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Une puissance sans limites
OSRAM TRUCKSTAR® PRO
— Jusqu'à 120 % de luminosité en plus1)
— Une durée de vie plus de deux fois plus longue2)
— Une sécurité accrue grâce à un meilleur éclairage de la route
— Conviennent à une utilisation dans des conditions extrêmes
grâce à une très haute résistance aux vibrations
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ZF Aftermarket

Pièces de suspension pour
véhicules de transport
Les véhicules utilitaires légers sont soumis
à de fortes charges. Il n’est donc pas étonnant que les besoins de réparation de la
suspension soient considérables. En raison
de l’essor de la vente par correspondance,
le nombre d’immatriculations de véhicules
de transport légers monte en flèche, ce qui
ouvre de nouvelles perspectives aux ateliers automobiles. ZF Aftermarket aide les
ateliers à se positionner sur le segment des
véhicules de transport – par exemple avec
les produits de la marque Lemförder.
Dans leur travail quotidien, de nombreuses sociétés utilisent pleinement la charge utile autorisée
de leurs véhicules utilitaires légers (jusqu’à 3,5
tonnes de poids total en charge). Bien que la suspension soit conçue pour cela, les articulations
des barres de soutien et des barres d’accou-

véhicule. Si la coupelle de ressort est endom-

ser le véhicule jusqu’à ce que la suspension soit

plement de direction, les barres stabilisatrices,

magée dans la version antérieure du roulement,

comprimée. Toujours respecter les instructions

ainsi que d’autres pièces de la direction et de la

l’ensemble doit être remplacé, car la coupelle de

d’installation du fabricant: selon le modèle, il

suspension souffrent considérablement sous la

ressort n’est plus disponible. L’atelier doit donc

peut y avoir des réglementations concernant la

charge continue. ZF Aftermarket recommande

installer un nouveau roulement du support de la

position dans laquelle les boulons et les écrous

donc aux garagistes d’inspecter visuellement la

jambe de suspension, la coupelle de ressort et le

doivent être serrés. Toutes les données rela-

suspension, de vérifier le jeu vertical et de rem-

roulement à billes. ZF Aftermarket recommande

tives à la suspension spécifiées par le construc-

placer les composants endommagés chaque fois

également de toujours remplacer ces pièces es-

teur du véhicule se rapportent à la position de

qu’un véhicule utilitaire léger se rend à l’atelier.

sieu par essieu afin d’obtenir le même compor-

conception. À ce sujet, l’élévateur auxiliaire d’un

tement de conduite des deux côtés.

pont à quatre colonnes offre un avantage consi-

Conseils de réparation de ZF
Aftermarket pour la Volkswagen T5

Il y a également quelques particularités à consi-

les écrous peuvent être serrés au couple spéci-

L’un des véhicules les plus courants dans le

dérer lors du remplacement du triangle de sus-

fié par le constructeur du véhicule. Enfin, l’atelier

segment des moins de 3,5 tonnes est le VW

pension T5. Après avoir retiré l’ancienne pièce,

doit effectuer un alignement des roues et les ré-

T5. ZF Aftermarket fournit une gamme éten-

le mécatronicien doit nettoyer la surface de

gler selon les spécifications du fabricant.

due de pièces de suspension sous sa marque

contact du pivot de la rotule sur la fusée d’essieu

Lemförder, comme des bras de commande et

avec du papier de verre, puis avec un nettoyant

des tiges d’accouplement ou des roulements

approprié. Autrement, la rouille et les particules

caoutchouc-métal. Un dommage fréquent sur

de saleté peuvent pénétrer dans l’articulation du

De nombreuses nouveautés dans
la gamme de suspensions Lemförder
pour les véhicules utilitaires légers:

ce véhicule est l’usure du roulement du support

nouveau triangle de suspension via l’axe de la

• Soufflets et direction pour Ford Transit/Tourneo

de la jambe de suspension, étant donné que

rotule, ce qui entraîne une usure rapide.

