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Freinage

Assortiment de freins d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain
Après plusieurs années au cours desquelles notre assortiment était composé plus ou moins d’une 

seule marque, nous souhaitons maintenant créer avec vous un avenir un peu plus hétéroclite. Nous 

nous sommes appuyés sur la devise selon laquelle «Le boulanger ne propose pas qu’une seule variété 

de pain» et avons donc modifié notre assortiment; dans les prochains mois, nous procéderons égale-

ment à d’autres ajustements pertinents avec des fournisseurs adaptés.

De façon standard, nous proposons pour 

presque tous les véhicules deux à trois marques 

différentes, et ainsi des qualités différentes (pla-

quettes de frein et disques de frein) pour que 

notre client, le garagiste, puisse choisir la marque 

qu’il préfère utiliser sur le véhicule à réparer. 

Sélection des marques

La réduction de poids concerne toutes les 

pièces détachées. Il n’est donc pas étonnant 

que le disque de frein soit également concer-

né par ce processus. Les ingénieurs de Ferodo 

ont justement développé un disque de frein en 

matériaux composites car cette pièce appartient 

aussi à la «masse non suspendue» et contribue 

Une réduction de poids impérative

Il est donc facile de comprendre pourquoi ils 

sont généralement proposés par paire (pla-

quette et disque du même fournisseur).

	Pour en savoir plus sur ces marques, 

rendez-vous aux pages 20 à 23

au confort du véhicule. Son poids s’en trouve 

donc réduit, mais ses performances de freinage 

sont dans le même temps améliorées. N’est-ce 

pas un peu contradictoire?

	Non, mais vous en saurez plus en lisant 

l’article page 22

En matière d’e-mobilité, notre assortiment 

compte deux marques connaissant parfaite-

ment la première monte (Ferodo), mais aussi le 

marché des pièces détachées (TRW).

Les exigences spécifiques sont les suivantes:

– Réduction du bruit et des vibrations (à cause 

de l’absence du «bon» bruit de moteur)

– Le déploiement de puissance des moteurs 

électriques (couple) n’est pas comparable à 

celui des entraînements classiques!

E-mobilité
– Le poids total (batterie) influence les dimen-

sions des freins et ainsi les performances.

Depuis peu de temps, nous proposons égale-

ment, en plus des garnitures de frein destinées 

aux véhicules électriques, le liquide de frein 

spécial qui se distingue avant tout par sa faible 

conductivité. 

	Pour en savoir plus sur l’e-mobilité, 

rendez-vous à la page  24
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biles étaient toujours en hausse. Alors qu’en 

1910, le réseau routier suisse ne comptait que 

2276 voitures, en 1920, 8902 voitures étaient 

immatriculées. Une période suivie d’une décen-

nie de forte croissance; en 1930, 60735 voitures 

étaient immatriculées. Derendinger avait une 

idée précise de ce marché en pleine croissance 

lors de la fondation de sa société. Un service de 

pièces détachées fiable était nécessaire. 

Le fondateur de l’entreprise reconnut qu’un do-

maine d’activité prometteur était ouvert à toute 

personne capable de proposer rapidement une 

gamme aussi complète que possible. 

L’emplacement de Derendinger à Zurich était 

également un bon choix. La capitale du can-

ton était déjà à l’époque un centre d’affaires au 

grand charisme. La composition de la popula-

tion aisée fait apparaître des chiffres intéressants 

et significatifs: 41,3% étaient des entrepreneurs, 

des hommes d’affaires et des directeurs de 

grandes entreprises. En outre, 12,4% possé-

daient d’importants actifs provenant de profes-

sions libérales. Il est probable que la majorité 

des propriétaires de voitures à l’époque étaient 

issus de ce secteur. 

L’histoire de Derendinger

Derendinger «fête»  
son 90e anniversaire – 
malgré la crise corona 

90 ans en arrière, personne n’aurait pu pré-

voir que la branche automobile (comme 

tout autre secteur) devrait faire face à des 

réalités totalement inattendues, même dans 

une ère de progrès. Automatisation, effica-

cité et accélération des processus – tout 

cela est finalement soumis à la nature, qui 

impose son propre rythme. Il ne s’agit pas 

toujours de catastrophes climatiques, de 

tremblements de terre ou de tsunamis. Pour 

la première fois, c’est un virus traître qui a 

interrompu la «normalité». Néanmoins, la 

société et notre entreprise s’adapteront à 

ces changements. 

