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SAS digital, édition printemps 2021 – le bilan 

L'auditorium virtuel  
a attiré les foules 

La deuxième édition du salon spécialisé 

numérique de SAG a prouvé qu'une offre 

attrayante avec des outils modernes peut 

séduire un public croissant.

Le SAS digital a eu lieu en mars et a dépassé 

toutes les attentes. Les organisateurs avaient 

annoncé une navigation entièrement repensée 

afin de rendre la visite de la plateforme encore 

plus attractive pour le client; les responsables 

ont tenu leur promesse. Les clients étaient au 

rendez-vous pour profiter du programme vir-

tuel; nous sommes ravis d’avoir enregistré un 

nombre d’accès plus que réjouissant. 

Étant donné qu'une pandémie est imprévisible 

et ne permet pas de planifier à long terme ou 

même à moyen terme, les solutions numé-

riques se sont rapidement imposées. Non seu-

lement les visiteurs acceptent la numérisation 

qui avance à grands pas, ils intègrent déjà les 

alternatives et réorganisent leur vie quotidienne. 

Evidemment, les affaires doivent se poursuivre, 

les nouvelles connaissances sont indispen-

sables et le besoin de divertissement n’a pas 

disparu non plus.

L'offre ne laissait rien à désirer: 160 exposants 

ont présenté leurs solutions dans 11 salles vir-

tuelles, et l'auditorium s'est avéré être une 

véritable caverne d’Ali Baba. Les profession-

nels des ateliers et les spécialistes du domaine 

de la carrosserie ont pu assister à des événe-

ments et des webinaires «live» ou visionner des 

tutoriels ou autres vidéos de formation. 

Comparé à la première édition du SAS digital 

en automne 2020, le nombre de stands visités 

s'est avéré beaucoup plus élevé, avec une du-

rée moyenne de visite également à la hausse.

L'étroite collaboration avec nos exposants a eu 

un effet immédiat. Leurs feedbacks après la pre-

mière édition ont directement contribué à l'optimi-

sation de la plateforme en ligne. La confiance qui 

en résulte a ouvert la voie à la troisième édition 

du SAS digital qui est déjà en cours de plani-

fication et qui aura lieu en septembre 2021. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier 

nos clients de leur intérêt. Nous sommes très 

heureux qu'ils se soient sentis à l'aise pendant 

leur visite du SAS digital et qu'ils soient restés 

plus longtemps avec nous afin d'acquérir de nou-

velles connaissances, de profiter de nos offres 

spéciales valables pendant le SAS digital et de 

s’entretenir avec nous par la voie numérique. 

Bien entendu, nous sommes impatients 

d'ouvrir à nouveau nos portes physiques 

dans un avenir que nous espérons proche, 

afin de pouvoir discuter avec vous en face 

à face. En attendant, nous sommes à votre 

disposition pour vous conseiller et vous 

soutenir – en ligne ou dans nos filiales.
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Répondent aux exigences les plus élevées

Boîtiers de direction TRW
TRW est présent sur le marché des poids 

lourds depuis 1906. Aujourd’hui, un véhi-

cule utilitaire sur trois en Europe est équipé 

d’un boîtier de direction TRW – le fabricant 

est idéalement équipé pour relever les défis 

des poids lourds.

En optant pour les boîtiers de direc-
tion TRW, vous profitez des avantages 
suivants: 
• Toutes les pièces répondent aux exigences 

des pièces d’origine.

• TRW effectue des tests rigoureux pour s’assurer 

que ses boîtiers de direction fonctionnent de ma-

nière sûre et efficace dans toutes les conditions.

• Les boîtiers de direction de type TAS com-

portent le moins de pièces mobiles possible et 

offrent ainsi une capacité de couple plus élevée.

• Les boîtiers de direction THP offrent une ré-

ponse plus rapide de la direction, facilitant à 

la fois la prise de virage et le retour du volant.

• Il s’agit de pièces de haute qualité capables de 

résister à toutes les contraintes, ce qui permet 

à vos clients de faire des économies.

Excellent support technique
Avec TRW, vous obtenez des solutions sur me-

sure avec une disponibilité complète des pièces. 

En tant que lien entre le volant et la tringlerie de 

direction d’un véhicule, le boîtier de direction re-

présente un élément de sécurité important. Des 

experts indépendants confirment que TRW offre 

la meilleure qualité et le meilleur niveau de sé-

curité. Les pièces TRW prolongent la durée de 

vie des véhicules, ce qui permet aux conduc-

teurs de poids lourds, de bus et de camion-

nettes d’utiliser leurs véhicules plus longtemps 

et d’économiser du temps et de l’argent.

TRW: Le numéro 1 pour les boîtiers de 
direction
TRW a été le premier à proposer sur le marché 

indépendant de la rechange une gamme de boî-

tiers de direction remis à neuf, de qualité OE. 

L’offre actuelle comprend plus de 40 boîtiers de 

direction dans les modèles TAS et THP:

• Boîtiers de direction TAS – Ces boîtiers de 

direction sont conçus avec moins de pièces 

pour offrir un couple plus élevé. Sur la route et 

en tout-terrain, les véhicules avec une charge 

d’essieu moyenne à lourde obtiennent une meil-

leure maniabilité et une direction plus précise.