dérable. Ce n’est qu’ensuite que les boulons et

dans sa première version, un roulement à billes

Custom
• Joint axial, biellette et extrémité de biellette pour

trop petit avait été installé. VW a ensuite rem-

Il est important que le mécanicien ne serre pas

Citroën Jumpy/Peugeot Expert/Toyota Proace

placé le composant par une version dotée d’un

entièrement les boulons et écrous de fixation

• Palier d’essieu arrière et palier stabilisateur

roulement plus grand, mais les deux versions

lorsque la suspension est entièrement déchar-

peuvent encore être trouvées sur le marché. ZF

gée, afin d’éviter une tension défavorable sur

Aftermarket propose les deux versions, mais

les paliers en caoutchouc lorsque le véhicule

recommande de passer à la nouvelle version.

est remis sur ses roues. Cette précharge indé-

• Bras de contrôle de l’essieu avant et suspen-

Lors du démontage, il est important de vérifier

sirable des roulements peut entraîner une usure

sion des roues pour Renault Kangoo et Merce-

laquelle des deux versions est installée dans le

prématurée. L’étape suivante consiste à abais-

des Citan

pour VW T5/T6 et Crafter
• Palier de l’essieu avant et bras de contrôle
pour VW Crafter

TRANSPORT ACTUEL | SEPTEMBRE 2021

PRODUITS

5

OptiRide™

Solutions optimales de ZF
Solutions de suspension pneumatique. Les

OptiRide™

systèmes de contrôle de la suspension

Suspension pneumatique à commande électronique (ECAS)

améliorent le confort du conducteur grâce
à un comportement de conduite optimisé,

Avantages pour les clients:

permettent de lever et d›abaisser le châssis

• Offre des opérations d'accouplement plus

pour améliorer la maniabilité, font gagner

simples, plus rapides et plus sûres.

du temps et offrent de nombreuses autres

• Aide à optimiser les opérations quotidiennes

fonctionnalités. Ils améliorent également la

• Permet des opérations de chargement et de

consommation de carburant, la maniabilité
du véhicule et le confort grâce à la qualité
supérieure de la suspension et grâce au ré-

déchargement plus rapides et plus faciles.
• Aide le conducteur à respecter la charge autorisée par essieu.

glage à distance de la hauteur du châssis.

• Améliore la traction au démarrage sur les diffé-

Contrairement aux suspensions en acier, Opti-

• Adapte intelligemment la configuration des es-

rents types de chaussées.
Ride™ peut lever et abaisser le châssis du véhi-

sieux aux différentes conditions de charge

cule. Cela permet d'accélérer les opérations de
chargement et de déchargement. Le transfert

Caractéristiques et fonctions:

automatique de la charge sur les essieux permet

• Optimise la hauteur du châssis pour les es-

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 transfert de charge sur essieu OptiRide™ améliore
la traction et le comportement de direction du

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

véhicule. En outre, OptiRide™ pro-

• Permet de mémoriser les niveaux pour facili-

pose la surveillance de la

ter le réglage de la hauteur du véhicule sur les

charge par essieu comme
fonction optionnelle, qui
avertit

automatique-

quais de chargement.
• Contrôle par télécommande ou interrupteur au
tableau de bord

ment le conducteur si

• La faible consommation d'air et le poids réduit

un essieu est surchar-

des composants augmentent le rendement

gé – une contribution

énergétique

supplémentaire à la
réduction

des

d'exploitation.

coûts

À propos de ZF
ZF est un groupe technologique d'envergure mondiale 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 fournisseurs 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 climat 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 réalisé un chiffre d'affaires de 32,6 milliards d'euros.

6

SEPTEMBRE 2021 | TRANSPORT ACTUEL

PRODUITS

Let’s make the truck greener!

Collaboration avec
rema.germany
Nous sommes ravis d’annoncer notre col-

Le boîtier de direction mérite une mention spé-

laboration avec rema.germany, un fournis-

ciale car, en plus d’être l’élément le plus cher, il

seur compétent pour le programme de sys-

est souvent à l’origine de la défaillance du sys-

tèmes de direction. rema.germany accorde

tème de direction. Il est important de préciser

une attention particulière à la conservation

d’emblée que, bien qu’il s’agisse d’une pièce

des ressources.

