
Vortex® Unlimited de Webb avec la technologie CRT™ demeurent 15 % plus
frais pour durer 25 % plus longtemps. Une technologie supérieure signifie
une plus grande durabilité du produit et réduit le coût total pour nos clients.

L’équilibrage automatisé en usine
fournit des résultats de précision pour
des performances optimales.
Notre propre fonderie de prototypage rapide permet à
nos conceptions de devenir des réalités en quelques
semaines.

Nos processus de peinture
robotisés assurent une finition
constante de haute qualité.

Webb propose une gamme inégalée de
produits répondant aux applications de plus
de 500 tambours, disques, moyeux et roues.
Depuis près de 70 ans, les composants de roue ont été
fabriqués par des gens qui connaissent le produit d’un bout
à l’autre; les employés de Webb ont une durée de service
moyenne de plus de 17 ans.

Plus de 30 millions de dollars récemment
investis dans des lignes de production à
grande vitesse, comprenant de la robotique,
des systèmes d’optique et des systèmes
de mesure électroniques, améliorent notre
efficacité et nous permettent de prendre
encore mieux soin de nos clients.

Nous maintenons des niveaux de
stocks optimaux afin de fournir la
livraison la plus rapide de l’industrie

Plus de 2 millions d’unités sont produites
chaque année dans nos installations nordaméricaines, consommant 80 000 tonnes
du meilleur fer au monde. Plus de 3 000
points de distribution vous assurent que
le produit est là où il faut... quand vous en
avez besoin. De plus, les produits Webb
sont soutenus par la plus grande et la plus
astucieuse équipe de ventes entièrement
dévouée à nos clients!

Siloam Springs, en Arkansas

Cullman, en Alabama

Siège social à Cullman,
en Alabama

Nous sommes fiers de « redonner » en offrant de la
direction dans plusieurs comités de TMC, HDMA et CVSN

Les tambours de frein pour
service difficile de Webb sont
conçus pour les applications les
plus exigeantes

Les produits Webb
Wheel sont 100 %
recyclables.

Informez-vous à votre fournisseur Webb à propos
de la formation sur place. C’est un excellent
moyen de vous aider à affiner les compétences
de votre équipe tout en apprenant comment
réduire les coûts de maintenance et tirer le
meilleur parti de vos freins.
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