• Boîtiers de direction THP – Ces boîtiers de 

direction offrent une réponse plus rapide de 

la direction, notamment dans les virages et 

au niveau du retour à la position centrale. La 

fonction PCF (Positive Centre Feel) en option 

améliore le confort de la direction en position 

centrale sans augmenter l’effort nécessaire 

pour tourner le volant.

Les tests TRW – vous pouvez y compter
Toutes les pièces TRW répondent aux exigences 

internes les plus élevées, dépassant souvent les 

normes internationales. Dans le Centre d’ex-

cellence de Frydlant, en République tchèque, 

toutes les pièces sont soumises aux tests les 

plus exigeants:

• Tests acoustiques pour un confort de conduite 

maximal

• Tests de résistance opérationnelle pour une 

durée de vie maximale

• Tests de résistance environnementale pour 

une utilisation optimale dans toutes les condi-

tions météorologiques

• Tests de conduite pour une résistance élevée 

à l’usure

• Tests d’assemblage pour les fonctions de sé-

curité

• Tests dynamiques pour un fonctionnement 

sans fuite

• Tests routiers sur les pistes d’essai de TRW

TRW fait également tester ses pièces de di-

rection et de suspension pour les poids lourds 

par des experts indépendants. En 2014, par 

exemple, des pièces TRW ont été analysées 

par le célèbre FRAUNHOFER-INSTITUT au 

niveau de la durabilité des structures et la fia-

bilité des systèmes. Le résultat de ces tests a 

été une nouvelle preuve des performances ex-

ceptionnelles et de la sécurité sans compromis 

des pièces TRW, qui ont laissé derrière elles six 

produits concurrents. Les meilleures notes pour 

la résistance et la performance en service confir-

ment qu’avec TRW, vous obtenez la qualité dont 

vous avez besoin pour réduire au minimum les 

immobilisations des véhicules.

Investir dans un marché en croissance
L’Europe est le leader mondial dans le domaine 

des véhicules utilitaires, et en 2014, cette indus-

trie a connu une augmentation de 10,8% des 

immatriculations (y compris les véhicules de 

transport et les bus). Cela montre les opportuni-

tés uniques qu’offre ce marché; et en misant sur 

TRW, vous utilisez des pièces qui offrent un réel 

avantage à vos clients.

Les coûts d’exploitation augmentant chaque 

année, il est de plus en plus important pour les 

exploitants de véhicules commerciaux de main-

tenir les véhicules sur la route le plus longtemps 

possible, car toute immobilisation coûte du 

temps et de l’argent. Avec les boîtiers de direc-

tion TRW, vous pouvez offrir à vos clients une 

option économique plus viable.

L’ACEA (Association européenne des construc-

teurs d’automobiles) recommande toujours l’utili-

sation de pièces de rechange d’origine ou de qua-

lité d’équipement d’origine lors de la réparation de 

véhicules commerciaux – une exigence à laquelle 

répondent tous les boîtiers de direction TRW. Les 

boîtiers de direction sont remis à neuf chez TRW 

à l’aide de composants de qualité d’équipement 

d’origine qui répondent aux mêmes normes que 

les produits d’équipement d’origine.

Informations complémentaires
Pour plus d’informations sur la gamme complète 

des boîtiers de direction TRW, veuillez consulter 

le catalogue en ligne sur le site Internet de TRW. 

Si vous recherchez une pièce spécifique, vous 

pouvez la trouver rapidement et facilement en uti-

lisant la fonction de recherche. Les informations 

sur l’entretien et la réparation des boîtiers de di-

rection TRW sont disponibles en téléchargement.

PRODUITS
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Moins de consommation de carburant; durabilité plus longue, plus de rentabilité

Qualité Optibelt  
La compétitivité des véhicules utilitaires 

dépend aujourd'hui plus que jamais de leur 

efficacité. Dans les départements de déve-

loppement et les laboratoires des grands 

constructeurs, un haut niveau de créativité 

est requis. Les composants de la transmis-

sion et de la suspension sont constamment 

remis en question ou reconfigurés afin d'ob-

tenir des avantages concurrentiels avec la 

prochaine génération de poids lourds. En 

tant qu’acteur compétent et expérimenté, 

Optibelt fait partie de ce processus de dé-

veloppement.

Avec les clients, les ingénieurs mettent tout en 

œuvre pour obtenir une plus grande efficacité. 

En tant que fabricant d'équipements d’origine, 

Optibelt met à l’épreuve les nouveaux systèmes 

d'entraînement bien avant qu'ils ne soient prêts 

pour la production en série, ce qui permet de 

réduire les coûts et d'assurer la fiabilité. Optibelt 

établit de nouveaux standards parmi les cour-

roies striées. Il s'agit d'éléments d'entraînement 

compacts avec des caractéristiques de courroie 

unique. Les courroies striées, des courroies de 

puissance et des courroies trapézoïdales sont 

utilisées pour les entraînements de bus avec de 

longs entraxes, des rendements élevés et de 

fortes vibrations. Dans le développement des 

matériaux pour les courroies de transmission, 

les ingénieurs Optibelt obtiennent des valeurs 

de charge toujours plus élevées.

