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L’ALTERNATIVE À L’ORIGINAL
En matière de pièces de rechange, notre défi consiste à égaliser et à surpasser les
performances des pièces originales. Nous sommes des fabricants à part entière.
Avec une véritable équipe de recherche et développement, un véritable département
de production et de véritables centres de test et de qualité. Les pompes à eau Graf,
également présentes dans nos kits de distribution, couvrent 95 % du parc automobile
européen. Le tout avec la plus grande précision, comme en témoignent plus de 250
tests et mesures effectués sur les composants, y compris les tendeurs de courroie
et les galets. Conçus et fabriqués conformément à notre meilleure tradition, depuis
1962. Découvrez davantage sur www.metelligroup.it

AUTOMOTIVE NEWS | JUILLET 2021

BRANCHE

3

SAS digital

Découvrez la 3ème édition
de la foire virtuelle

Six mois après la deuxième édition du «SAS

consacrée à leurs besoins. Le secteur de la moto

digital», nous avons le plaisir d’annoncer le

étant moins en vue à l'automne, aucune salle

prochain rendez-vous. Du 6 au 30 septembre

spécifique pour ce domaine n'est prévue pour la

Aussi bon que puisse être le développement

2021, les portes virtuelles du SAS digital

troisième édition du SAS digital.

du SAS digital, une foire commerciale que l’on

seront ouvertes aux garagistes suisses.

tapé dans le mille. Nous en sommes très heureux!

visite à l’aide d’un navigateur web ne peut jamais

150 exposants présenteront leurs produits

Pendant le Swiss Automotive Show «physique»,

remplacer à part entière une foire physique

et prestations de services. Comme nous

de 2016 à 2019, d'abord à Niederbipp et

avec ses possibilités d'interaction, de contacts

avons constaté un intérêt particulier de la

plus récemment au Forum de Fribourg, qui

personnels et aussi de rencontres entre collègues

part des entreprises du domaine des poids

a attiré jusqu'à 8000 visiteurs, la formation a

de la branche.

lourds, nous élargissons davantage cette

toujours été un sujet important. Dans le cadre

offre numérique.

du «TechForum», Techpool et divers de nos

Toutefois, nous sommes ravis de vous offrir un

partenaires ont fourni aux garagistes intéressés

voyage de découverte passionnant à travers une

Le Covid-19 et les mesures visant à endiguer la

des informations approfondies et très actuelles

multitude de nouveaux produits et de vous fournir

pandémie continuent de peser sur la branche,

sur divers thèmes. La formation continue a

des informations afin que vous ne manquiez rien,

même si un certain soulagement est en vue grâce

également sa place au SAS digital: de nombreux

même en temps de pandémie. Il vous suffit de

à l'intensification du programme de vaccination.

webinaires et vidéos de formation sont proposés

vous connecter via e-Shop et de commencer

Néanmoins, nous misons à nouveau sur la

dans l'«Auditorium».

votre visite. Au fait: comme il se doit pour chaque

version numérique de notre salon cet automne
pour assurer la continuité.

édition du SAS, nous n'avons pas ménagé
Comme dans un salon réel, le contenu est

nos efforts et avons mis en place un ensemble

également le facteur de succès décisif du SAS

impressionnant de promotions intéressantes

Suite à l'évaluation de la deuxième édition en

digital. Mais les visiteurs du salon doivent aussi

pour vous.

mars et aux nombreuses discussions avec nos

se sentir à l'aise. Sur la base des expériences de

clients du secteur des poids lourds, nous avons

la première édition, nous avions complètement

décidé de développer le domaine des véhicules

repensé notre plateforme web. Les réactions des

commerciaux. Une salle supplémentaire sera

participants montrent que les optimisations ont
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La formation continue en période de pandémie

Les choses avancent!
Une formation continue régulière est im-

des règles d’hygiène et de distance (en partie

des constructeurs pour la saisie des dossiers

portante. La TechPool Academy fait tout

en réduisant le nombre de participants). Cela

de service numériques, etc. Dans le domaine

son possible pour fournir aux profession-

conduit à des impasses en termes de capacité

des permis et autorisations spéciales, le cours

nels de la branche automobile des connais-

et à l’un ou l’autre report. La TechPool Academy

de Technicien Haute Tension avec certificat re-

sances actualisées, même en période de

remercie vivement ses clients de leur compré-

connu par la Confédération (UPSA) a été ajouté.

turbulence. Cet article résume la situation.

hension et de leur confiance.

Cela signifie que les clients peuvent désormais

Les choses s’améliorent.

suivre les cours de Sécurité Haute Tension et

Le programme de formation continue de la

Nouveaux cours proposés

de Technicien Haute Tension avec certificat re-

TechPool Academy est constamment adapté à

Les véhicules actuels sont constamment amé-

connu par la Confédération (UPSA) et d’Expert

la situation et aux réglementations entourant le

liorés. Les systèmes existants sont perfection-

Haute Tension avec certificat TechPool au sein

COVID-19. Suite à la levée de l’interdiction des

nés à des intervalles de plus en plus courts. En

de la TechPool Academy. Ces cours constituent

cours en face à face dans la formation continue

bref, l’automobile est en train de changer. Les

la base idéale pour travailler dans le domaine de

en mars dernier, les cours peuvent être rattra-

ateliers sont confrontés à de nouveaux défis et

la sécurité du travail et du savoir-faire relatif aux

pés petit à petit. L’objectif est de parvenir à un

doivent se tenir au courant des dernières tech-

véhicules et systèmes à haute tension.

rythme stable dans l’offre des cours. L’adminis-

nologies par le biais de la formation. C’est ainsi

tration adapte en permanence l’offre et les dates

que les ateliers peuvent continuer à entretenir et

Il est réjouissant de constater une demande de

de cours sur la plateforme d’inscription en ligne.

à réparer efficacement les véhicules modernes

formation continue toujours à la hausse malgré

Cela signifie que les clients peuvent toujours

à l’avenir.

le COVID-19. Les organisateurs ont relevé avec

trouver le programme de cours les plus actuel

grand plaisir le défi d’adapter le planning des

sur les sites web de Derendinger, Technomag et

Le programme et le contenu des cours sont

cours et de réinscrire les participants aux nou-

Matik en cliquant sur le bouton «TechPool Aca-

constamment mis à jour afin de répondre

velles dates. L’administration des cours apporte

demy». Depuis la reprise des cours, l’Academy a

au mieux aux besoins des garages et des

ici une contribution importante, afin de pouvoir

connu une augmentation constante du nombre

ateliers de carrosserie. Cette année, par

offrir à chaque participant une place dans le

d’inscriptions aux cours.

exemple, les cours «Entretien 2.0» sont propo-

cours souhaité.

sés. Ceux-ci abordent des sujets d’actualité tels
Il va de soi que les organisateurs respectent

que l’activation de l’accès sécurisé au diagnos-

rigoureusement le concept de protection avec

tic (Security Gateway / Carwall), les plateformes
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Démarreurs et alternateurs Bosch

Extension de la période de
garantie de 2 à 3 ans

Bosch est un développeur expérimenté de

Caractéristiques et avantages:

Caractéristiques et avantages:

composants automobiles et un important

• Design robuste et compact: pour des per-

• Design robuste et compact: pour des perfor-

fournisseur de la première monte. Ce sa-

formances exceptionnelles même dans des

mances très élevées, même dans des condi-

voir-faire particulier caractérise également

conditions extrêmes

la gamme de démarreurs et d’alternateurs
de haute qualité.
En signe de confiance dans la qualité de ses

tions extrêmes

• Fabriqué selon les mêmes normes rigou-

• Fabriqué selon les mêmes normes rigou-

reuses de production et de test que les pièces

reuses de production et de test que les

d’équipement d’origine: pour garantir la qua-

pièces d’équipement d’origine: pour garantir

lité Bosch

la qualité Bosch et une longue durée de vie

produits et pour contribuer à accroître la satis-

• Fabriqué avec des composants de haute

faction de ses clients, Bosch a étendu la période

qualité (p. ex. brosses optimisées): pour un

de garantie des démarreurs et des alternateurs

nombre élevé de cycles de démarrage et une

de deux à trois ans. Ce changement est effectif

longue durée de vie.

du produit
• Puissance de sortie élevée même à bas régime: pour un rendement optimal
• Régulateur et redresseur à diodes haute tech-

depuis du 1er juin 2021 et s’applique à la fois

nologie: pour protéger le système électrique

au nouveau programme de pièces (y com-

embarqué contre les dommages causés par

pris les pièces de rechange) et au programme

les pics de tension.

d’échange de Bosch (eXchange). La période
de garantie de trois ans commence à la date
de montage. Le processus de garantie reste
inchangé.

Démarreurs Bosch
Pour une très grande sécurité de démarrage et

Alternateurs Bosch

une durée de vie particulièrement longue, même

Développés et testés pour garantir une alimen-

dans les conditions les plus défavorables: les

tation en énergie très fiable du système élec-

démarreurs Bosch sont ajustés, performants et

trique embarqué d’un véhicule, même dans les

adaptés aux exigences du véhicule.

conditions les plus défavorables: les alternateurs
Bosch sont ajustés, performants et adaptés aux
exigences électriques spécifiques du véhicule.

6

JUILLET 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

PRODUITS

Lubrifiants pour voitures électriques

Une application
différente
Dr. Sascha Rigol, responsable du dévelop-

température de fonctionnement optimale de 20

pement de Mobil EV: «Les batteries sont

à 40 degrés Celsius doit toujours être atteinte

thermiquement très sensibles et ne doivent

dans le circuit de refroidissement et à l’aide du

être ni trop froides ni trop chaudes pour

fluide de refroidissement. Les fluides de refroi-

fonctionner de manière optimale.»

dissement à base d’hydrocarbures présentent
l’avantage, par rapport à l’eau glycolée, de pou-

Dans un véhicule électrique, seule la trans-

voir être utilisés à proximité directe du moteur

mission doit encore être lubrifiée. Les be-

électrique et de la batterie, en raison de leurs

soins de refroidissement de la batterie et

propriétés électriquement plus favorables. Il

Pourquoi quatre groupes de produits?

du moteur sont ici prioritaires. Mobil EV

s’agit d’un avantage essentiel qui plaide en fa-

Dr. Sascha Rigol: «Le terme e-mobilité regroupe

propose les produits adaptés. En introdui-

veur des produits Mobil EV».

une variété de systèmes. Globalement, les sys-

sant sur le marché Mobil EV, ExxonMobil

tèmes d’entraînement sont en pleine expansion.

a lancé une nouvelle gamme de fluides et

Ne s’agit-il pas de systèmes fermés,

Avec nos produits Mobil EV, nous fournissons

de lubrifiants pour les véhicules électriques

sans besoin de remplissage?

des lubrifiants et des fluides avancés de haute

de tous types dans le monde entier. Décou-

Dr. Sascha Rigol: «Nous ne pouvons pas ré-

performance pour l’application différente. L’en-

vrez ci-dessous, l’entretien que nous avons

pondre à cette question aujourd’hui. Nous

traînement électrique requiert un besoin de lu-

eu avec le Dr. Sascha Rigol, responsable

sommes des partenaires technologiques dans

brification moins prononcé. Ici, tout est question

du développement de Mobil EV au niveau

le développement des entraînements OEM.

de refroidissement.»

mondial.

L’e-mobilité gagne rapidement en ampleur. Il y a
encore beaucoup à apprendre ensemble. Nous

N’est-il donc pas encore possible de se pro-

Dr. Rigol, la demande plutôt faible en lubrifiants

soutenons cette démarche en tant qu’experts.

noncer sur les besoins futurs en liquides de

des véhicules électriques justifie-t-elle le déve-

Nous fournissons des produits performants,

refroidissement et en lubrifiants des véhicules

loppement d’une nouvelle gamme supplémen-

mais nous apprenons aussi au fur et à mesure.

électriques?

taire avec quatre groupes de produits?

Aujourd’hui on ne peut pas encore répondre

Dr. Sascha Rigol: «La durée de vie exacte des

Dr. Sascha Rigol: «Il existe différents niveaux

sérieusement ce que cela signifie pour l’après-

fluides de refroidissement des batteries n’a pas

d’e-mobilité: les véhicules hybrides, les véhi-

vente. Il suffit de voir ce qui est dit concernant

encore été déterminée de manière concluante.

cules hybrides rechargeables, les véhicules

les huiles de transmission. Vous trouverez diffé-

Nous menons des essais avec plusieurs fabri-

électriques à batterie et les voitures à pile à

rentes déclarations. D’une part, il y a les rem-

cants pour définir les futurs intervalles de rem-

combustible. Globalement, les systèmes d’en-

plissages à vie, d’autre part, il y a les intervalles

placement».

traînement sont en pleine expansion. Avec nos

de changement prescrits. Le lubrifiant est connu

produits Mobil EV, nous fournissons des lubri-

pour son importance au niveau du taux de ren-

Quels sont les produits que vous proposez

fiants et des fluides avancés de haute perfor-

dement d’un atelier.»

actuellement?

mance pour les différents types d’entraînement.