Cette double page souligne que les nonante 

dernières années ont toujours été pleines de 

surprises. La rétrospective montre comment 

Derendinger a maîtrisé les petits et les grands 

défis. Quant aux images, elles suscitent des 

sentiments de nostalgie, mais en même temps 

elles sont destinées à montrer que le monde (au-

tomobile) est en constante évolution.

Un peu d’histoire(s) automobile(s)
Les débuts de l’entreprise sont modestes. En 

mai 1930, Jean-Jacques Derendinger, âgé de 

24 ans, fonde avec son ami Walter Morf sa 

propre entreprise de «matériaux pour freins et 

embrayages» à la Gessnerallee de Zurich. Le 

jeune entrepreneur avait acquis sa première ex-

périence en tant qu’employé dans une maison 

de commerce de pièces détachées pour auto-

mobiles. Le passage au travail indépendant de-

mandait du courage, compte tenu de la situation 

de l’époque. 

Les effets dramatiques de la crise économique 

mondiale déclenchée par le krach boursier de 

1929 à New York n’avaient pas encore eu tous 

les effets sur la Suisse. Les ventes d’automo-
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1935 – La première succursale est  
ouverte à la Belpstrasse 16 à Berne
En 1932, les ventes d’automobiles continuaient 

à augmenter et la demande de pièces de re-

change automobiles ne cessait de croître. De-

rendinger ouvra un bureau de vente à Berne 

avec un représentant. 

Il est intéressant de savoir que la voiture n’était 

pas simplement acceptée. Un journal rapportait: 

«Un cri de détresse en remplace un autre, et un 

flot de lettres indique que le bruit des routes, en 

particulier la nuit, est devenu une nuisance grave 

pour les plus larges couches de la population». 

Au milieu des années 20, cependant, un chan-

gement d’opinion eu lieu. Le fait qu’entre-temps 

2240 kilomètres de routes dans le canton de 

Zurich étaient revêtues d’une chaussée solide 

avait probablement beaucoup contribué à une 

meilleure coexistence. 

Parallèlement, la lutte contre les accidents était 

devenue une tâche importante – une nécessi-

té, comme le montrent les chiffres: en 1930, le 

nombre de personnes blessées ou tuées sur les 

routes de la ville de Zurich était aussi élevé que 

60 ans plus tard, lorsqu’un nombre multiplié de 

véhicules circulait. 

Entre-temps, la crise économique avait éga-

lement touché la Suisse. Le professeur Eugen 

Böhler de l’ETH remarquait en 1934, alors que la 

jeune société Derendinger en était déjà à sa qua-

trième année d’activité: «Le niveau de confiance 

est de foi (dans tous les sens du terme) est tom-

bé à un niveau très bas».

La Seconde Guerre mondiale mis un terme bru-

tal à l’expansion géographique de l’entreprise. 

Ce n’est qu’en 1953 qu’une deuxième succur-

sale pu être ouverte (à Saint-Gall). La suite était 

caractérisée par une montée en flèche: Un an 

plus tard, Derendinger pris pied à Bâle; en 1956, 

c’était au tour de la Suisse romande avec le site 

de Lausanne; en 1960, Lugano. En 2005, le ré-

seau comptait 28 succursales. 

Dès le début, une grande importance était ac-

cordée aux liens étroits avec les clients. L’un des 

moyens d’y parvenir était ce qu’on appellait le 

«bulletin des clients». L’aperçu de la gamme de 

produits était également présenté sous le meil-

leur jour: «Le catalogue principal a été conçu 

pour faciliter votre travail et souligne modeste-

ment que ‘Derendinger’ vous fournit toujours 

des conseils techniques compétents et profes-

sionnels. Derendinger vend plus que jamais non 

pas des marques, mais de la qualité; nos prix 

sont modestes et le service est plus rapide que 

jamais». 

Hardstrasse et Dietlikon
Une expansion remarquable de la société Deren-

dinger eu lieu en 1960 avec l’emménagement 

dans les ateliers centraux de la Hardstrasse. 

Alors que le centième employé était embauché 

en 1958, en 1962, 250 employés travaillaient 

déjà dans le site principal et dans les 7 succur-

sales de l’époque. Ce n’est que lors de la réces-

sion de 1974/75 que la croissance connut un 

ralentissement. 

L’évolution de l’industrie automobile exigeait une 

grande flexibilité de la part de l’entreprise afin 

de pouvoir opérer à la pointe de la technologie. 