d’apparence robuste, elle requière des soins
et une manipulation soigneuse. Pour une

rema.germany (APS Automotive Product So-

meilleure compréhension, vous pouvez voir

lutions GmbH situé à Gescher en Allemagne)

ci-dessous la structure d’un boîtier de direc-

se distingue par sa connaissance approfondie

tion à recirculation de billes commun, qui est

de tous les sujets pertinents concernant le pro-

installé dans la plupart des véhicules. Pour les

gramme de produits qui, outre le système de di-

ateliers qui ne remplacent pas régulièrement

rection, comprend également d’autres produits

ces produits, il est absolument indispensable

techniques pour poids lourds, bus et remorques.

de suivre les instructions de dépose et de pose
fournies avec le produit et également présen-

Outre sa connaissance approfondie des pro-

tées en détail dans la boutique en ligne.

duits, l’entreprise attache une grande importance à la conservation des ressources: rema.

Les soins nécessaires commencent déjà par le

période de temps. rema.germany a regroupé

germany utilise la ressource «pièce usagée»

réglage de la goupille de soupape pour la limi-

les causes les plus courantes. Comme pour

pour le reconditionnement industriel des sys-

tation de l’angle de braquage (voir image), qui

d’autres composants, on constate que les rai-

tèmes et peut ainsi économiser jusqu’à 90% du

est malheureusement souvent «oublié(e)». Un tel

sons de la défaillance résident dans l’environne-

matériel ainsi que des quantités considérables

oubli entraîne des problèmes de direction immé-

ment de ce composant par ailleurs stable:

d’émissions de CO2 – une solution gagnante

diatement après l’installation. Avec les conseils

• Mauvaise qualité de l’huile due à un manque

pour toutes les parties concernées. En plus de

et aussi avec notre aide directe, de tels incidents

la durabilité, les pièces de rechange recondition-

peuvent être évités. Des cours de formation ap-

• Fluctuations de pression / pression trop faible

nées proposées à des prix avantageux offrent

propriés sont également disponibles. Contactez

dans la conduite d’alimentation du boîtier de

une qualité souvent supérieure.

simplement votre spécialiste du domaine poids

direction (température / viscosité) – exemple

lourds.

Mercedes Actros (pompes de direction assis-

Cet article traite les sujets les plus importants

d’entretien / de changement d’huile

tée 120 / 143 et 160 bar)

concernant le système de direction d’un véhicule

Avant ou pendant le (dé)montage du compo-

• Fuites dans la zone de l’arbre d’entrée ou de

utilitaire. Le schéma suivant montre les 3 com-

sant, il est important de rechercher les causes

sortie en raison d’une pression de direction

posants essentiels: (1) le vérin de direction, (2) le

identifiables de la défaillance. Cela permet d’évi-

interne excessive (limitation hydraulique de

boîtier de direction et (3) la pompe de direction.

ter de nouveaux problèmes après une courte

l’angle de braquage).

3
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Gamme et disponibilité
• Plus de 600 numéros de pièces pour boîtiers
de direction avec environ 9800 références croisées (numéros de pièces et de constructeurs
de véhicules).
• Le portefeuille comprend des boîtiers de direction de ZF/Bosch, TRW, Sheppard, RBL,
ThyssenKrupp et Mercedes.
• Vérins de direction et pompes de direction:
environ 350 références avec environ 5500 références croisées.
• La plus large gamme de systèmes de direction
d’Europe

Qualité rema.germany
• Des produits améliorés avec une plus longue
durée de vie
• Garantie de 24 mois sans limite de kilométrage

Assistance technique
• Fiches techniques, instructions d’installation
(imprimées, en ligne, personnelles)
• Dépliants, brochures, exemples
• Fuites internes

ner l’atelier avec la bonne pièce (une pièce qui

• Conception trop faible pour l’utilisation prévue

est bien sûr à la pointe de la technologie – voire

(ex usine).

• rema.quicktrain pour les systèmes de direction
(et autres groupes de produits)

meilleure!). À cet égard, rema.germany travaille
en étroite collaboration avec les principaux four-

Protection de l’environnement

nisseurs de données et systèmes. Cela permet

• Économies de matériaux

de s’assurer que les données sont toujours à

• Économie d’énergie

jour.

• Diminution de CO2

rema.germany attache une grande importance à

Ci-dessous, les faits et chiffres les plus impor-

Nous nous réjouissons d’une bonne colla-

l’analyse des causes de défaillance pour chaque

tants qui parlent en faveur d’un système de di-

boration avec rema.germany!

type de direction. Cela permet à cette entreprise

rection de rema.germany.