Dr. Sascha Rigol: «Nous n’avons pas qu’un seul

L’application est différente. Concernant le mo-

produit phare. Nous proposons des fluides ayant

teur à combustion, il s’agit principalement d’en

des propriétés de refroidissement, des appli-

assurer la lubrification et la propreté. Au niveau

cations d’huile de transmission, des huiles de

de l’entraînement électrique, le besoin de lubri-

transmission électrifiées et des graisses pour di-

fication est moins prononcé. L’accent est plutôt

verses applications de véhicules électriques. Les

mis sur le refroidissement et la compatibilité des

produits ont été développés ou optimisés pour

matériaux. Dans le véhicule électrique pur, seuls

le profil d’exigences modifié des véhicules élec-

la transmission et les roulements ont encore be-

triques. Il s’agit, par exemple, de la compatibilité

soin d’être lubrifiés.»

des matériaux avec les supports conducteurs ou
les métaux non ferreux. Les fluides ne doivent

Pourquoi la batterie doit-elle être refroidie?

pas être conducteurs afin d’éviter les courts-cir-

Dr. Sascha Rigol: «Les batteries sont thermi-

cuits. Dans le cas du refroidissement, l’accent

quement très sensibles et ne doivent être ni

est mis sur l’optimisation de la dissipation ther-

trop froides ni trop chaudes pour fonctionner de

mique de la chaleur. Il s’agissait d’une approche

manière optimale. Cela signifie qu’une plage de

de développement totalement nouvelle.»
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La base de vos produits est constituée

développée entièrement à partir de zéro. Actuel-

attention à la compatibilité et à la conductivité

d’hydrocarbures?

lement, rien de comparable existe.»

des matériaux. La mesure dans laquelle ces

Dr. Sascha Rigol: «C’est exact. ExxonMobil est

promesses sont affectées par les conditions de

le plus grand fabricant mondial d’huiles de base

Comment définissez-vous les propriétés

fonctionnement ou le vieillissement, ou peuvent

à base d’hydrocarbures, et possède donc un

du produit?

être maintenues, doit être vérifiée avec nos par-

haut niveau d’expertise pour développer des

Dr. Sascha Rigol: «Nous formulons trois objec-

tenaires. Les connaissances acquises au cours

huiles de refroidissement pour n’importe quelle

tifs pour nos produits Mobil EV: further, longer

de ce processus seront bien entendu intégrées

application.»

and safer. Further signifie que les produits Mobil

dans le développement futur de nos produits.»

EV permettent une autonomie maximale grâce
De tels produits existaient-ils auparavant?

à leurs propriétés de refroidissement et de lu-

Dr. Rigol, merci pour le temps que vous nous

Dr. Sascha Rigol: «Non. Il y avait des plateformes

brification efficaces. Par longer, nous entendons

avez accordé.

partiellement existantes que nous avons perfec-

donner une longue vie à toutes les pièces qui

tionnées. Cependant, il n’existait pas encore

entrent en contact avec Mobil EV. Par la pro-

de produits possédant les propriétés requises

messe de safer, nous entendons qu’un meilleur

aujourd’hui. La gamme Mobil EV Therm a été

contrôle thermique est représenté avec une

Lubrifiants pour véhicules électriques

Les huiles appropriées
C’est étonnant mais vrai: la bonne lubrification est également importante pour les
véhicules électriques. Pour s’assurer que la
batterie, le moteur électrique, la transmission etc. fonctionnent correctement, ExxonMobil a développé une gamme de produits
spéciaux pour les véhicules à propulsion
électrique ou partiellement électrique.
Ceux qui s’attendent à ce que les véhicules
électriques puissent fonctionner sans entretien
ni réparation n’ont qu’à se rappeler, ce qui était
dit par rapport à d’autres innovations (turbocompresseur, sonde lambda, etc.). Il est vrai que les
moteurs électriques sont moins susceptibles de
tomber en panne et nécessitent probablement

Refroidir au lieu de lubrifier

moins d’entretien. Mais l’avenir des véhicules

• Mobil EV Therm: Fluides pour la dissipation

électriques en matière de manutention n’est pas

de la chaleur. Ils sont conçus pour prolonger

Tous les véhicules électriques ne sont pas iden-

encore tout à fait clair.

la durée de vie des batteries, des moteurs

tiques. Les systèmes sont aussi différents les

électriques et de l’électronique de puissance.

uns des autres que les applications des nou-

Une nouvelle gamme de produits conçus par

• Mobil EV Drive: lubrifiants pour les réduc-

veaux lubrifiants (des véhicules hybrides et hy-

ExxonMobil montre que les huiles en tant que gé-

teurs de véhicules électriques. Ils sont spé-

brides plug-in aux véhicules purement alimentés

nérateur de revenus pour les ateliers continuent

cialement formulés pour protéger les engre-

par batterie et aux voitures à pile à combustible).

de jouer un rôle non négligeable, aussi pour les

nages et les roulements contre l’usure.

«Avec nos produits Mobil EV, nous fournissons

véhicules électriques. De manière générale, les

• Mobil EV Cool Drive: Fluides pour les réduc-

des lubrifiants et des fluides avancés de haute

nouveaux produits Mobil EV sont conçus pour

teurs de véhicules électriques avec moteurs

performance pour les différents systèmes d’en-

contribuer à l’extension de l’autonomie des vé-

électriques intégrés. Les fluides sont conçus

traînement. Une chose est claire: alors qu’avec

hicules électriques, à la prolongation de la durée

pour lubrifier les engrenages et les roulements

le moteur à combustion, il s’agissait surtout

de vie des composants de l’entraînement et à la

tout en refroidissant le moteur et l’électro-

de lubrifier et d’assurer la propreté du moteur,

sécurité. Les nouveaux produits répondent aux

nique de puissance.

le système électrique doit surtout être refroidit.

exigences des fabricants ainsi que des conduc-

• Mobil EV Grease: Divers produits destinés

Seule la transmission a encore des besoins de

teurs. ExxonMobil a introduit quatre groupes de

à protéger les moteurs électriques, les rou-

lubrification classiques , explique le Dr Sascha

produits:

lements, les joints homocinétiques, etc., et à

Rigol, responsable du développement de Mo-

augmenter leurs performances et leur fiabilité.

bil EV chez ExxonMobil. «Pour la batterie et le

8
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moteur électrique, en revanche, l’accent est
mis sur le refroidissement.» Les batteries sont
thermiquement très sensibles, explique-t-il. Cela
signifie que pour fonctionner de manière optimale, elles ne doivent être ni trop froides ni trop
chaudes. La température optimale de fonctionnement se situe entre 40 et 80 degrés Celsius.
Pour ce faire, les produits Mobil EV utilisent des
liquides de refroidissement à base d’hydrocarbures spécialement développés.
Pour M. Rigol, il est clair que les huiles feront toujours partie du quotidien des ateliers. La seule
question qui se pose: à quel point? «L’e-mobilité gagne rapidement en ampleur – et
l’ensemble du secteur est encore
en phase d’apprentissage. Cela
concerne aussi les perspectives par
rapport à l’entretien et aux réparations sur le marché des ateliers indépendants», souligne M. Rigol. «Nous
nous posons les mêmes questions
par rapport au refroidissement et à la
lubrification. Nous ne savons tout simplement pas encore combien de temps dureront les

d’éviter les courts-cir-

batteries et à quel point les transmissions seront

cuits

sollicitées. Seul le temps nous dira, si les rem-

conduite sûre», explique M. Rigol.

plissages à vie sont réalistes (comme c’est déjà

En matière de refroidissement, l’es-

rée de vie des composants refroidis et lubrifiés.

le cas pour certaines transmissions aujourd’hui)

sentiel est d’optimiser l’évacuation thermique.

Enfin, ils assurent un contrôle thermique optimal

et

de

garantir

une

afin de protéger les batteries contre les dommages. Comme tous les constructeurs et équipementiers, ExxonMobil apprend tous les jours
sur le marché en pleine expansion des véhicules
électriques. Par conséquent, la gamme de produits Mobil EV continue d’évoluer en fonction
des besoins techniques des clients.