Des sortes de caoutchouc synthétique ultramo-

dernes et des cordes high-tech extrêmement 

résistantes ouvrent de nouveaux champs de 

performance pour les générations de moteurs 

de demain. En tant que fabricant d'équipements 

d’origine, Optibelt établit depuis des décennies 

des normes dans ce domaine. 

PRODUITS



7TRANSPORT ACTUEL | JUIN 2021

Gamme de produits Textar pour les véhicules utilitaires

Le partenaire idéal pour 
votre flotte   

Les plaquettes de frein des véhicules utili-

taires sont soumises à des charges élevées 

au quotidien, car le freinage d'un véhicule 

nécessite beaucoup plus d'énergie que son 

accélération.   

Lorsqu'il s'agit de trouver la solution parfaite 

pour les plaquettes de frein, il n'y a pas d'autre 

solution que Textar. Que ce soit pour les poids 

lourds, les remorques ou les bus, vous trouve-

rez chez TMD Friction, avec sa marque haut de 

gamme Textar, des solutions de freinage pour 

99% de tous les véhicules utilitaires européens. 

En tant que première marque mondiale de pla-

quettes de frein pour véhicules utilitaires et pre-

mier fournisseur de plaquettes de frein à disque 

et à tambour sur le marché des équipements 

d'origine et des pièces de rechange, Textar offre 

la sécurité que seul l'original peut garantir. C’est 

la raison pour laquelle, 70% de tous les véhi-

cules utilitaires équipés de garnitures de frein à 

tambour en Europe utilisent des freins Textar.   

Technologie de freinage haut de gamme
Les plaquettes de frein Textar pour véhicules 

utilitaires offrent une performance de freinage 

élevée et constante à tout moment grâce à leur 

coefficient de friction stable. En outre, ils sont 

parfaitement adaptés au disque de frein relatif. 

Les matériaux et technologies de friction utilisés 

dans les produits Textar sont soigneusement 

adaptés au véhicule en question et à ses exi-

gences particulières.

Textar repousse les limites. 
Pour que vous n'ayez pas à le faire.
Les garnitures de freins sont exposées à des 

exigences et à des charges extrêmes, surtout 

dans les véhicules utilitaires. Dans ce cas précis, 

il est essentiel que le matériau de friction soit fixé 

de manière impeccable à la plaque porte-garni-

ture. C'est pourquoi TMD Friction utilise des mé-

thodes d’application mécanique innovantes et 

performantes dans la production de plaquettes 

de frein à disque pour véhicules utilitaires (en 

fonction de l'application et de la charge ther-

mique): Plaque en acier avec broches en laiton. 

Plaque en fonte avec broches en laiton. Plaque 

en fonte avec broches coulées (plaque en fonte 

intégrale). Plaque en acier avec métal déployé, 

également appelée «weld mesh». Plaque légère 

avec broches. Votre avantage: même sous les 

charges thermiques les plus extrêmes, ces pro-

cédés garantissent une liaison permanente entre 

la masse de la garniture de friction et la plaque 

porte-garniture. Et donc le plus haut niveau de 

sécurité et de confort possible.

Des solutions de freinage pour l'avenir
Textar crée la tendance: Réduire le poids, éco-

nomiser les coûts, protéger l'environnement.

Des composants plus légers réduisent le poids 

total du véhicule. Textar a été la première marque 

à introduire des plaquettes de frein pour les vé-

hicules utilitaires avec une plaque arrière légère 

spécialement développée et à mettre cette tech-

nologie d'équipement d'origine à la disposition 

des clients du marché de la rechange pour les 

applications spéciales Wabco. Les ingénieurs de 

Textar ont réussi à réduire le poids sans modifier 

la géométrie des plaquettes et sans compro-

mettre les performances des plaquettes de frein. 

Par conséquent, le remplacement des plaquettes 

de frein standard précédemment utilisées par les 

plaquettes de frein légères innovantes de Textar 

peut se faire sans aucun problème.  

 

PRODUITS

Revêtement de la  
surface de frottement

Offre une sécurité dès le 
premier freinage.

Biseau

Améliore le processus 
de rodage et le niveau 
de confort.

Matériau de  
friction

Adapté à l’application 
respective.

Sous-couche

Optimise la connexion entre la plaque 
de support de garniture et le matériau 
de friction; améliore non seulement les 
propriétés thermiques mais aussi la 
réduction des émissions sonores.

Plaque de support de garniture coulée

Conception avancée qui permet l’utilisation de 
méthodes de connexion mécanique supplémentaires 
telles que les broches. Les avantages sont la réduction 
du poids ainsi que l’amélioration de la conductivité 
thermique et des propriétés d’amortissement du bruit.

Plaque de support 
de garniture avec 
broches en laiton

Les broches optimisent 
fortement la connexion 

du matériau de friction à 
la plaque de support de 

garniture en acier.

Tôle d’acier  
avec weld mesh

Fournit une bonne connexion 
pour la sous-couche et 

améliore la résistance au 
cisaillement.

Adhésif

Assure la liaison entre le 
matériau de friction (sous-

couche) et la plaque de 
support de la garniture.