• Montage / construction: chocs légers permanents de la barre de direction à la direction
• Usure due à l’utilisation prévue, braquage excessif requis à l’arrêt.

novatrice de réaliser souvent des améliorations
dans la conception pendant la production de la
pièce de remplacement et d’offrir ainsi un produit meilleur que la pièce d’origine. Par exemple,
des joints renforcés ou supplémentaires, une
nouvelle conception des composants de la
valve, l’utilisation de ressorts renforcés, etc.
Un autre facteur décisif pour la qualité du produit est l’attribution claire (références croisées
aux types OES, etc.), qui permet d’approvision-
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Le fluide le plus important

Le liquide de frein,
un ange gardien
Le plus important pour un véhicule est le

L’eau, l’ennemi numéro 1

N'oubliez pas de purger le système

freinage fiable. C'est pourquoi, le liquide de

Bien que le liquide de frein disponible dans le

Faire l’appoint du liquide de frein ne suffit pas.

frein est de loin le fluide le plus important

commerce puisse répondre à cette liste d'exi-

L'ensemble du système de freinage doit être

utilisé dans un véhicule. Sa quantité insuf-

gences, il ne peut le faire sans effets secon-

purgé à l'aide d'un dispositif approprié afin de

fisante ou son mauvais état met en danger

daires. L'un de ces effets est le caractère hau-

s'assurer qu'il puisse être rempli uniquement de

la sécurité des occupants du véhicule et de

tement hygroscopique de ce fluide. Tout comme

liquide et non d'air.

tous les autres usagers de la route.

un bloc de sel se sature progressivement de
l'humidité de condensation de l'air ambiant, de

Respectez toujours les intervalles prescrits

Dans les voitures particulières, le système de

plus en plus d'eau s'accumule également dans

par le constructeur et les spécifications

freinage (à l'exception du frein de stationnement)

le liquide de frein.

requises. Seuls les produits de qualité qui
répondent aux spécifications définies ga-

fonctionne de manière hydraulique. Cela signifie que la force de freinage est transmise par le

Avant de remplacer le liquide de frein, il est im-

rantissent un fonctionnement fiable des

fluide. Même s’ils se répartissent bien dans un

portant de vérifier d'abord le niveau. S'il est trop

composants du système de freinage.

système de tubes et de récipients, les liquides ne

bas, il est clair que le système perd du liquide. La

peuvent pas être comprimés. La force appliquée,

fuite doit d'abord être localisée et réparée avant

par exemple en appuyant sur la pédale de frein,

que du nouveau liquide de frein ne soit versé.

affecte inévitablement l'ensemble du système.
Simplement ajouter du liquide de frein est une
Dans une voiture de tourisme, seuls les systèmes

erreur et un réel danger. Le liquide de frein frais

de freinage hydrauliques sont utilisés, à part le frein

sera immédiatement contaminé. En outre, la

de stationnement qui est actionné par un câble. Les

fuite persistera, de sorte que le système de frei-

gaz présents dans les conduites de frein peuvent

nage tombera en panne tôt ou tard. C’est la rai-

avoir des conséquences fatales: Ils peuvent entraî-

son pour laquelle, le liquide de frein doit toujours

ner une défaillance complète du système de frei-

être remplacé intégralement. Il est soit siphonné,

nage. Le conducteur doit assister, impuissant, à la

soit évacué par le biais des vis de purge sur les

collision de sa voiture avec un obstacle.

cylindres de frein de roue.

Comment le gaz peut-il pénétrer dans
le liquide de frein?
Le gaz peut pénétrer dans le liquide de frein par
deux voies différentes: Lors du freinage, l’eau de
condensation peut entrer en état d’ébullition et
former des bulles de vapeur. En outre, de l'air
peut pénétrer par des fuites dans le système de
freinage. Bien que ce phénomène soit rare, il
peut se produire avec des systèmes de freinage
obsolètes ou si le liquide de frein utilisé n'est pas
le bon. Cependant, la présence d'eau dans le
liquide de frein représente le problème majeur.
Le liquide de frein doit accomplir de nombreuses
tâches:
• Assurer une haute résistance et éviter les
hautes et les basses températures.
• Assurer une transmission de puissance fiable
• Eviter la floculation
• Empêcher une réaction avec les matériaux en
contact

EINE KLASSE FÜR SICH
UNE CLASSE À PART
UNA CLASSE A PARTE

standfest und servicefreundlich
léger et facile d’entretien
leggerezza e facilità di manutenzione
ModulT Scheibenbremsen sind äußerst zuverlässig und servicefreundlich und setzen Standards
bei Wartung und Reparatur.