Le déménagement dans le nouveau bâtiment et 

l’entrepôt (à l’époque ultramoderne) situé à la 

Industriestrasse à Dietlikon eu lieu en 1972. En 

1978, après une phase de construction de deux 

ans, eu lieu l’emménagement dans le nouveau 

bâtiment dans lequel tous les services centraux 

étaient regroupés. 

La bataille pour les parts de marché
Déjà en 1976, le rapport annuel de Derendinger 

AG indiquait qu’il devenait de plus en plus diffi-

cile d’approvisionner les concessionnaires. Les 

importateurs ne reconnaissaient comme pièces 

de rechange que les pièces d’origine qui étaient 

vendues par leurs canaux de vente. Les possibi-

lités de développement ultérieur étaient décrites 

comme limitées. 

L’entreprise a fait face aux changements 

avec compétence et beaucoup de créativi-

té. Nous sommes convaincus qu’en 2030, 

nous pourrons rédiger le prochain compte 

rendu à l’occasion des …100 ans de Deren-

dinger.
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Bougies d’allumage Denso Iridium TT

L’essentiel est à l’intérieur
Les bougies Denso Iridium TT sont équipées 

d’une électrode centrale avec le plus petit dia-

mètre au monde (0,4 mm) et d’une électrode 

de masse de seulement 0,7 mm de diamètre. 

Denso propose également au marché de 

l’après-vente cette technologie exceptionnelle 

de qualité OE, pour une large gamme de vé-

hicules. La durée de vie des bougies Iridium 

TT est trois fois supérieure à celle d’une bou-

gie standard au nickel. La bougie Iridium TT 

permet une réduction de la consommation de 

carburant et optimise les performances.

Les bougies standard présentent deux surfaces 

plates qui limitent l’expansion de l’étincelle d’al-

lumage. Les deux électrodes ultra fines des 

bougies Iridium TT (l’électrode centrale mesure 

0,4 millimètre, soit 0,2 millimètre de moins que le 

meilleur produit concurrent) permettent à l’étin-

celle de se développer à 360° dans toutes 

les 3 dimensions. La 

capacité du mélange 

air/carburant à s’allu- 

PRODUITS

  

Ihr Qualitätsversprechen für Autoglas
Votre assurance qualité en vitrage automobile

La tua garanzia di qualità nei vetri per auto

Bosch

Bosch Aerotwin
Avec la solution à lame plate Aerotwin, 

Bosch a révolutionné l’essuie-glace. Il est 

équipé de Power Protection Plus, la techno-

logie innovante de caoutchouc d’essuyage 

avec revêtement breveté. Cet essuie-glace 

se distingue par trois caractéristiques cru-

ciales: une performance d’essuyage par-

faite, une durée de vie plus longue et un 

essuyage silencieux.

Une visibilité optimale  
pour une sécurité maximale
C’est le matériau qui fait la différence: les 2 rails 

à ressort parallèles de l’Aerotwin en acier Evo-

dium répartissent la pression de contact des 

bras d’essuie-glace et le flux d’air de manière 

uniforme sur le caoutchouc, grâce à la technolo-

gie innovante Power Protection Plus. Muni d’un 

revêtement breveté, l’essuie-glace à lame plate, 

l’Aerotwin essuie mieux, de manière plus silen-

cieuse et offre une durée de vie plus longue. Les 

traînées, les grincements ou les frottements font 

partie du passé, même en cas de vent fort, de 

pare-brise partiellement sec ou de zones vergla-

cées. Pare-brise propre – visibilité parfaite.

Une innovation pour chaque pare-brise
Le balai d’essuie-glace Aerotwin est parfaite-

ment adapté à la forme du pare-brise et aux 

adaptateurs du bras d’essuie-glace. Cela signifie 

que l’ensemble du système s’adapte au moindre 

détail. Aperçu des avantages de l’Aerotwin:

• Garantit une excellente performance d’es-

suyage sans traînées

• Se distingue par un essuyage silencieux lorsque 

le pare-brise est mouillé ou presque sec

• Fait preuve d’une performance d’essuyage 

parfaite et d’une durée de vie plus longue, 

même en cas de chaleur ou de froid extrêmes

• Offre une meilleure visibilité même à grande 

vitesse grâce à sa conception aérodynamique

• Qualité d’équipement d’origine

• Post-équipement simple et installation en un 

rien de temps

• «Testé sur votre voiture» grâce à des tests ap-

profondis spécifiques aux véhicules

mer est améliorée et l’étincelle s’étend mieux et 

plus rapidement, en améliorant aussi bien les 

consommations que les performances.