Encoche

Réduit les contraintes sur les matériaux et protège 
contre la fissuration due aux contraintes thermiques.
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OptiRide™

Solutions optimales de ZF 
Solutions de suspension pneumatique. Les 

systèmes de contrôle de la suspension 

améliorent le confort du conducteur grâce 

à un comportement de conduite optimisé, 

permettent de lever et d›abaisser le châssis 

pour améliorer la maniabilité, font gagner 

du temps et offrent de nombreuses autres 

fonctionnalités. Ils améliorent également la 

consommation de carburant, la maniabilité 

du véhicule et le confort grâce à la qualité 

supérieure de la suspension et grâce au ré-

glage à distance de la hauteur du châssis.

Contrairement aux suspensions en acier, Opti-

Ride™ peut lever et abaisser le châssis du véhi-

cule. Cela permet d'accélérer les opérations de 

chargement et de déchargement. Le transfert 

automatique de la charge sur les essieux permet 

d'éviter la surcharge des essieux individuels, ce 

qui réduit l'usure et les coûts d'exploitation. Lors 

d’une configuration d'essieu adaptée, le trans-

fert de charge sur essieu OptiRide™ améliore 

la traction et le comportement de direction du 

véhicule. En outre, OptiRide™ pro-

pose la surveillance de la 

charge par essieu comme 

fonction optionnelle, qui 

avertit automatique-

ment le conducteur si 

un essieu est surchar-

gé – une contribution 

supplémentaire à la 

réduction des coûts 

d'exploitation.

OptiRide™
Suspension pneumatique à commande électronique (ECAS)

 

Avantages pour les clients:

• Offre des opérations d'accouplement plus 

simples, plus rapides et plus sûres.

• Aide à optimiser les opérations quotidiennes

• Permet des opérations de chargement et de 

déchargement plus rapides et plus faciles.

• Aide le conducteur à respecter la charge auto-

risée par essieu.

• Améliore la traction au démarrage sur les diffé-

rents types de chaussées.

• Adapte intelligemment la configuration des es-

sieux aux différentes conditions de charge

Caractéristiques et fonctions:

• Optimise la hauteur du châssis pour les es-

sieux à suspension pneumatique.

• Assure le retour automatique au niveau de 

conduite

• Améliore la qualité du roulement grâce à une 

meilleure qualité de la suspension

• Permet de mémoriser les niveaux pour facili-

ter le réglage de la hauteur du véhicule sur les 

quais de chargement.

• Contrôle par télécommande ou interrupteur au 

tableau de bord

• La faible consommation d'air et le poids réduit 

des composants augmentent le rendement 

énergétique

À propos de ZF
ZF est un groupe technologique d'envergure mon-

diale qui fournit des systèmes de mobilité pour les 

voitures de tourisme, les véhicules utilitaires et la 

technologie industrielle. ZF fait en sorte que les 

véhicules voient, pensent et agissent: Dans les 

quatre domaines technologiques Vehicle Motion 

Control, sécurité intégrée, conduite automatisée 

et électromobilité, ZF propose aux constructeurs 

de véhicules établis ainsi qu'aux nouveaux four-

nisseurs de services de transport et de mobilité 

des solutions complètes en matière de produits 

et de logiciels. ZF électrifie des véhicules dans un 

large éventail de catégories et, avec ses produits, 

contribue à réduire les émissions, à protéger le cli-

mat et à rendre la mobilité plus sûre. L'entreprise 

compte plus de 150 000 employés répartis sur 

environ 270 sites dans 42 pays. En 2020, ZF a ré-

alisé un chiffre d'affaires de 32,6 milliards d'euros.

PRODUITS
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Réduire les coûts avec des solutions de construction légère

Ressorts pneumatiques 
pour véhicules EURO 6     
Continental commercialise pour le marché 

de la rechange et sous la marque haut de 

gamme ContiTech des ressorts pneuma-

tiques au poids optimisé pour les véhicules 

EURO 6, garantissant ainsi aux exploitants 

des avantages considérables en termes 

d’efficacité.    

Les véhicules qui répondent à la norme antipol-

lution EURO 6 protègent non seulement l’envi-

ronnement et le climat mais ils ont également 

un impact positif sur votre propre bilan. En ef-

fet, afin de compenser le surpoids lié aux sys-

tèmes supplémentaires de post-traitement des 

gaz d’échappement, les constructeurs misent 

avant tout sur une construction légère en ce qui 

concerne la carrosserie, le châssis et les com-

posants comme les ressorts pneumatiques. Et 

cela réduit la consommation de carburant. 

Sept années se sont déjà écoulées depuis l’in-

troduction de la norme. Si les composants du 

véhicule doivent être remplacés, que se passe-

t-il? Car, évidemment, si les pièces sont plus 

lourdes que les pièces d’origine de première 

monte, les émissions ainsi que la consomma-

tion vont augmenter et les avantages en termes 

d’efficacité seront perdus. Afin de l’éviter, Conti-

nental propose avec sa marque haut de gamme 

ContiTech un large assortiment de ressorts 

pneumatiques pour essieu de construction lé-

gère destinés au marché de la rechange.