Les freins à disque
ModulT sont résistants
et fiables. Ils établissent
des normes en matière
d’entretien et de réparation.

www.haldex.com/ModulT

Il freno a disco ModulT è
robusto e affidabile. Le
operazioni di riparazione
sono contenute, secondo standard semplici e
immediati.

Innovative Vehicle Solutions
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Véhicules utilitaires: opter pour une batterie AGM

Varta vous
offre son assistance
(Absorbent Glass Mat ou «séparateur en

batteries conventionnelles, une batterie avec

fibre de verre absorbant») a été développée.

technologie AGM est idéale pour les systèmes
Start-Stop sophistiqués sur lesquels la batterie

En choisissant une batterie AGM Varta®, le

doit être rechargée rapidement par récupération

conducteur opte pour le haut de gamme. Une

de l’énergie de freinage. Remplacez toujours

AGM est une batterie de première catégorie

une AGM par une autre AGM!

basée sur une technologie avec séparateur en
fibre de verre absorbant, à même de fournir de

Malgré le fait que cette technologie soit relati-

l’énergie aux véhicules les plus exigeants, do-

vement récente, on la rencontre aujourd’hui

tés de nombreux équipements. La Varta AGM

sur plus de 4 000 modèles différents actuelle-

L’introduction du système Start-Stop s’est

est installée sur 80% des nouvelles voitures

ment en circulation, posant ainsi de véritables

traduite par un véritable bouleversement

avec système Start-Stop et batterie AGM. Ces

défis aux garages, comme: déterminer l’em-

dans le domaine de la technologie des bat-

chiffres renforcent la position leader de Varta® en

placement de la batterie dans le véhicule, par

teries. La batterie plomb-acide tradition-

tant qu’équipementier d’origine bénéficiant de la

exemple, ou comment sélectionner la bonne

nelle, qui est exclusivement une batterie

confiance de la vaste majorité des construc-

technologie de batterie.

«de démarrage», ne convient pas à cette

teurs automobiles. Produite en Allemagne dans

nouvelle application: il faut désormais une

la plus grande usine AGM au monde, cette bat-

Pour aider les garages à équiper les véhi-

batterie fournissant la performance de dé-

terie répond aux normes de fabrication les plus

cules avec la bonne batterie, Varta vous

marrage d’une batterie de voiture tradition-

élevées. Les batteries AGM sont fiables et an-

offre son assistance avec une palette éten-

nelle tout en présentant une résistance au

tifuites, même en cas de dommage. Arborant

due d’informations et de prestations de

cyclage la plus élevée possible. C’est pour

une durée de vie trois fois plus élevée que les

service.

répondre à ce besoin que la batterie AGM
Le portail partenaire VARTA est un outil gratuit
qui utilise quatre modules pour vous préparer
aux nouvelles situations de service des
batteries et vous aider à devenir un
expert en batteries. Le portail vous
fournit non seulement des informations utiles sur l'emplacement
de la batterie, la batterie de remplacement exacte et des instructions étape par étape. Vous recevez
également une indication de la durée
approximative du remplacement et
des connaissances approfondies sur le
sujet des batteries.
Liens:
VARTA Homepage:
www.varta-automotive.ch/fr-ch
VARTA Partner Portal:
www.varta-partner-portal.com
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Véhicules utilitaires: batteries AGM et EFB de la marque Exide

Prêtes à relever
tous les défis
En qualité de fabricant leader mondial, Exide

temps. Ainsi, la vaste gamme de batteries EFB

relève en permanence le défi de perfection-

peut exploiter nettement mieux la récupération

ner ses batteries, de réduire leur taille et de

d’énergie au freinage et contribue à atteindre les

Exide est le seul fabricant à offrir une gamme de

les rendre plus légères. En tant que partenaire

nouveaux objectifs en termes de réduction des

batteries EFB récupérables à ses clients; il s’agit

de confiance, Exide coopère avec les grands

émissions de CO2 des véhicules.