Aussi, grâce a ses technologies avancées, Den-

so a développé un alliage unique iridium-rho-

dium avec le meilleur ratio d’iridium sur le mar-

ché pour l’électrode centrale ainsi qu’un alliage 

sur-mesure de platine pour l’électrode de 

masse pour allonger la durée de vie des bou-

gies.

La gamme complète de bougies Iridium TT est 

fortement consolidée et couvre la plus grande 

partie des modèles européens.
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Pièces de direction et de suspension Sidem

Sidem produit des pièces 
Tesla pour le marché de la 
rechange
Sidem introduit dans sa gamme toutes 

les pièces de direction et de suspen-

sion pour la Tesla «Model S». 

Sidem, le fabricant européen de 

pièces reconnu, produit des pièces 

de direction et de suspension pour 

le marché des pièces de rechange 

depuis plus de 85 ans. Avec plus 

de 9’000 références, Sidem est le 

premier fournisseur en Europe. Les 

pièces Tesla font désormais partie 

de la gamme actuelle. Les références 

des modèles de la série S sont dispo-

nibles sur stock.

Tendance voitures électriques
Dans le secteur automobile, la tendance est clai-

rement aux véhicules électriques. «En tant que 

référence pour les pièces de direction et de sus-

pension sur le marché de la rechange, Sidem ne 

peut pas rester à la traîne. Cela concerne tout 

particulièrement la série S de Tesla, commerciali-

sée depuis plusieurs années», a déclaré Delphine 

Dewildeman, Directrice Marketing chez Sidem.  

«Nous offrons les références relatives à tous les 

modèles proposés dans cette série. À l’avenir, 

nous y ajouterons les pièces du modèle 3».

Guichet unique pour les pièces  
de direction et de suspension
«IIl s’agit évidemment d’un choix bien réfléchi 

d’inclure dans notre gamme des pièces de 

voitures électriques», poursuit Delphine Dewil-

deman. «Parce que non seulement Tesla, mais 

aussi d’autres constructeurs automobiles se 

tournent de plus en plus vers l’électrification. En 

tant que guichet unique pour les pièces de di-

rection et de suspension, nous voulons proposer 

les bonnes références pour chaque type de voi-

ture commercialisé. Sidem dispose de la gamme 

la plus complète pour le marché des pièces de 

rechange et nous souhaitons que cela demeure 

ainsi».

A propos de Sidem
Sidem est l’un des principaux concepteurs et 

fabricants européens de pièces pour systèmes 

de direction et de suspension destinées au 

marché de première monte et de la rechange 

dans le secteur automobile. Grâce à l’accent 

mis sur ses possibilités de propre production, 

ses connaissances techniques avancées, son 

expérience et son processus d’optimisation 

continue, Sidem est en mesure d’offrir un large 

assortiment de pièces pour systèmes de direc-

tion et de suspension en garantissant la plus 

haute qualité européenne. Les valeurs de Sidem 

font de l’entreprise un partenaire durable pour 

les distributeurs et sont un facteur de confiance 

pour les installateurs et les clients finaux. Le 

siège de Sidem est situé en Belgique. Les unités 

de production sont réparties à travers l’Europe.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Sidem, 

veuillez contacter votre interlocuteur habi-

tuel.
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Walker EVO C
Les filtres à particules diesel Walker EVO C sont 

équipés d’un filtre à cordiérite. Le filtre en cor-

diérite est constitué d’un matériau céramique à 

base de silicate d’aluminium-magnésium. Les 

filtres en cordiérite offrent une excellente efficaci-

té de filtration grâce à leur porosité. Les filtres en 

cordiérite ont également de meilleures propriétés 

de dilatation thermique que les filtres en carbure 

de silicium.

Les filtres à particules diesel EVO C sont généra-

lement recommandés pour:

• Les véhicules plus anciens en bon état d’en-

tretien.

• Les véhicules plus récents.

• Les véhicules qui circulent principalement sur 

les autoroutes et le réseau interurbain.

Walker EVO S (qualité d’origine)
Les filtres à particules diesel Walker EVO S sont 

équipés d’un filtre en carbure de silicium. Le filtre 

en carbure de silicium (SiC) est constitué d’un 

minéral artificiel gris foncé qui est connu pour sa 

dureté et sa résistance à l’abrasion. Il présente 

un point de fusion d’environ 2650 °C. Presque 

tous les fabricants d’équipements d’origine (à 

quelques exceptions près) utilisent des filtres en 

carbure de silicium.

Les filtres à particules diesel EVO S sont généra-

lement recommandés pour:

• Les véhicules à hautes performances.