Conclusion
«Pour les batteries et les moteurs électriques,
l’accent est mis sur le refroidissement – et non
sur la lubrification».
Dr. Sascha Rigol, responsable du développement de Mobil EV

ou s’il sera préférable d’opter pour des inter-

Le meilleur moyen d’y parvenir est d’utiliser des

valles de changement d’huile.»

fluides à base d’hydrocarbures à très faible viscosité en refroidissement direct. «ExxonMobil est

Toutes les huiles ne sont
pas les mêmes

un producteur d’huiles de base à base d’hydro-

Les produits EV ont été développés par Exxon-

dans le développement.» ExxonMobil articule

Mobil pour répondre aux exigences particulières

trois objectifs pour les nouveaux produits Mobil

des véhicules électriques. « Cela concerne, par

EV: plus loin, plus longtemps, plus sûr. Grâce à

exemple, la compatibilité des matériaux avec les

leurs propriétés de refroidissement et de lubrifi-

supports conducteurs ou les métaux non ferreux.

cation efficaces, les huiles assurent une autono-

Les fluides ne doivent pas être conducteurs afin

mie maximale. Elles prolongent également la du-

carbures. Ces connaissances étaient très utiles
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Sviluppata in collaborazione con i maggiori costruttori mondiali, la nostra offerta
in distribuzione motore edistribuzione ausiliaria contribuisce a una maggiore
affidabilità ed elevate prestazioni.

www.ntn-snr.com

With You
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Etiquettes des pneumatiques

Étiquette énergétique
des pneus
Les étiquettes énergétiques des pneumatiques

de bruit). Les niveaux de bruit qui correspondaient

que 5 classes (de A à E). Les nouveaux symboles

établissent une classification claire et uniforme

à la classe C ne sont plus autorisés. Ce bruit est

pour l’énergie indiquent plus clairement que

des performances des pneumatiques en matière

différent du «bruit de cavité», qui est transmis par

l’efficacité en carburant s’applique à la fois

de résistance au roulement, de freinage sur

les jantes vers l’intérieur de la voiture.

aux véhicules à combustion interne et aux

sol mouillé et de bruit de roulement externe.

véhicules électriques. Dans la partie inférieure de

Ces étiquettes aident les consommateurs à

Le règlement (CE) n° 1222/2009 a introduit

l’étiquette, la classe de performance pour le bruit

prendre des décisions lorsqu’ils achètent des

pour la première fois l’obligation de mettre sur le

est toujours indiquée, la valeur du niveau de bruit

pneumatiques, en fondant leur choix sur ces

marché de l’UE des pneumatiques pour voitures

extérieur étant exprimée en décibels.

trois paramètres. Par ailleurs, elles encouragent

et camionnettes munis d’un autocollant sur lequel

les fabricants à innover pour rendre leurs

figure l’étiquette énergétique. Ce règlement a

Les pneumatiques adaptés à des conditions

pneumatiques plus efficaces en carburant, plus

fait l’objet d’un réexamen et a été remplacé

de neige extrêmes affichent le «symbole alpin»

sûrs et plus silencieux afin qu’ils accèdent aux

par le règlement (UE) 2020/740 depuis 1er mai

(flocon de neige sur fond de montagne à trois

catégories les plus élevées.

2021, date à laquelle de nouvelles exigences

pics), qui est également présent sur le flanc

s’appliquent. Le nouveau règlement couvrira

de

La classe d’efficacité énergétique va de A (les

également les pneumatiques des autobus et des

d’hiver nordiques destinés à être utilisés sur

plus efficaces) à G (les moins efficaces). Un

camions.

des surfaces glacées afficheront un nouveau

pneumatique de la classe supérieure présente

ces

pneumatiques.

Les

pneumatiques

symbole de montagne avec glace.

moins de résistance au roulement et nécessite

Conformément au nouveau règlement, outre

donc moins d’énergie pour déplacer le véhicule,

l’étiquette standard, il est également possible

Les performances des pneumatiques dans les

ce qui entraîne une réduction des coûts d’énergie

d’inclure (à côté du pictogramme pour le

cinq paramètres figurant sur l’étiquette sont

(combustibles fossiles ou électricité).

bruit) un symbole indiquant l’adhérence des

évaluées au moyen d’essais normalisés. Les

pneumatiques dans des conditions de neige

autorités nationales peuvent vérifier la véracité

La classe d’adhérence sur sol mouillé va

et de verglas extrêmes. Il existe donc quatre

des niveaux de performance déclarés. Le code

également de A (distance de freinage plus courte

options d’étiquetage au total.

QR, lu au moyen d’un smartphone ou d’un autre

sur asphalte humide) à G (distance de freinage
la plus longue).

lecteur approprié, vise à fournir des informations
Les pneumatiques dont la résistance au

supplémentaires provenant d’une base de

roulement

données de la Commission européenne.

et

l’adhérence

sur

sol

mouillé

La classe du bruit de roulement externe va de A

correspondent aux classes F et G ne seront plus

(moins de bruit à l’extérieur du véhicule) à B (plus

autorisés. La nouvelle échelle ne compte donc
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2 nouvelles catégories

Nouvelles normes ACEA
pour les huiles moteur
2 nouvelles catégories d'huile moteur
pour véhicules légers

La deuxième catégorie est la catégorie ACEA

légers 2021 de l'ACEA (association des
constructeurs

automobiles

La première nouvelle catégorie est la catégorie

le pré-allumage à bas régime (LSPI) et l'usure

sont

afin

aux

High SAPS (teneur élevée en cendres) ACEA A7/

pour les moteurs à essence suralimentés ainsi

développements des moteurs (combinaison

B7 avec une protection contre le pré-allumage

qu'une protection contre les dépôts dans le

de besoins en matière de réglementation

à basse vitesse et l'usure pour les moteurs

compresseur turbo (TCCD) pour les moteurs

et de performance, complétés par les

essence à injection directe (DI) turbocompressés

diesel en Low SAPS (faible teneur en cendres) et

exigences

ainsi qu'une protection contre les dépôts dans

qui est compatible avec les systèmes de post-

le compresseur turbo (TCCD) pour les moteurs

traitement des gaz d'échappement catalytiques

diesel modernes à injection directe.

et les filtres à particules essence ou diesel (GPF/

Les séquences d'huiles pour véhicules

publiées

de

nécessaires

européens)

répondre

en

matière

de

maintenance des tests).
Les membres de l'ACEA qui construisent des

C6 (0W-20) qui offre une protection contre

DPF).

véhicules légers, développent de nouveaux
systèmes de motorisation pour continuer à
améliorer le rendement énergétique et à fournir
les performances supérieures attendues par
les clients. L'amélioration de l'économie de
carburant implique l'utilisation de grades d'huile
à viscosité plus faible.
Aujourd'hui, les principales technologies de
moteurs pour véhicules légers sont les moteurs
essence et diesel turbocompressés à injection
directe (DI), complétés par des systèmes stop/
start et des technologies hybrides et électriques.
Par conséquent, les membres de l'ACEA qui
construisent des véhicules légers introduisent
de nouveaux tests moteurs dans deux nouvelles
catégories d'huile moteur afin d'assurer une
protection de base et des performances pour
les motorisations modernes.