Une conception intelligente
Sur ces ressorts pneumatiques, les pièces mé-

talliques, comme le piston en acier, ont été rem-

placées par des pièces en matière synthétique 

plus légères mais également plus résistantes. Le 

siège aussi bien que le type de fixation du piston 

ont été optimisés. En associant le moulage par 

injection à un processus d’assemblage perfor-

mant, le volume intérieur du piston est entière-

ment à disposition. Cela permet d’économiser 

quelques centaines de grammes comparé à 

un composant commun. Très vite, la réduction 

s’élève à quelques kilos sur l’ensemble du véhi-

cule en fonction du type de ressort pneumatique, 

ce qui réduit la consommation de carburant.  

Économiser de l’argent
Cette réduction de poids représente un avan-

tage non négligeable pour les exploitants, car 

si l’on considère l’ensemble du cycle de vie, les 

frais de carburant représentent de loin la part la 

plus importante de tous les coûts. Bastian Do-

brick, Sales Manager Europe chez Continental 

et responsable du secteur des ressorts pneu-

matiques sur le marché de la rechange précise: 

«D’après nos calculs basés sur les consomma-

tions et les performances moyennes, les frais 

de carburant s’élèvent chaque année à plus de 

50 000 euros. Compte tenu de la baisse de la 

rentabilité du fret, toute forme de réduction du 

poids vaut de l’argent pour les exploitants.» 

Un autre avantage: si les exploitants choisissent 

des pièces de rechange de construction légère, 

ils obtiennent également une capacité de charge-

ment plus importante et donc une meilleure ren-

tabilité de l’itinéraire compte tenu du poids réduit 

de l’ensemble du véhicule. Un aspect qui jouera 

un rôle de plus en plus important, notamment 

avec les motorisations électrifiées. Il s’agit ici de 

compenser le surpoids des lourdes batteries et 

d’augmenter ainsi l’autonomie des véhicules. 

En résumé: avec les nouveaux ressorts pneu-

matiques de construction légère de Continental, 

les transporteurs et les gestionnaires de flotte 

peuvent continuer à bénéficier des avantages 

d’un véhicule EURO 6. C’est-à-dire des émis-

sions nettement réduites, des frais de carburant 

moins élevés et une capacité de chargement 

plus importante. 

Trouver rapidement les ressorts pneu-
matiques requis
L’assortiment de Continental compte actuelle-

ment plus de 80 types pour les modèles EURO 6 

des plus grands constructeurs de véhicules utili-

taires. Le site www.luftfederkatalog.de regroupe 

tous les ressorts pneumatiques de la marque 

haut de gamme ContiTech destinés au marché 

de la rechange avec les caractéristiques tech-

niques et les dessins associés. Les utilisateurs, 

les concepteurs et les partenaires de distribution 

trouveront ici le type de ressort pneumatique 

adapté à chaque application. Une fonction de 

recherche universelle facilite la recherche et per-

met une sélection en fonction de l’utilisation, de 

la désignation de l’article, du numéro de pièce 

d’origine et du numéro de référence. 

Informations supplémentaires: 

www.airspringreplacement.com

PRODUITS
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Bosch eXchange

Réparation en fonction  
de la valeur actuelle
Les réparations qui répondent aux exigences 

de la valeur actuelle sont plus demandées 

que jamais. Non seulement pour les véhi-

cules utilitaires plus anciens. Comment y 

parvenir sans faire de compromis sur la qua-

lité? Bosch eXchange apporte la solution. 

Grâce à la vaste gamme de produits recondi-

tionnés, la réparation des véhicules utili-

taires devient une réussite pour les ateliers.

Aperçu des avantages 
• Qualité de premier ordre: les mêmes normes 

de production s’appliquent au reconditionne-

ment des séries Bosch qu’à la production de 

nouvelles pièces.

• Haute fiabilité: les produits Bosch eXchange 

doivent passer des tests de fonctionnement et 

de qualité très stricts.

• Longue durée de vie: remplacement des 

composants critiques et des pièces d’usure 

ainsi que réparation professionnelle de tous les 

autres composants.

• Même garantie que pour les pièces neuves 

Bosch.

 

Démarreurs et alternateurs

Vue d’ensemble

En termes de fiabilité et de rentabilité, les exi-

gences imposées aujourd’hui aux véhicules 

utilitaires sont extrêmement élevées. Et pour 

de bonnes raisons: les véhicules utilitaires ne 

gagnent de l’argent que lorsqu’ils sont en mou-

vement. La gamme de démarreurs et d’alterna-

teurs Bosch est de première qualité – et assure 

la satisfaction des clients.

Fiable dans le cadre d’une utilisation pro-

fessionnelle

Les démarreurs et alternateurs Bosch pour véhi-

cules utilitaires sont soigneusement fabriqués à 

partir de matériaux et de composants de haute 

qualité. Ils sont testés dans des conditions ex-

trêmes en fonction de leurs futures tâches. 

Dans le cadre d’une exploitation professionnelle 

– souvent en fonctionnement 24 heures sur 24 

tous les jours – ils assurent de manière fiable le 

démarrage et l’alimentation électrique.

Qualité de premier ordre

Les démarreurs et alternateurs pour véhicules 

utilitaires destinés au marché des pièces de 

rechange sont fabriqués selon les mêmes di-

rectives de qualité strictes que celles qui s’ap-

pliquent à la production des pièces d’origine. 