• Les véhicules qui circulent majoritairement en 

ville.

• Les taxis.

Filtre à particules diesel Walker

Le produit approprié  
à chaque segment
Les filtres à particules diesel (DPF) sont conçus 

pour piéger toutes les particules solides pré-

sentes dans les gaz d’échappement dans leur 

noyau céramique en nid d’abeille. Ce filtre piège 

les particules et les convertit dans un processus 

de régénération. Le processus consiste à élever 

la température des gaz entre 500 °C et 620 °C 

pour atteindre le point d’inflammation de ces 

particules. Après l’allumage, ces particules sont 

transformées en dioxyde de carbone (CO2) par 

le biais du processus d’oxydation. Le proces-

sus de régénération nettoie le filtre, le rendant à 

nouveau prêt à recueillir davantage de particules. 

Le processus a lieu périodiquement. Dans des 

conditions de conduite normales, la régénération 

s’effectue entre 400 km et 800 km. 

L’efficacité des systèmes DPF, qui piègent les 

particules solides dans les gaz d’échappement, 

est bien supérieure à 98%. Le noyau céramique 

interne du DPF peut être en carbure de silicium 

(SiC) ou en cordiérite (C). Le matériau utilisé dé-

pend du véhicule et des habitudes de conduite 

du conducteur.

La gamme de produits Walker Evolution propose 

deux filtres de rechange différents pour les filtres 

à particules diesel montés en usine, en qualité 

d’équipement d’origine. Outre le filtre à particules 

diesel original Walker en carbure de silicium, 

disponible depuis 2009 et commercialisé 

sous le nom de Walker EVO S, il existe 

une deuxième variante de 

filtre en cordiérite, plus 

économique, le Walk-

er EVO C.



12 JUIN 2020 | AUTOMOTIVE NEWS

batterie au lithium Shido avec un ampérage plus 

petit peut générer une puissance de démarrage 

similaire ou supérieure à une batterie plomb-

acide. En effet, la résistance interne d’une batte-

rie au lithium est environ trois fois moins élevée 

que celle d’une batterie plomb-acide. En consé-

quence, le courant maximal de décharge est 

3 fois plus élevé que pour une batterie plomb-

acide. Un courant de démarrage plus élevé ga-

rantit un démarrage plus facile.

Les batteries SHIDO au lithium ont 4 cellules Li-

FePO4 (Lithium Phosphate de fer) de 3,2 volts 

connectées en série afin d’atteindre une ten-

sion de 12,8 volts, ce qui est la tension parfaite 

pour démarrer une moto. Un système de ges-

tion électronique de la batterie (BMS) répartit la 

charge et la décharge uniformément entre les 

quatre cellules. En raison de sa faible résistance 

interne, une batterie SHIDO, même avec un am-

pérage limité, peut générer un courant de dé-

marrage très élevé. Cette puissance de démar-

rage permet un démarrage puissant et rapide du 

véhicule.

Système de gestion électronique  
de la batterie  
Un système de gestion électronique de la batte-

rie divise la tension et le courant uniformément 

sur les 4 cellules afin de garantir une charge et 

une décharge uniforme. Cette capacité stable 

améliore la performance et prolonge la durée de 

vie de la batterie.

Plus de capacité de démarrage
Le démarreur a besoin de suffisamment de 

courant (CCA) pour démarrer. En fonction du 

courant de démarrage nécessaire, une batterie 

plomb-acide nécessite un ampérage (Ah) élevé 

pour être en mesure de générer ce courant. Une 

Batterie Shido Lithium

Sûres, performantes  
et durables

PRODUITS
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Shido Connect

La première batterie «intelligente»
Shido Connect constitue le dernier développe-

ment dans le domaine des batteries LiFePO4 

et dispose d’un système de gestion de batterie 

révolutionnaire. Il vous suffit de connecter votre 

smartphone Android ou Apple via Bluetooth 

avec la nouvelle batterie SHIDO LiFePO4 et vous 

êtes à tout moment informés de l’état actuel de 

votre batterie:

• Contrôle de la tension individuelle de chaque 

cellule.

• Equilibrage des tensions des cellules.

• Température de la batterie.

• Indication de l’état de charge.

• Indication de l’espérance de vie.

La batterie Shido Connect dispose en outre 

de différentes fonctions de sécurité avec des 

alarmes pour les écarts de température, une 

surcharge et décharge, une tension faible...

