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Japan Airlines choisit les roues et freins de Safran pour ses
Airbus A350
Farnborough, Royaume-Uni, le 17 juillet 2018
Japan Airlines a sélectionné les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour
équiper sa flotte d'Airbus A350. Les appareils, au nombre de 18 (et 5 options), seront livrés dès
2019.
Avec ce nouveau contrat, Safran Landing Systems renforce sa position de leader sur le marché
des roues et freins. Outre ses avantages en termes de gains de masse et de carburant, le frein
carbone A350-900 de Safran Landing Systems dispose d'un revêtement qui lui assure une
excellente résistance à l'oxydation. Ses capacités thermiques garantissent une meilleure
absorption de l'énergie ainsi qu'un refroidissement plus rapide, ce qui permet un taux de rotation
plus élevé et une meilleure disponibilité des avions.
Atsushi Maeda, Directeur des Achats de Japan Airlines, a commenté : « L'A350-900 aura un rôle
majeur pour Japan Airlines. Par cet accord, nous assurerons à nos passagers le plus haut
niveau de fiabilité et de sécurité lors de nos opérations aériennes. Ce contrat représente
également un atout supplémentaire pour optimiser nos coûts de maintenance, tout en renforçant
notre partenariat durable avec Safran Landing Systems. »
Jean-Paul Alary, Président de Safran Landing Systems, a ajouté : « Ce nouveau succès,
confirme que notre frein carbone est un choix idéal au regard des exigences de coûts,
d'efficacité et de performances attendues sur l’Airbus A350. Nous nous félicitons du choix de
Japan Airlines qui, avec ce nouveau contrat, nous renouvelle sa confiance puisque nous
équipons déjà en roues et freins carbone leurs flottes de Boeing 767 et 777 LR. »
Safran Landing Systems est N°1 mondial du frein carbone et équipe à ce jour plus de 9 000
appareils.
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des
équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe
emploie plus de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. Safran est
une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. Avec Zodiac
Aerospace, dont Safran a pris le contrôle en février 2018, le Groupe comprend plus de 91 000 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires qui s’élèverait à environ 21 milliards d’euros (pro-forma 2016).
Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage pour aéronefs.
Partenaire de 30 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional, d’affaires et militaire, la société
assure le support de 27 000 avions effectuant plus de 60 000 atterrissages par jour.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com et www.safran-landing-systems.com / Suivez @Safran et
@SafranLandingS sur Twitter
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