d’une alternative rentable pour de nombreuses uti-

constructeurs automobiles pour la première

de réduire simultanément les émissions de CO2.

lisations avec un meilleur rendement par compa-

monte de batteries conformes à leurs spé-

Les nouvelles batteries EFB d’Exide, qui sont

cifications, soit des batteries qui fournissent

utilisées dans les véhicules dotés d’un système

une puissance fiable et possèdent une excel-

de freinage régénératif, peuvent absorber un

La gamme de batteries AGM et EFB garantit le

lente durée de vie. Aujourd’hui, les véhicules

courant de charge plus élevé grâce au Carbon

tout dernier niveau d’efficacité énergétique aux

équipés d’un système Start&Stop repré-

Boost 2.0 pendant la phase de freinage, qui ne

clients de l’après-vente. Par ailleurs, les automo-

sentent 20% des voitures circulant sur les

dure que quelques secondes. La batterie se

bilistes économisent du carburant et profitent de

routes européennes.

décharge moins vite et ceci garantit que le sys-

changements de batteries moins fréquents.

raison aux batteries à cellules humides standards.

tème Start&Stop ne sera pas désactivé par le
Avec ses deux séries de batteries Exide AGM

système de gestion de la batterie. Tout cela per-

Optez pour les batteries fiables des séries

et Exide EFB, Exide apporte une réponse aux

met d’économiser du carburant à long terme et

modernes AGM et EFB d’Exide!

exigences croissantes de l’industrie automobile
en matière de batterie de démarrage.
La série Exide AGM (Absorbent Glass Mat) offre
une durée de vie 4x plus élevée, 20% de puissance en plus et une acceptance de charge 3x
plus élevée qu’une batterie à cellules humides
standard. Ces performances sont atteintes par
des matériaux haut de gamme et une technologie ultra moderne, parmi laquelle des alliages
plomb-étain avancés, des séparateurs en fibres
de verre à plus grande surface et des additifs
carbonés inégalés.
Les nouvelles batteries EFB d’Exide présentent
des avantages tout aussi impressionnants.
La série Exide EFB (Enhanced Flooded Batteries) offre une durée de vie jusqu’à 3x supérieure
et une acceptance de charge 2x plus élevée que
celles d’une batterie à cellules humides standard.
Une acceptance de charge dynamique exceptionnellement élevée est atteinte grâce à la
technologie Carbon Boost 2.0 dont bénéficient
les nouvelles batterie EFB d’Exide. Par comparaison avec les anciennes batteries EFB, 75%
d’énergie en plus sont récupérés dans le même
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Projecteurs de travail Série S

Nouveaux projecteurs
de travail de HELLA
L’équipementier automobile international

veloppement de ce produit optimisé à tous les

ficacité élevée grâce à son excellent rendement

HELLA commercialise une nouvelle série de

égards, simple, stable et optimisé», a déclaré

lumen-watt. Elle répond en permanence aux

lampes de travail pour les machines agri-

Stefan Maierhofer, chef de produit responsable

exigences les plus élevées en matière de com-

coles, les engins de chantier, les chariots

des projecteurs de travail chez HELLA. «Les

patibilité électromagnétique. Autre avantage: les

élévateurs, les camions, les remorques et

nouveaux projecteurs de travail sont faciles à

constructeurs automobiles peuvent utiliser ce

les véhicules municipaux. La série S com-

installer en post-équipement, présentent une

produit pour donner à leurs véhicules un aspect

plète les familles de projecteurs de travail

résistance remarquable quelles que soient les

unique, car le logo de l’entreprise peut être inté-

existantes Modul 70, Modul 90 et Power

conditions d’utilisation et offrent un excellent

gré au réflecteur si on le souhaite.

Beam.

rapport qualité-prix.»