A3/B3

Viscosité HTHS ≥ 3,5 mPas, moins de pertes par évaporation, grande propreté du piston et stabilité à l’oxydation, expire en 2023

A3/B4

Viscosité HTHS ≥ 3,5 mPas, remplit les exigences pour les moteurs diesel à injection directe

A5/B5

Viscosité HTHS entre 2,9 et 3,5 mPas, les autres standards correspondent à la norme A3/B4

A7/B7

High SAPS avec protection contre le pré-allumage et l’usure à faible vitesse pour les moteurs essence turbocompressés à injection
directe et protection contre les dépôts dans les compresseurs de turbo (TCCD) de moteurs diesel à injection directe

C1

Low SAPS, teneur en cendres sulfatées max. 0,5%, HTHS ≥ 2,9 mPas, expire en 2023

C2

Mid SAPS, teneur en cendres sulfatées max. 0,8%, HTHS ≥ 2,9 mPas

C3

Mid SAPS, teneur en cendres sulfatées max. 0,8%, HTHS ≥ 3,5 mPas

C4

Low SAPS, teneur en cendres sulfatées max. 0,5%, HTHS ≥ 3,5 mPas

C5

Mid SAPS, teneur en cendres sulfatées max. 0,8%, HTHS ≥ 2,6 < 2,9 mPas

C6

Mid SAPS avec protection contre le pré-allumage et l’usure à faible vitesse pour les moteurs essence turbocompressés à injection
directe et protection contre les dépôts dans les compresseurs de turbo (TCCD), compatible avec les dispositifs de post-traitement
des gaz d’échappement (catalyseurs, filtres à particules diesel et essence)
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Mobil Super 3000 0W-16

Un premier pas dans la nouvelle génération «Low Viscosity»
Mobil Super™ 3000 0W-16 est une huile mo-

(GF-1 à GF-5). Par conséquent, Mobil Super

teur entièrement synthétique à très faible

3000 0W-16 ne doit être utilisée que lorsque la

viscosité, mise au point pour contribuer à

spécification GF-6B / 0W-16 est recommandée

améliorer le rendement du moteur et offrir

dans le manuel d’utilisateur.

156082

une protection exceptionnelle contre l’usure
dans les véhicules à combustion interne et

Caractéristiques et avantages:

hybrides à haut rendement.

• Conçue pour les moteurs modernes et à haut
rendement, qu’ils soient à essence ou hy-

Mobil Super 3000 0W-16 est conçue pour les au-

brides.

tomobiles à essence pour lesquelles une viscosi-

• Protège contre le préallumage à bas régime

té SAE 0W-16 est recommandée par le construc-

(LSPI) des moteurs à essence à injection di-

teur automobile. Elle convient à certains véhicules
à essence et hybrides de Toyota, Lexus, Mitsubishi et Honda. Mobil Super 3000 0W-16 satisfait

recte et à turbocompression.
• Remarquable protection contre l’usure, contribue à prolonger la vie du moteur.

ou dépasse les exigences SP les plus récentes

• Permet un usage à températures élevées sans

de l’American Petroleum (API SP, SN Plus RC) et

dégradation ou épaississement oxydant de

de la nouvelle catégorie ILSAC GF-6B pour les
huiles à faible viscosité réputées être économes
en ressources.

l’huile.
• Facilite le démarrage par temps froid et réduit
le temps de chauffe du moteur pour protéger
ses pièces critiques.

Il est à noter que la catégorie GF-6B, contrairement à la catégorie GF-6A, n’est pas rétrocompatible avec les catégories ILSAC précédentes

Mobil ATF Multi-Vehicle

Nouveau dans notre assortiment
Applications

Mobil ATF Multi-Vehicle est un lubrifiant entière-

• Lubrifiant avec des huiles de base basées

ment synthétique de première qualité basé sur

sur la technologie de synthèse Mobil SHC

ExxonMobil préconise Mobil ATF Multi-Vehicle

la technologie de synthèse Mobil SHC. Il est

approuvée et autorisée par GM.

comme fluide de premier remplissage dans une

formulé à partir d'huiles de base sélectionnées

• Excellente protection des engrenages et

large gamme de transmissions automatiques de

de première qualité et d'un système d'additifs

des roulements de la transmission contre

type à rapports 6 à 8 vitesses. Cela comprend

avancé pour être utilisé dans le plus grand nombre

l'usure, la rouille et la corrosion, contribuant

les types de transmission des véhicules Acura,

de transmissions automatiques à rapports

à préserver la durée de vie de la transmission.

Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM,

multiples de véhicules de fabricants européens,

• Caractéristiques de frottement stables et

Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land

optimisées permettant un changement de

Rover, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan,

vitesses silencieux et en douceur pendant

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru,

toute la durée de vie du véhicule.

Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen, etc.

américains et asiatiques.
Sa polyvalence est un atout supplémentaire
pour les ateliers visant à assurer un service

• Excellentes

propriétés

d'écoulement

au

optimal à leurs clients tout en simplifiant leurs

démarrage dans des environnements froids

opérations et leur gestion des produits.

et à des températures de fonctionnement
élevées pour un fonctionnement par tous les

Caractéristiques et avantages

temps.

Mobil ATF Multi-Vehicle assure un changement

• Résistance exceptionnelle à l'oxydation et à la

de vitesses en douceur et fiable par tous les

formation de boues et de dépôts, contribuant

temps et une protection de la lubrification des

à la longue durée de vie du fluide.

composants de la transmission, ce qui contribue

• Réduction de la consommation d'huile due

à prolonger la durée de vie de la transmission et

à des fuites grâce au contrôle efficace de

à offrir une expérience de conduite confortable.

la mousse et à la compatibilité avec les
matériaux des joints d'étanchéité.