Les mêmes normes élevées s’appliquent tout 

au long du processus de fabrication et pour les 

tests finaux de fonctionnement et de qualité que 

pour l’équipement d’origine.

Compétent, expérimenté, innovant

Bosch a plus de 100 ans d’expérience dans le 

domaine des démarreurs et des alternateurs. La 

gamme est élargie régulièrement de solutions 

innovantes qui conviennent à un large éventail 

de véhicules utilitaires et qui aident les systèmes 

d’entraînement modernes à économiser du car-

burant et à réduire les émissions.

Programme étendu

Autobus, poids lourds, véhicules tracteurs, 

grues ou fourgonnettes – les exigences en ma-

tière de performances des démarreurs et alter-

nateurs de véhicules utilitaires sont aussi variées 

que les concepts de véhicules. C’est exacte-

ment ce dont la gamme Bosch tient compte. La 

gamme complète et la disponibilité rapide per-

mettent de remettre rapidement les véhicules 

utilitaires en service.

TRANSPORT ACTUEL
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Relais d’engagement

Relais

Douille

Porte-balais

Ancre

Boîte de vitesses  
à roue libre

Roulement 
à billes

Pignon de démarreur 

Régulateurs multifonction

Rectificateur

Capuchon de protection
Roulement à billes 
à gorge profonde

Roulement à billes 
à gorge profonde

Rotor

Poulie à roue libre

Démarreurs pour véhicules utilitaires 

Assortiment & caractéristiques

Bosch propose une large gamme de démar-

reurs de haute qualité pour les véhicules routiers 

et non routiers. Qu’il s’agisse de réseaux élec-

triques 12 ou 24 V, de véhicules diesel jusqu’à 

30 l ou de gros moteurs d’une cylindrée allant 

jusqu’à 90 l (diesel) ou 180 l (essence), Bosch a 

la bonne solution.  

Performances de démarrage très fiables: 

développés, construits et testés pour un démar-

rage fiable du véhicule, même dans des condi-

tions extrêmement difficiles: les démarreurs pour 

véhicules utilitaires sont spécialement adaptés 

aux exigences et aux domaines d’application du 

véhicule, ce qui garantit une durée de vie excep-

tionnellement longue. 

Aperçu des avantages:

Haute fiabilité de démarrage: la concep-

tion robuste et compacte des démarreurs 

pour véhicules utilitaires garantit des perfor-

mances fiables, même dans des conditions 

extrêmes.

Excellente qualité: les démarreurs sont fabri-

qués dans les mêmes conditions de production 

et d’essai que les pièces d’origine.

Durée de vie exceptionnelle: les démarreurs 

sont fabriqués à partir de composants de haute 

qualité, spécialement adaptés aux exigences en 

fonction du domaine d’application. 

TRANSPORT ACTUEL

Générateurs pour véhicules utilitaires   

Assortiment & caractéristiques

Les générateurs pour véhicules utilitaires de 

Bosch sont le premier choix en matière de durée 

de vie et de fiabilité. Ils sont conçus, construits 

et testés pour fournir une alimentation fiable aux 

consommateurs électriques du véhicule utili-

taire, même dans des conditions environnemen-

tales extrêmement défavorables.

Les générateurs pour véhicules utilitaires de 

Bosch assurent l’alimentation sûre des sys-

tèmes électriques embarqués des véhicules 

routiers et non routiers avec une large gamme 

de consommateurs électriques. Ils sont conçus 

pour une grande variété d’applications et 

couvrent presque tous les besoins en énergie – 

même dans des conditions extrêmes.

Aperçu des avantages: 

Haute fiabilité au niveau de l’alimentation:  

la conception robuste et compacte du généra-

teur pour véhicules utilitaires garantit d’excel-

lentes performances dans des conditions envi-

ronnementales extrêmes.

Excellente qualité: les démarreurs sont fabri-

qués dans les mêmes conditions de production 

et d’essai que les pièces d’origine.

Une alimentation en énergie puissante:  un 

excellent courant de charge, même à bas régime, 

grâce à l’utilisation de composants de haute qua-

lité, spécialement adaptés les uns aux autres.
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Nouveau pneu Goodyear EfficientGrip Cargo 2 pour véhicules utilitaires légers 

Solution durable pour 
véhicules utilitaires légers  
Goodyear élargit sa gamme de produits 

pour les véhicules utilitaires légers avec l'in-

troduction du successeur de l'EfficientGrip 

Cargo. L'EfficientGrip Cargo 2 offre une du-

rée de vie plus longue et de meilleures per-

formances sur sol mouillé. 

«L'EfficientGrip Cargo 2 est un nouveau pneu 

d'été qui répond aux besoins des consomma-

teurs dans le segment en pleine expansion des 

véhicules utilitaires légers», déclare Piotr Nagalski, 

directeur du marketing de Goodyear Europe. 

Grâce à un nouveau composé de caoutchouc, 

la bande de roulement du pneu est plus résis-

tante aux températures élevées et aux condi-

tions routières difficiles, ce qui se traduit par une 

durée de vie globale de la bande de roulement 

supérieure de 38% [1] à celle de son prédé-

cesseur. Une nouvelle résine aide également le 

composé à s’adapter lors des manœuvres de 

freinage sur sol mouillé, ce qui permet d'aug-

menter l'efficacité du freinage et de réduire la 

distance de freinage sur sol mouillé de 8% [2] 

comparé à l'EfficientGrip Cargo. 