Durée de vie prolongée
La durée de vie d’une batterie est déterminée 

par le nombre de cycles de charge et de dé-

charge. Pour les batteries au plomb-acide ce 

sont plus ou moins 350 cycles et pour une Shi-

do Lithium ce sont environ 1200 cycles (25% 

DOD ou profondeur de décharge).

Faible autodécharge
Une batterie plomb-acide perd sa tension assez 

rapidement par son autodécharge lorsque la 

moto n’est pas utilisée. Après l’hiver, il ne reste 

pas suffisamment de capacité pour faire tourner 

le démarreur.

Cette autodécharge est très faible avec une bat-

terie Shido Lithium. Même après 2 ans de non 

utilisation vous pouvez encore démarrer votre 

moto. Remarque: la batterie peut se décharger 

plus rapidement si elle est équipée d’un système 

d’alarme ou d’un autre équipement nécessitant 

un apport d’énergie.

Préservation de la capacité  
de démarrage
L’inconvénient d’une batterie au plomb-acide 

est la diminution de sa capacité au cours du 

temps. Une nouvelle batterie plomb-acide a 

une puissance de démarrage supérieure à une 

batterie qui a quelques années. Le courant de 

démarrage d’une Shido Lithium reste toute sa 

vie à un niveau élevé qui garantit le démarrage. 

En général, la batterie doit disposer d’au moins 

80% de sa capacité d’origine pour être en me-

sure de démarrer le véhicule.

Sécurité
Une batterie au lithium Shido ne nécessite pas 

d’entretien, la composition LiFePO4 ne peut pas 

exploser et ne contient pas de substance no-

cive pour l’environnement. Toutes les batteries 

au lithium Shido sont IP68 étanche à l’eau. La 

batterie lithium Shido est étanche et peut être 

installée dans n’importe quelle position, même 

à l’envers.

Système de gestion batterie

Dimensions et poids
Les batteries au lithium Shido ont exactement 

les mêmes dimensions que les batteries d’ori-

gines plomb-acide et peuvent être connectées 

facilement via ces bornes universelles. Des en-

tretoises sont livrées avec certaines batteries, 

afin d’optimiser la pose de la batterie dans son 

logement. Les batteries au lithium Shido sont en 

moyenne 3 à 4 fois plus légères qu’une batterie 

plomb-acide.

PRODUITS
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Bouteille déshydratante/accumulateur NRF

Le filtre «oublié» dans les 
systèmes de climatisation
À en juger par les chiffres de vente sur le mar-

ché des pièces détachées, la bouteille déshy-

dratante/accumulateur est souvent oublié lors 

de l’entretien et/ou la réparation de la climatisa-

tion! La bouteille déshydratante a justement trois 

fonctions extrêmement importantes dans le sys-

tème de climatisation:

1. Fonction: Sécher
L’utilisation d’une huile de compresseur hygros-

copique (généralement du PAG - polyalkylène 

glycol) et du réfrigérant hygroscopique R134a 

ou R1234yf, qui ont tous deux la propriété d’ab-

sorber l’humidité, signifie qu’avec le temps, la 

perméabilité des tuyaux utilisés, le joint d’étan-

chéité de l’arbre du compresseur et les raccords 

absorbent plus d’eau dans le système que ne 

peut supporter le système de climatisation. 

On peut parler de fonctionnement sans danger 

jusqu’à une teneur en eau de 200 ppm. Lorsque 

la teneur en humidité dépasse cette valeur, 

des réactions chimiques peuvent produire des 

acides nocifs pour le système de climatisation 

et favorisant la corrosion. En outre, la viscosité 

du lubrifiant diminue et le compresseur connaî-

tra des problèmes de lubrification. La formation 

de cristaux de glace dans le détendeur peut en-

traîner une obstruction et ainsi, une défaillance 

(temporaire) du système de climatisation.

Le dessiccant (XH7 ou XH9) contenu dans la 

bouteile déshydratante a des propriétés hygros-

copiques similaires à celles du «gel de silice» que 

l’on trouve au quotidien (p. ex. dans les boîtes 

de chaussures): il doit en effet stocker l’humidité 

qui est nocive pour le produit (système de clima-

tisation). L’eau est liée par les forces d’adsorp-

tion dans les cavités (poreuses) des réseaux mo-

léculaires des zéolithes synthétiques utilisées.

Attention: Le granulé déshydratant ne peut 

absorber cependant qu’une certaine quantité 

d’humidité: max. 20% du poids de remplissage 

du dessiccant. Avec un poids de remplissage 

moyen de 60 g, seulement 12 g d’eau au maxi-

mum peuvent donc être liés!