156091
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Eni

Nouveau dans notre assortiment
Eni i-Ride moto 15W-50 est une huile moteur
moderne pour motos, conçue pour les moteurs
4 temps les plus récents. Elle contient des additifs haute performance qui répondent aux
exigences des moteurs modernes de motos à
4 temps, afin de garantir les meilleures performances, même en cas de charges mécaniques
et thermiques élevées.
Spécifications
• API SL
• JASO MA, MA2
I-RIDE MOTO 15W50 1
I-RIDE MOTO 15W50 60
I-RIDE MOTO 15W50 200

Convertisseur de rouille et apprêt en un seul produit

BRUNOX® epoxy®
Convertisseur de rouille et apprêt brevetés

résistante aux influences environnementales fu-

BRUNOX® epoxy® offre d’excellents résultats

en un seul produit. Le premier convertis-

tures.

grâce à ses méthodes d’application flexibles,

seur de rouille et apprêt au monde avec de

notamment pour les pièces difficilement acces-

Conseils pratiques

sibles. La résine époxy contenue crée la base

Pour le traitement des surfaces rouillées sur les

idéale pour les travaux ultérieurs sur des pièces

Mode d’action

véhicules, les outils et les équipements méca-

de machines et des équipements fortement sol-

La rouille est neutralisée. BRUNOX® epoxy®

niques, BRUNOX® epoxy® peut être appliqué

licités dans le secteur industriel. L’application

forme un complexe organométallique avec le fer

en plusieurs couches au pinceau, au rouleau ou

dans le domaine domestique convient aux cas

et la rouille. Cette couche de protection noire,

au pistolet. Les traces typiques des coups de

problématiques qui, en plus de la transformation

très compacte et résistante, assure une protec-

pinceau appartiennent au passé, car BRUNOX®

de la rouille, nécessitent une stabilisation et une

tion anticorrosion à long terme. Elle est en même

epoxy® s’écoule bien et n’a pas tendance à se

couche de fond supplémentaires à l’aide de la

temps un apprêt, grâce à l’enrichissement en ré-

fissurer dans la couche très fine de la pellicule.

résine synthétique et sont destinés à un traite-

la résine époxy.

sine époxy.

ment ultérieur.
Le liquide contenant de la résine époxy convient

L’antirouille pénètre en profondeur dans les

pour le dérouillage des objets rouillés par bain

No d’article: BR0.40EP

taches de rouille poreuses. Les zones inacces-

d’immersion. Les récipients pouvant être fermés

BRUNOX® epoxy® Convertisseur de rouille

sibles peuvent être traitées en profondeur avec

et les tuyaux dont l’intérieur est rouillé peuvent

Spray 400 ml

le convertisseur de rouille BRUNOX® epoxy®. La

être recouverts d’une pellicule liquide en les se-

couche devient extrêmement dense pendant

couant ou en les versant. La surface extérieure

No d’article: BR1.00EP

la phase de réaction. Avec les résines époxy

peut être traitée par des méthodes convention-

BRUNOX® epoxy® Convertisseur de rouille

qu’il contient, il forme un apprêt sur lequel les

nelles. Une couche de finition, qui doit encore

1 litre

couches de peinture trouvent une bonne tenue.

être appliquée, conclut enfin le processus de

Cela simplifie le traitement et rend la pièce très

remise en état.
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Bardahl Top Fuel

Le traitement préventif pour le circuit d’alimentation
L’additif Top Fuel de Bardahl nettoie le circuit

Facile d’emploi, le flacon de Top Fuel (500 ml, no

d’alimentation en éliminant les résidus (gommes,

d’article 1175D) doit être versé dans le réservoir

résines et goudrons) présents dans le circuit. Il

avant de faire le plein. Bardahl recommande l’ap-

évite ainsi l’encrassement des injecteurs et des

pliquer tous les 15’000 à 20’000 kilomètres.

1175D

soupapes d’admission et prolonge la durée de
vie de la pompe d’injection et des injecteurs.
Le traitement préventif prodigué par Top Fuel
améliore les démarrages à froid, supprime les
trous à l’accélération et le ralenti instable. Il prévient la surconsommation de carburant et limite
les fumées à l’échappement. Il est compatible
avec tous les types de motorisation essence ou
diesel et avec tous les types de carburants à l’exception des biocarburants de type E85.

CRC Automotive Professional

Gamme pour le secteur automobile entièrement mise à jour
Sous la devise «For every part of the

Propriétés:

CRC, Lubrifiant polyvalent 5-56 PRO

job», CRC Industries lance une gamme

• Lubrifiant adhésif universel .

500 ml

entièrement mise à jour pour le secteur

• Ne goutte pas.

• Avec tube de pulvérisation

professionnel automobile européen. Le

• Couleur bleu transparent pour un contrôle.

No d'article: 32697

groupe a complètement revu la conception

visuel facile de la lubrification.

des sprays et a élargi la gamme de produits.

• Résiste à la pression et à l'eau.

CLEVER-STRAW à jet variable

• Résiste à des températures allant jusqu'à +

No d'article: 33233

CRC MULTILUBE PRO

• Avec tête de pulvérisation spéciale

200 °C.

Lubrifiant adhésif à haute performance
Multilube Pro est le lubrifiant adhésif polyvalent

Avantages:

et performant. Multilube Pro présente de

• Lubrification à long terme, même sous

bonnes propriétés de pénétration dans les

l'influence des conditions météorologiques.

points de lubrification lorsqu'il est pulvérisé. Un

• Excellent niveau d’adhérence.

film lubrifiant adhésif et résistant à l'eau avec

• Lubrifiant polyvalent (pour chaînes, articu-

effet durable se forme rapidement. Pour faciliter

lations, tringleries, guides coulissants et

le contrôle visuel de la lubrification, le produit

roues dentées).

est coloré en bleu transparent. Il est inodore,
ne contient ni silicone ni résine, nuit pas aux

Parfaitement adapté à la lubrification à long

joints toriques et peut être utilisé dans une large

terme des boulons, câbles métalliques, bandes

gamme de températures allant de -35 °C à

transporteuses, articulations, tringleries, guides

+200 °C.

coulissants, pignons, rouleaux, engrenages, etc.
même sous l'influence directe des conditions
météorologiques.

32697
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ColorMatic

Sprays peinture
pour les professionnels
Les outils pratiques et très efficaces sont la

Même dans les plus petits coins ou les angles

• Pression interne de la boîte plus élevée, ce qui

meilleure base pour un travail propre et réus-

difficiles à atteindre. Les sprays professionnels

permet un débit constant jusqu'à ce que la

si. Les professionnels apprécient donc les

ColorMatic sont particulièrement adaptés à une

outils qui facilitent le travail et qui peuvent

utilisation mobile, car ils peuvent être utilisés in-

être utilisés pour des besoins particuliers.

dépendamment des connexions électriques ou

boîte soit complètement vide.
• Technologie 2K brevetée avec une fiabilité
fonctionnelle maximale.

pneumatiques. Ils impressionnent également par

• Le spray peinture professionnel offre des ré-

ColorMatic est la marque professionnelle pour

leur temps de séchage rapide et leur faible effet

sultats comparables aux travaux effectués

les professionnels. Le système de peinture com-

brume (overspray). Un autre facteur important est

plet offre des qualités de peinture en bombe de

l'économie de temps et donc d'argent, car de

haute qualité parfaitement adaptées les unes

nombreuses tâches préparatoires et ultérieures

aux autres. Les avantages des bombes aéro-

peuvent être supprimées grâce aux sprays pro-

sols sont évidents: un traitement rapide et des

fessionnels ColorMatic.

délais d'attente réduits pour les travaux de suivi,
pas de nettoyage des outils ou des machines,

Avantages:

pas d'élimination des résidus coûteux, car le

• Adaptation continue des produits aux besoins

contenu de la boîte est toujours utilisable même
après des années. ColorMatic offre encore plus:
grâce à la tête de pulvérisation professionnelle réglable et variable individuellement, il est possible
de peindre comme avec un pistolet de peinture.

