QUI SOMMES- NOUS ?

POUR NOUS CONTACTER

L’entreprise MWS International fut fondée à Londres en 1927
sous le nom de Motor Wheel Service and Repair Company.
Cette entreprise est une restée familiale depuis 1947.
Nous offrons à nos clients à travers le monde un panel de
services de haute qualité. Nos services comprennent :

MOTOR WHEEL
SERVICE

• a fabrication et la restauration de roues à rayons pour
voitures anciennes. Les roues sont disponibles en acier
inoxydable, chromées ou avec une finition de qualité en
peinture
• Une large gamme de pièces détachées : moyeux, jantes,
enjoliveurs, moyeux à écrous central et kits de nettoyage.
• Un service de montage et d’équilibrage de pneus.

MONDIALEMENT CONNU POUR LA
FABRICATION ET LA RESTAURATION DE ROUES
A RAYONS POUR VOITURES ANCIENNES, DE
COLLECTION ET CLASSIQUES.

• Un vaste stock de pneus, chambres à air et accessoires.
Pour plus de détails visitez notre site : www.mwsint.com

VENTES EN GRANDE BRETAGNE
(T) 01753 549 360 (F) 01753 547 170
VENTES À L’ÉTRANGER
(T) +44 1753 598 382 (F) +44 1753 773 443
VOITURES DE COLLECTIONS ET
VOITURES ANCIENNES
(T) 01753 598 380 (F) 01753 773 443

MWS sponsorise John Davies Roberts, qui participe a plusieurs
courses automobiles cette saison, dans sa XK140.
MOTOR WHEEL SERVICE INTERNATIONAL LTD.
UNITS 1-4 ELDER WAY, WATERSIDE DRIVE, LANGLEY, SLOUGH, BERKSHIRE, SL3 6EP
TEL: +44 (0)1753 549360 FAX: +44 (0)1753 547170 E-mail: info@mwsint.com

www.mwsint.com

LES ROUES À RAYONS
Roues à rayons classiques MWS, chromées
ou peintes.
Roues Morgan et XK en alliage léger.
Roues à rayons multi-écrous, adaptées pour
des voitures classiques modernes.
Notre atelier répare et fabrique les roues sur
place (y compris les roues en alliage léger) en
fonction des critères du client.
Grande gamme d’accessoires pour roues à
rayons.
Stock important de jantes roulées a froid à
bords roulés, dont certaines fabriquées a partir
de croquis Dunlop originaux.
Fournisseur de matériaux originaux pour
l’entreprise Morgan Motor et aussi pour
l’entreprise Suffolk Sportscar Limited.
Pour plus de détails visiter notre site
www.mwsint.com

L’ATELIER
Grâce à notre importante variété de pièces
détachées, nous pouvons restaurer, fabriquer ou
reproduire, avec une qualité irréprochable,
quasiment toutes les roues à rayons de voitures
anciennes. De plus, nos roues peuvent être
chromées, polies ou peintes dans la couleur de
votre choix. Les rayons sont fabriqués soit en
acier de carbone, soit en acier inoxydable avec
une épaisseur variable.
Notre personnel d’atelier, habile et compétent,
est également spécialisé dans la restauration de
roues pour Ferrari, Maserati, Aston Martin et
autres roues à rayons en aluminium.

MONTAGE DE PNEUS
Service d’équilibrage et de montage de pneus.
Nous offrons également une large gamme de
pneus, chambres à air et accessoires divers.

NOUVEAUTÉ : Uniflate,
système de gonflage au nitrogène:
Une étude récente menée par la police montre
qu’en moyenne 75 % des pneus testés ne sont
pas gonflés correctement.
Ceci est dû notamment au fait que l’air comprimé
contient des vapeurs d’oxygène et d’eau. Cellesci s’échappent à travers le pneu, ce qui résulte en
une baisse de la pression. MWS vous offre
Uniflate – un système de gonflage au nitrogène.
Uniflate contient peu d’oxygène et de
vapeur d’eau ce qui signifie que les pneus
conservent leur pression plus longtemps.

EL
CE FU N
REDUUMPTIO
CONS

Le maintien de la pression dans vos pneus permet :
un meilleur comportement du véhicule, une durée
de vie du pneu augmentée, une baisse de la
consommation de carburant et des roues qui ne
s’oxydent plus car
l’absence de vapeur
permet d’éviter la
corrosion.
COMPRESSED AIR
UNIFLATE