Éléments à observer en conséquence: Le 

séchoir (insert) ou l’accumulateur (+ étrangleur 

fixe = filtre) doit toujours être remplacé en cas de 

systèmes ouverts (p. ex. lors d’une réparation 

ou d’une fuite) ou lorsqu’un composant (p. ex. 

un compresseur, un condensateur ou un évapo-

rateur) est changé!

2. Fonction: Filtrer
Les particules en suspension qui peuvent se 

former dans le système de climatisation dans 

des conditions de fonctionnement normales  

[p. ex. à la suite de l’abrasion (du revêtement) du 

compresseur et/ou des tuyaux utilisés], doivent 

être filtrées en toute sécurité du réfrigérant et 

de l’huile du compresseur qui y est mélangée 

avant de pouvoir être réaspirées dans le com-

presseur et causer des dommages. À cette fin, 

des disques filtrants en fibre de verre (blanche) 

sont généralement utilisés pour les bouteiles 

déshydratantes et des tamis filtrants à mailles 

fines avec une porosité spécifique sont destinés 

aux inserts de séchoirs et aux étrangleurs (pour 

les accumulateurs).

Attention: Toutefois, l’obstruction de ces filtres 

entraîne une forte réduction du débit et une 

pré-dilatation dans la bouteille déshydra-

tante. Le réfrigérant ne peut donc pas passer 

assez vite à travers le filtre avec le dessiccant 

figurant entre les deux!

Pendant cette pré-dilatation, le réfrigérant ab-

sorbe la chaleur du boîtier de la bouteile dés-

hydratante et se refroidit ainsi. La mesure de 

la température permet entre autres de vérifier 

ce processus: Une différence de température 

(c’est-à-dire le refroidissement) supérieure à 3°C 

à la sortie de la bouteile déshydratante indique 

que la bouteile déshydratante est obstruée ou 

que le débit est fortement réduit. Le test de 

pression au manomètre permet également de 

détecter les pressions trop basses et trop éle-

vées. La condensation, voire la formation de 

glace (à court terme) (en cas d’obstruction com-

plète!), constituent des signaux visuels clairs sur 

la bouteile déshydratante ou l’accumulateur.

Exemples de fonctions:

• Temp. entrée  50 °C / Temp. sortie 47 °C = OK

• Temp. entrée  50 °C / Temp. sortie 43 °C = 

obstrué!

Ce type d’obstruction a pour conséquence que 

le compresseur meurt pour ainsi dire de 

faim; en d’autres termes, il n’aspire plus suffi-

samment de réfrigérant (où l’huile du compres-

seur est mélangée!), ce qui entraîne une lubri-

fication et un refroidissement insuffisants et au 

final, la menace d’une panne majeure!

Tamis 
filtrant

Dessiccant 
(XH7 ou XH9)

Conduite 
montante

PRODUITS
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Filtrer les polluants et neutraliser les mauvaises odeurs – le CareMetix sait 

faire les deux. Vous passez en voiture à côté d’un champ fraîchement 

épandu ou êtes bloqués dans un embouteillage. Que sentez-vous? Rien! 

Grâce à sa protection contre les mauvaises odeurs, le filtre innovateur 

de Mahle est vraiment polyvalent. C’est la technologie large bande S5 

de Mahle qui le rend possible. Les cinq couches parfaitement adaptées 

optimisent l’efficacité de manière tangible.

CareMetix filtre non seulement la suie, les poussières fines, les allergènes, 

les bactéries et les spores de moisissures, mais aussi les mauvaises 

odeurs. L’importance ne doit pas être sous-estimée, car en moyenne en-

viron 100’000 litres d’air entrent dans l’habitacle par heure. Pour un pen-

dulaire passant tous les jours deux heures dans la voiture, cela 

représente environ 50 millions de litres par an. En un 

an, ou après 15’000 km, les filtres d’habitacle retiennent 

plus de 35 g de saleté de l’habitacle. Ce sont environ 

quatre bonnes cuillères à soupe de poussière, de suie et 

de saleté qui n’atterrissent pas dans les poumons. C’est pour 

cela qu’un filtre performant est essentiel, et qu’il est important de le 

remplacer régulièrement.

Mahle CareMetix

Le filtre d’habitacle  
qui en fait davantage

Avec une taille d’environ 0,1 micromètre, le nouveau coronavirus est envi-

ron 500x plus petit qu’un cheveu humain. Cependant, le coronavirus s’ac-

croche à des gouttelettes plus grosses, comme celles causées par la toux 

ou les éternuements. Ces gouttelettes sont de 10 à 1000x plus grandes 

que le virus. En raison de leur taille, elles tombent rapidement sur le sol.