«L’objectif principal était de développer une

Les projecteurs de travail de la série S four-

ronde ou carrée et en version à monter en sur-

lampe de travail LED de haute qualité à un prix

nissent un éclairage homogène avec une tem-

face ou à encastrer. Grâce à son design univer-

abordable. Pour y parvenir, nos nombreuses

pérature de couleur d’environ 6 500 kelvins,

sel et fin, les constructeurs automobiles peuvent

années d’expérience et d’expertise en matière

équivalente à la lumière du jour. Par rapport

facilement et rapidement convertir leurs phares

d’éclairage ont été mises à profit dans le dé-

aux unités halogènes, la série S affiche une ef-

halogènes existants à la technologie LED. Le

Le projecteur de travail est disponible en version

projecteur de travail est produit en Autriche
selon les dernières normes technologiques.
Le boîtier et la lentille sont fabriqués en plastique spécial, ce qui réduit le poids et offre une
grande résistance à la corrosion. Le nouveau
design des ailettes de refroidissement n’a pas
seulement un aspect moderne, il assure également une dissipation optimale de la chaleur, ce
qui augmente l’efficacité et la durée de vie des
lampes de travail. La gestion thermique intégrée
contribue également à augmenter la durée de
vie des projecteurs de travail. Les projecteurs
de travail produisent leur pleine puissance lumineuse à une température ambiante entre -40°C
et +50°C. En cas de risque de surchauffe, celui-ci s’éteint automatiquement.
Les projecteurs de la série S sont disponibles
pour un éclairage à courte et longue portée. Des
versions de 1 000 lumens seront commercialisées au début de l’été, suivies par des produits
de 2 000 lumens en automne. Une version de
4 000 lumens de la série Modul 90 S sera également disponible à la fin de l’année. D’autres modèles et options d’éclairage sont déjà en cours
de développement.
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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'introduction du successeur de l'EfficientGrip
Cargo. L'EfficientGrip Cargo 2 offre une durée de vie plus longue et de meilleures performances sur sol mouillé.
«L'EfficientGrip Cargo 2 est un nouveau pneu
d'été qui répond aux besoins des consommateurs 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 résistante aux températures élevées et aux conditions 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 prédécesseur. Une nouvelle résine aide également le
composé à s’adapter lors des manœuvres de
freinage sur sol mouillé, ce qui permet d'augmenter 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

L’EfficientGrip Cargo 2 se compose d’une

pour les achats en ligne; les entreprises adaptent

gamme de 23 références de pneus de 14 à 17

leurs chaînes d'approvisionnement afin d’aug-

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

menter leurs capacités de livraison sur le der-

tobre 2021, qui conviennent tous aux véhicules

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

électriques.

applications pour 8 des 10 véhicules utilitaires
légers les plus vendus sur le marché européen,

1] Test interne, comparaison avec le prédéces-

Goodyear est bien placée pour répondre à cette

seur EfficientGrip Cargo

évolution. L'introduction de ce nouveau produit

2] Test interne, comparaison avec le prédéces-

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

seur EfficientGrip Cargo

plète destinée aux véhicules utilitaires légers».
La gamme de produits Goodyear pour les véhicules utilitaires légers comprend également le
pneu d'hiver UltraGrip Cargo et le pneu toutes
saisons Vector 4Seasons Cargo.
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Hankook et les nouvelles tendances en matière de pneus pour véhicules commerciaux

L’importance des
capteurs à la hausse
Dans le segment des poids lourds et des

la pression et de la température des pneus) et

bus, Hankook s’oriente vers l’utilisation

la géolocalisation. Ces capteurs sont fixés à la

de matériaux plus légers, plus résistants

roue de manière à ce que le capteur soit conser-

et plus durables – pour obtenir une meil-

vé même si le pneu est retiré.

leure durabilité, une charge utile plus élevée et des véhicules plus légers (réduction

Les capteurs TPMS sont montés dans le creux

des pertes d’énergie grâce à de nouvelles

de la roue pour fournir des relevés de tempéra-

chaînes de transmission – VE ou hydro-

ture et de pression en direct aux conducteurs

gène). Il existe des concepts intéressants

et aux gestionnaires de flotte, par exemple. Ces

avec des roues qui contiennent des mo-

capteurs peuvent être montés ultérieurement

teurs d’entraînement et aussi des systèmes

dans le creux de toutes les roues de poids

de freinage qui sont utilisés dans les véhi-

lourds et de bus actuellement sur le marché. Les

cules électriques.

données TPMS et de localisation sont analysées
et utilisées pour aider les flottes à optimiser la