de l'utilisateur.
• Tête de pulvérisation et valve de technologie
novatrice.
• Formulations équilibrées, spécialement adaptées les unes aux autres.

avec pistolet à peinture.
• Formation pratique.
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Goodyear fournit un aperçu

Développement de pneus
pour voitures électriques
hautes performances
développé le pneu Eagle F1 Asymmetric 5 dans
les dimensions 17" à 21", dont la moitié en équipement d’origine bénéficie d’une classification A
pour la résistance au roulement, ce qui favorise
l’autonomie de la batterie. En outre, Goodyear
a développé sa technologie RunOnFlat, comme
option pour les fabricants d’équipements d’origine, qui souhaitent renoncer au besoin d’une
roue de secours ou de kits de réparation. Cela
permet d’augmenter l’espace disponible pour
les batteries, et donc l’autonomie et les performances.
Lorsqu’Audi a choisi Goodyear pour les Audi
e-tron GT quattro et RS e-tron GT récemment
lancées sur le marché, Goodyear a optimisé les
performances en réduisant le mouvement dans
Les chiffres de performances impres-

Le pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 est

la bande de roulement du pneu, ce

sionnant lors des derniers lancements de

utilisé comme équipement d’origine sur des

qui se traduit par une direc-

voitures électriques ont montré, que le

berlines électriques comme l’Audi e-tron GT et

tion précise et un ni-

passage à l’électrification permet non seu-

s’est déjà fait un nom, comme pneu pour les vé-

veau d’adhérence

lement d’éliminer les émissions, mais aus-

hicules électriques. Les berlines à quatre portes

plus élevé.

si de placer la barre plus haut en matière

comme la version RS de l’e-tron GT développent

d’accélération de couple.

plus de 600 CV et accélèrent de 0 à 100 km/h
en seulement 3,3 secondes. Les performances

Les derniers lancements de supercars de

de ces véhicules sont impressionnantes, et elles

constructeurs de renommée, tels qu’Audi et

ont donc besoin d’être équipées d’un pneu ul-

Porsche se sont ajoutés à la liste des voitures

tra-haute performance.

électriques, qui accélèrent à 100 km/h avec une
vitesse similaire à celle de nombreuses super-

Le pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 est

cars traditionnelles. Pour Goodyear, cela a en-

un pneu ultra-haute performance développé

traîné de nouveaux défis passionnants dans la

pour les véhicules sportifs et performants de

conception et le développement des pneus.

toutes catégories. Bien que le Goodyear Eagle
F1 Asymmetric 5 soit déjà le pneu privilégié pour

Le défi pour Goodyear est de développer des

les véhicules performants avec un moteur tra-

pneus, capables de transmettre le couple consi-

ditionnel, il a également été choisi, récemment,

dérable d’un véhicule électrique (EV) à la route,

par des constructeurs de renommée pour leurs

tout en offrant le confort, la durabilité et la faible

berlines électriques phares. Goodyear a ainsi dû

résistance au roulement, qui sont essentiels

mettre au point des technologies spécifiques,

dans ce segment de luxe du marché automobile.

pour optimiser les performances, la tenue de
route, le confort et l’aptitude à parcourir de lon-

Les marques premium choisissent Good-

gues distances des super berlines électriques

year comme équipement d’origine pour

premium.

leurs berlines électriques hautes performances

Pour les constructeurs automobiles, Goodyear a
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Comme Porsche a également choisi Goodyear
pour sa berline électrique haute performance, il
est clair, que Good-year se place en première ligne
dans le développement de pneus, qui allient performance et efficacité. Laurent Colantonio, Regional Technology Director chez Goodyear pour
les pneus grand public, Région EMEA, explique
les défis de la conception de pneus pour les voitures électriques à hautes performances: «Les
pneus doivent pouvoir faire face au couple instantané et au poids supplémentaire du véhicule.
Ils doivent également contribuer à augmenter
l’autonomie entre les charges et à réduire le bruit
de la route, qui est plus perceptible dans un véhicule électrique silencieux. Lorsque nous développons un pneu pour une voiture électrique,
il y a certains domaines, sur lesquels nous devons nous concentrer. Nous pouvons développer la bande de roulement, pour obtenir une
plus grande surface de contact. Le pneu peut
alors mieux gérer un couple élevé, en maintenant d’excellentes performances sur chaussée

Des performances électrisantes sur
route et sur circuit

de conduite.

bande de roulement empêche également les
ondes sonores de pénétrer dans les rainures,

Grâce à son expertise dans le domaine des vé-

«Ce développement de la série Eagle F1 SuperS-

ce qui réduit le développement de bruit. Nous

hicules électriques et le sport automobile, Good-

port pour les voitures de course et de l’Eagle F1

pouvons également optimiser la forme de la car-

year a été le choix privilégié en tant que fournis-

Asymmetric 5 pour les super berlines montre,

casse permettant de supporter un poids sup-

seur exclusif de pneus et partenaire fondateur

que Goodyear donne le ton dans le développe-

plémentaire et modifier le composé de la bande

de PURE ETCR, la première série de voitures de

ment de pneus pour les véhicules électriques les

de roulement, pour augmenter l’autonomie de

tourisme multimarques entièrement électriques

plus extrêmes», a conclu M. Colantonio.

la batterie du véhicule et surmonter

au monde. Goodyear a développé un pneu de

simultanément un couple

course à bande de roulement unique pour PURE

A propos de Goodyear

ETCR, qui partage de nombreuses technologies

Goodyear est l’un des plus grands fabricants

avec le pneu de route Eagle F1 SuperSport,

de pneus au monde. Goodyear emploie environ

mais qui a été optimisé pour la puissance maxi-

62’000 personnes dans le monde et fabrique

male des voitures de course PURE ETCR de

ses produits dans 46 sites de production répartis

500 kW (670 ch). Le pneu de course est doté

dans 21 pays. Avec ses deux centres d’innova-

de la même technologie PowerShoulder, que le

tion à Akron/Ohio et Colmar-Berg/Luxembourg,

pneu de route, qui améliore les performances en

le groupe vise à développer des produits et des

virage grâce à la bande de roulement extérieure

prestations de service de pointe, qui définissent

solide et fermée, tandis que la construction ex-

les normes en matière de technologie et de per-

trêmement stable des flancs, grâce à la techno-

formance dans le secteur. Vous trouverez plus

logie High Force Construction, se traduit par une

d’informations sur www.goodyear.ch et www.

meilleure tenue de route et une meilleure stabilité

goodyear.com/corporate.

mouillée. Notre travail sur la conception de la

élevé.»