«Les consommateurs optent de plus en plus 

pour les achats en ligne; les entreprises adaptent 

leurs chaînes d'approvisionnement afin d’aug-

menter leurs capacités de livraison sur le der-

nier kilomètre», poursuit M. Nagalski, «avec des 

applications pour 8 des 10 véhicules utilitaires 

légers les plus vendus sur le marché européen, 

Goodyear est bien placée pour répondre à cette 

évolution. L'introduction de ce nouveau produit 

d'été est un ajout important à notre offre com-

plète destinée aux véhicules utilitaires légers». 

La gamme de produits Goodyear pour les vé-

hicules utilitaires légers comprend également le 

pneu d'hiver UltraGrip Cargo et le pneu toutes 

saisons Vector 4Seasons Cargo. 

L’EfficientGrip Cargo 2 se compose d’une 

gamme de 23 références de pneus de 14 à 17 

pouces, introduite aujourd'hui et jusqu'en oc-

tobre 2021, qui conviennent tous aux véhicules 

électriques.  

1] Test interne, comparaison avec le prédéces-

seur EfficientGrip Cargo 

2] Test interne, comparaison avec le prédéces-

seur EfficientGrip Cargo 
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SikaFast® 2590 est un adhésif universel 

puissant à deux composants, à durcisse-

ment rapide et à effet remplissant, basé sur 

la technologie du cyanoacrylate d'éthyle. Le 

produit a un long temps ouvert combiné à un 

durcissement rapide. En raison de sa visco-

sité, SikaFast® 2590 est parfaitement adapté 

aux applications verticales et à l’envers.

Large gamme d'applications
Le collage structurel est la technologie de col-

lage la plus efficace utilisée dans les ateliers de 

réparation automobile. Par exemple, pour les 

petites réparations telles que le colmatage de 

fentes et de fissures, le renforcement d’éléments 

faibles ou endommagées ou la restauration de 

pièces cassées et bien d'autres applications.

 

SikaFast®-2590 

Adhésif universel puissant à 2 composants
Caractéristiques  
• Adhésion rapide après l'assemblage des pièces

• Durcissement en quelques minutes seulement

• Excellente capacité de colmatage de fissures

• Excellente adhésion à la plupart des plas-

tiques, bois et métaux

• Pas de rétrécissement après le durcissement

• Peut être percé, rempli et peint

• Haute résistance aux chocs

• Viscosité gélatineuse: application à l’envers sur 

des surfaces verticales, distribution précise.

No d’art. 533468

Contenu: seringue avec un contenu de 10 ml et 

7 buses de mélange.

OutletBox est l'outlet-shop en ligne de De-

rendinger, Matik et Technomag, 3 marques 

du Swiss Automotive Group en Suisse. Il 

vous offre la possibilité de bénéficier ré-

gulièrement d'offres exceptionnelles. Dé-

couvrez le coin des bonnes affaires et les 

produits d’usage quotidien à de prix réduits 

et économisez immédiatement. 

Sur OutletBox, vous trouverez des 
produits des catégories suivantes:
• Consommables

• Equipements d’atelier

• Fluides automobiles

• Lubrifiants

• Outils

• Pneumatiques

• Produits chimiques

La sélection est mise à jour régulièrement (les 

produits sont disponibles jusqu’à épuisement 

des stocks).

Pour découvrir les offres proposées via OutletBox, 

OutletBox by SAG

Un potentiel d'économies constant pour votre garage
vous devez disposer d'un compte client auprès 

de Derendinger, Matik ou Technomag. L'accès se 

fait au travers des webshops de nos 3 marques.

Connectez-vous régulièrement – nous vous 

réservons toujours une bonne surprise!
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Les technologies de direction alternatives, 

comme le système «steer-by-wire» déjà ins-

tallé dans les voitures de course de la série 

DTM Electric, attirent de plus en plus l'atten-

tion. Mais avant qu'ils ne soient prêts pour la 

production en série, les liquides de direction 

assistée à base d'huile synthétique sont (ac-

tuellement) indispensables dans leur rôle do-

minant. Ils sont des éléments du système de 

direction importants pour la sécurité et indis-

pensables dans de nombreux domaines d'ap-

plication; dans certains cas, ils sont même 

indispensables à un fonctionnement régulier.

Durables toute une vie? 
Les fluides de la direction assistée (également 

appelés huiles servo ou huiles hydrauliques) 

dans les boîtiers de direction sont exposés à des 

charges continues ainsi qu'à différentes tempé-

ratures ambiantes et de fonctionnement, tout 

comme les autres fluides de fonctionnement et 

lubrifiants dans une voiture en mouvement. La 

plupart des constructeurs automobiles recom-

mandent généralement un passage à l'atelier 

pour contrôler l'huile de la direction assistée 

après 100 000 kilomètres ou après une période 

recommandée – ou lorsque des travaux de ré-

paration doivent être effectué sur la pompe de 

direction assisté en raison de résistance de la 

direction, fuites etc. La durée pendant laquelle 

le fluide remplacé effectue son « travail » de ma-

nière discrète et stable dépend de différents fac-

teurs, que l'expert en lubrifiants Ravenol étudie 

en détail depuis 75 ans. 