Hankook travaille actuellement sur des compo-

Avec le passage aux VE, les fournisseurs de

planification de leurs itinéraires et l’utilisation

sés de bande de roulement innovants, sur une

pneus et de roues seront de plus en plus solli-

des véhicules, et à réduire ou éliminer les dé-

nouvelle construction de pneu et sur une mo-

cités pour proposer des solutions légères et du-

faillances des véhicules liées à la pression des

dification de la conception du pneu afin de se

rables permettant de réduire la consommation

roues et améliorer la sécurité. Ces capteurs

rapprocher le plus possible, d’un point de vue

des batteries. L’objectif est de maximiser l’au-

aident les fabricants de pneus haut de gamme à

technique, des performances «sans compro-

tonomie du véhicule avec la capacité de la bat-

passer du statut de fournisseur de pneus à celui

mis» du pneu. Cela signifie que les pneus ont

terie. La tendance est clairement aux capteurs

de fournisseur de solutions de mobilité pour les

une résistance au roulement plus faible, sans

fixés aux roues pour suivre le TPMS (contrôle de

équipementiers et les flottes.

compromettre le kilométrage ou la durabilité du
pneu et de la carcasse. Avec la conversion des
véhicules commerciaux à la traction électrique,
la résistance au roulement des pneus devient de plus en plus importante. Une
résistance au roulement plus faible
peut même augmenter l’autonomie
de la batterie. Toutes ces innovations ont été développées pour
offrir aux partenaires des flottes
et des détaillants des performances de premier ordre, du
premier millimètre d’usure
de la bande de roulement
au dernier.

TRANSPORT ACTUEL | SEPTEMBRE 2021

PRODUITS

15

SikaFast®-2590

Adhésif universel puissant à 2 composants
SikaFast® 2590 est un adhésif universel

Caractéristiques

puissant à deux composants, à durcisse-

• Adhésion rapide après l'assemblage des pièces

ment rapide et à effet remplissant, basé sur

• Durcissement en quelques minutes seulement

la technologie du cyanoacrylate d'éthyle. Le

• Excellente capacité de colmatage de fissures

produit a un long temps ouvert combiné à un

• Excellente adhésion à la plupart des plas-

durcissement rapide. En raison de sa visco-

tiques, bois et métaux

sité, SikaFast® 2590 est parfaitement adapté

• Pas de rétrécissement après le durcissement

aux applications verticales et à l’envers.

• Peut être percé, rempli et peint
• Haute résistance aux chocs

Large gamme d'applications

• Viscosité gélatineuse: application à l’envers sur

Le collage structurel est la technologie de col-

des surfaces verticales, distribution précise.

lage la plus efficace utilisée dans les ateliers de
réparation automobile. Par exemple, pour les

No d’art. 533468

petites réparations telles que le colmatage de

Contenu: seringue avec un contenu de 10 ml et

fentes et de fissures, le renforcement d’éléments

7 buses de mélange.

faibles ou endommagées ou la restauration de
pièces cassées et bien d'autres applications.

OutletBox by SAG

Un potentiel d'économies constant pour votre garage
OutletBox est l'outlet-shop en ligne de De-

vous devez disposer d'un compte client auprès

rendinger, Matik et Technomag, 3 marques

de Derendinger, Matik ou Technomag. L'accès se

du Swiss Automotive Group en Suisse. Il

fait au travers des webshops de nos 3 marques.

vous offre la possibilité de bénéficier régulièrement d'offres exceptionnelles. Dé-

Connectez-vous régulièrement – nous vous

couvrez le coin des bonnes affaires et les

réservons toujours une bonne surprise!

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,

Manufacturer of safety signs for commercial and industrial vehicles
Hersteller von Zubehör und Sicherheitskennzeichen für industrielle Fahrzeuge
Production d’accessoires et de signalisation de sécurité pour véhicules commerciaux et industriels

®

A thousand ways to become successful!
Sicher zum Erfolg!
Mille façons d’avoir du succès!
BICMA s.r.l. Via Belvedere Fogliense, 575 - 47836 MONDAINO (RN) Italy
tel. +39 0541 981140 - fax +39 0541 981144 - www.bicma.it - e-mail: bicma@bicma.it