18

JUILLET 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

PRODUITS

Pneus concepts Kumho

Les pneus concepts e-NIMF
et e-TOPS remportent
l'iF Design Award 2021
Les deux pneus concepts e-NIMF et

les futurs véhicules à conduite autonome et

plus important prix de design au monde. Les

e-TOPS de Kumho Tyre remportent le prix

combine les avantages d'un pneu gonflé et

gagnants sont choisis au terme d'un processus

iF Design Award 2021 dans le segment pour

d'un pneu sans air. Alors que la structure

de sélection en plusieurs étapes au cours duquel

véhicules de transport. Le Kumho e-NIMF

interne du pneu est gonflée et offre donc les

sont évaluées non seulement la conception,

(eco-friendly, No Inflation, Maintenance-

mêmes caractéristiques de conduite qu'un pneu

mais aussi les caractéristiques essentielles du

Free) et le Kumho e-TOPS (eco-friendly,

classique, la structure externe, sous la bande

produit en termes d'innovation, de respect de

Topology-Optimized, PuncturelesS) sont

de roulement, est constituée de rayons, qui

l'environnement, de qualité, de fonctionnalité et

tous deux dotés de nombreuses nouvelles

assurent la stabilité et permettent de continuer la

de convivialité.

technologies afin de fournir à l'industrie

conduite en toute sécurité en cas de crevaison.

automobile des solutions pour les futurs
concepts de véhicules et d’apporter un
soutien aux partenaires OEM à développer
les voitures de la prochaine génération.
L'e-NIMF est un pneu qui fonctionne sans air et répond ainsi
aux

exigences

des

futurs

concepts de véhicules. Les
crevaisons de pneus et donc
les risques dangereux pendant la conduite ou les
situations

potentiellement

dangereuses lors du changement de pneu font partie du passé. Au lieu de
l'air, des rayons et des
structures en nid d'abeille à
l'intérieur du pneu assurent
la stabilité nécessaire, une
bande de cisaillement assure
la transmission des forces,
et une bande de roulement
nouvellement développée assure
le contact avec la chaussée. L'eNIMF offre une excellente stabilité de
conduite équivalente à celle des pneus
conventionnels,

et

les

rayons

peuvent

également être peintes selon les besoins
individuels des clients. L'e-NIMF est également
rentable et respectueux de l'environnement car
seule la bande de roulement doit être remplacée

L'iF Design Award est considéré comme

lorsque la profondeur minimale est atteinte, et

l'Oscar du design dans le secteur. Il est décerné

non pas le pneu entier.

chaque année par l'International Design Forum à
Hanovre. Avec le Red Dot Design Award et l'IDEA

L'e-TOPS est un pneu hybride conçu pour

Design Award, ce prix est considéré comme le
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Varta informe

Effets de la chaleur estivale
sur la batterie
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur

Contrairement à ce que l’on peut supposer, ce

porte le flux de courant de la surface de la

un mythe et découvrir ce qu’il cache et ce

n’est pas le nombre de démarrages du mo-

plaque aux connecteurs de la plaque. Et deu-

qu’il signifie pour le garagiste et pour le

teur qui provoque l’usure de la batterie, mais

xièmement, la plaque fournit la structure de sup-

conducteur.

le nombre de cycles de charge et de décharge

port pour la masse active de la plaque. L’un des

(cycle de vie) et la profondeur de ces cycles (pro-

aspects les plus importants du vieillissement in-

Le mythe: les batteries tombent
en panne en hiver

fondeur de décharge).

duit par la température est la corrosion de grille.

Les clubs automobiles effectuent la plupart des

L’usure peut être combattue par une technolo-

carrosserie, la corrosion des grilles entraîne la

services liés aux batteries lors des premières

gie de batterie adaptée. Si, par exemple, votre

décomposition de l’alliage de plomb.

gelées de la saison d’hiver. Vous montez dans

client possède un véhicule avec une fonction

votre véhicule, tournez la clé de contact, et rien

start-stop, la technologie AGM ou EFB est cer-

Nous savons que ce sont les températures esti-

ne se passe. Diagnostic: batterie déchargée.

tainement requise. Une batterie SLI classique

vales qui endommagent les batteries. Pourtant,

Dans la grande majorité des cas, le diagnostic

n’est pas conçue pour ce type d’application et

les statistiques montrent très clairement que la

est correct. Toutefois, il est intéressant de savoir

s’épuise donc rapidement.

plupart des pannes de batterie se produisent en

Comparable à la rouille sur les panneaux de

que la batterie n’a pas été mise hors service par

hiver. Quel est le rapport?

la première nuit froide, mais surtout par les étés

Vieillissement de la batterie

chauds précédents.

Si la batterie d’une voiture classique est rare-

Encore une fois, la température est un facteur

ment utilisée, l’usure n’est généralement pas un

décisif. Comme mentionné dans la partie sur

problème majeur. Dans ce cas, le vieillissement

le vieillissement, la réactivité des substances

est plus susceptible d’avoir un effet.

chimiques à l’intérieur de la batterie dépend

Les raisons du vieillissement
des batteries
Lorsqu’une batterie arrive en fin de vie, il s’agit

fortement de la température. Si nous lisons l’il-

d’une combinaison de différents stades d’usure

Pour expliquer les effets du vieillissement, il fau-

lustration dans l’autre sens, nous voyons que

et de vieillissement. L’usure et le vieillissement

drait aller trop loin et expliquer en détail les pro-

plus la température est basse, plus la chimie à

sont deux effets différents qui peuvent être expli-

cessus chimiques. C’est pourquoi nous limitons

l’intérieur de la batterie est ralentie. Cela signi-

qués facilement en prenant l’exemple des pneus

ce sujet à un facteur important: la température.

fie que la batterie ne peut pas avoir les mêmes

de voiture.

Les processus chimiques dans la batterie dé-

performances par une journée d’hiver que par

pendent fortement de la température. En règle

une journée d’été. Il est donc possible que la

L’usure se produit lorsqu’un véhicule circule. Le

générale, la réactivité chimique double pour

voiture démarre sans problème à 20 °C, mais

style de conduite, c’est-à-dire la façon dont le

chaque augmentation de 10 degrés de la tem-

pas à 0 °C.

pneu est utilisé, a également une influence sur

pérature.

l’usure. Le vieillissement, quant à lui, se produit
même lorsque le véhicule ne roule pas ou que

Cela conduit à une augmentation exponentielle

le pneu est entreposé. Là encore, à un moment

de la réactivité. Cet effet est en fait utilisé pour

donné, le matériau devient fragile et le pneu vieillit.

accélérer les tests de laboratoire en les effectuant à haute température. Pas seulement dans

Tout comme le style de conduite influe sur

notre laboratoire de batteries, mais chez tous les

l’usure, les conditions environnementales ex-

fournisseurs et équipementiers.

ternes influent sur le vieillissement. Dans le cas
d’un pneu, c’est assez évident. Cependant, ce

Et cela nous ramène au début de cet article au

que cela signifie pour la batterie doit être expli-

fait que les températures élevées de l’été accé-

qué (brièvement).

lèrent le vieillissement et endommagent la batterie.

Usure de la batterie
la batterie est utilisée fréquemment et intensi-

La corrosion des grilles réduit
la durée de vie des batteries

vement, elle s’usera plus rapidement qu’une

La grille à l’intérieur de la batterie remplit deux

batterie utilisée de manière irrégulière et peu

fonctions importantes pour le bon fonctionne-

fréquente.

ment de la batterie. Premièrement, elle trans-

L’usure est due à l’utilisation de la batterie. Si

Une bonne huile
doit aussi économiser
du carburant.