Un regard sur les propriétés tech-
niques nécessaires
Les propriétés des fluides changent avec la tem-

pérature: la viscosité, c'est-à-dire la fluidité de 

la substance, diminue avec l'augmentation de la 

température ou augmente avec la diminution de 

la température. Si le changement de la viscosité 

est mis en relation avec la température, on ob-

tient ce que l'on appelle l'indice de viscosité (VI). 

Pour les fluides servo, un comportement tem-

pérature-viscosité «neutre» est optimal, ce qui 

est décrit par un indice de viscosité élevé. Cela 

signifie que le comportement du fluide est simi-

Fluide de direction assistée RAVENOL SSF SPECIAL

Pour une  
direction précise 

laire (voire identique) quelle que soit la tempéra-

ture de fonctionnement du système. Deutsche 

Ölwerke Lubmin GmbH, en tant que fabricant 

indépendant de lubrifiants du groupe Ravenol, 

a fourni des résultats intéressants obtenus lors 

de tests en laboratoire sur des huiles pour la di-

rection assistée. 

Le fluide de direction assistée Ravenol SSF est 

conçu pour une large gamme de températures 

de fonctionnement et s'avère très résistant à la 

chaleur, même à des températures supérieures 

à +100 °C.

Dans le test dit NOACK (mesure de la perte par 

évaporation), le produit Ravenol surpasse un 

produit concurrent comparable de 0,9 point de 

pourcentage à 100 °C 1h, et de 0,1 à 150 °C 1h. 

D'autres paramètres vérifiables montrent ensuite 

des différences plus nettes. Le point d'écoule-

ment, c'est-à-dire la température à laquelle le 

liquide perd sa fluidité et se solidifie, pour ainsi 

dire, est inférieur de 12 °C pour le Ravenol SSF 

par rapport au produit comparable de la concur-

rence. Ainsi, la plage de travail du produit Rave-

nol est étendue à des températures plus basses.

Les équipementiers choisissent des 
méthodes d'essai rigoureuses pour 
déterminer la stabilité au cisaillement 
Lorsque l'on parle de cisaillement ou de forces 

de cisaillement, on fait référence à la destruc-

tion mécanique par rupture et déchirure. Dans 

le cas d'un lubrifiant, une forte exposition aux 

forces de cisaillement entraîne une modification 
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de la viscosité. Plus les forces de cisaillement 

sont élevées, moins une huile est visqueuse – 

en d'autres termes, moins elle est lubrifiante. La 

stabilité au cisaillement décrit donc la résistance 

à la variation de la viscosité. 

L'essai de cisaillement des roulements à rou-

leaux coniques est utilisé pour déterminer cette 

stabilité au cisaillement due au changement de 

viscosité d'un fluide hydraulique; on considère 

que cette méthode reflète le mieux le comporte-

ment de l'objet sous charge. À cette fin, l'huile 

d'essai est cisaillée à une température de 60 °C 

et à une charge d'essai spécifiée pendant une 

durée de 20 heures en utilisant la méthode de 

lubrification par échange. Après la réalisation de 

l'essai, on compare la viscosité initiale avec celle 

après l'essai et on détermine le pourcentage 

de perte. Le fluide Ravenol présente une perte 

de viscosité plus faible (19,45%) que le produit 

concurrent comparable (22,30%). 

En fin de compte, les deux huiles de direction 

assistée conviennent très bien à une utilisation 

dans des régions extrêmement froides, ainsi 

que dans des régions chaudes. Néanmoins, 

en comparant différents paramètres, des avan-

tages se cristallisent pour le SSF de Ravenol. 

Une plus large gamme de températures d'ap-

plication ainsi qu'une résistance à la viscosité 

plus stable sous contrainte mécanique sont 

évidentes. Si l'huile n'est pas mécaniquement 

stable, sa viscosité diminue en permanence et la 

pompe à huile n’est pas en mesure de générer la 

pression nécessaire dans le système. Pendant la 

conduite, cela signifie que la réaction de la roue 

est plus lente lors du braquage. En outre, la lu-

brification non optimale due à la déviation de la 

viscosité affecte la durée de vie de la pompe, 

car on peut supposer qu'il y a plus de friction 

pour les pièces métalliques en mouvement.

Pourquoi remplacer le fluide de direc-
tion assistée?
Bien que le remplacement des fluides de direc-

tion assistée ne soit pas obligatoire, il est recom-

mandé par les constructeurs automobiles de le 

faire après un certain temps. Une huile de direc-

tion neuve signifie une huile propre, avec tous 

ses avantages. Une direction plus souple, un 

fonctionnement plus silencieux de la pompe et 

une augmentation de la durée de vie de tous les 

composants mécaniques sont de bonnes rai-

sons pour changer l'huile de direction assistée.

Test NOACK 100 °C 1h (mesure de la perte par évaporation) Essai de cisaillement des roulements à rouleaux coniques

Pourcent Pourcent
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