Il est très peu probable qu’une goutte-

lette contaminée provenant de la route 

pénètre dans le système de filtration de 

l’habitacle du véhi-

cule par l’air exté-

rieur. La probabilité 

d’être infecté par 

un passager infecté 

est beaucoup plus 

élevée.

Dans tous les cas, 

un nettoyage en 

profondeur de l’air 

extérieur à l’aide 

Filtre d’habitacle FreciousPlus

De l’air pur dans le véhicule 
grâce à Mann-Filter

d’un filtre d’habitacle de haute qualité est indispensable; en particulier 

pour les conducteurs fréquents, les personnes sujettes aux allergies et les 

enfants. Un filtre à air de cabine ne fait pas partie de l’équipement de pro-

tection individuelle, comme un masque facial, mais retient les polluants ty-

piques de la circulation ainsi que le pollen et les gaz nocifs comme l’ozone. 

Cependant, un filtre d’habitacle ne peut effectuer correctement son travail 

de nettoyage minutieux que s’il est remplacé en temps utile, dans le cadre 

du service annuel. Dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas.

En plus des odeurs désagréables, les filtres d’habitacle éliminent éga-

lement presque 100% des particules nocives telles que les poussières 

fines et les gaz nocifs comme les oxydes d’azote et l’ozone de l’air ex-

térieur. FreciousPlus est la dernière génération 

de filtres d’habitacle de Mann-Filter. Grâce à 

sa nouvelle couche filtrante avec revête-

ment biofonctionnel, il lie 

presque entièrement 

les substances aller-

gènes et empêche 

les bactéries et les 

moisissures de  

pénétrer dans 

l’habitacle du vé-

hicule par la ven-

tilation.

PRODUITS
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Kumho

Présence mondiale  
en première monte
La société Kumho Tyre Company avec son 

siège principal situé à Séoul, a été fondée 

en 1960. Avec environ 60 millions de pneus 

vendus et un chiffre d’affaires annuel de 

plus de deux milliards d’euros, Kumho fait 

partie des fabricants de pneus leaders au 

niveau mondial.

Plus de 10’000 employés dans le monde dé-

veloppent, produisent et distribuent des pneus 

Kumho pour voitures de tourisme, véhicules 

de transport et poids lourds. En tant qu’ac-

teur mondial, Kumho possède des sites de 

production en Corée, au Vietnam, en Chine et 

aux États-Unis. Kumho entretient en outre des 

centres de R & D en Corée, en Chine, en Eu-

rope et en Amérique du Nord. Tous les pneus 

destinés au marché européen sont développés 

dans le centre européen de Mörfelden-Walldorf, 

près de Francfort-sur-le-Main. Les produits sont 

testés principalement sur la piste d’essai ATP de 

Papenburg, à Idiada en Espagne ainsi que sur 

la « Nordschleife » du Nürburgring. Les pneus 

d’hiver et les pneus toutes saisons sont princi-

palement testés à Ivalo (en Finlande), près du 

cercle polaire.

Les pneus Kumho sont utilisés mondialement 

en première monte, entre autres chez Merce-

des-Benz, BMW, Mini, Volkswagen aussi bien 

qu’auprès des constructeurs coréens Hyundai 

et Kia. Les modèles haut de gamme tels que 

par exemple la Mercedes-Benz Classe G, l’Au-

di Q5 ou la Volkswagen Polo sont actuellement 

équipées de série avec des pneus Kumho qui 

réalisent régulièrement d’excellents résultats au 

niveau européen. Le Kumho Ecowing ES01 a 

obtenu la mention « recommandé » lors du test 

de pneus été 2019, réalisé en coopération par 

l’ADAC et le TCS. Le pneu UHP Kumho Ecsta 

PS71 a obtenu une excellente deuxième place à 

l’occasion du test ACE / GTÜ en 2018.

La gamme de pneus Kumho Tyre actuelle, prin-

temps 2020, comprend des profils pour tous 

les segments de véhicules, à commencer par 

l’Ecowing ES31, conçu spécialement pour les 

petites cylindrées et les véhicules de la classe 

compacte, jusqu’à l’Ecsta HS51 pour les véhi-

cules de gamme moyenne et l’Ecsta PS71 pour 

les véhicules sport et les véhicules des classes 

moyenne et supérieure. 

Pour le segment à forte croissance des SUV et 

des véhicules tout-terrain, destinés principale-

ment à l’usage routier, Kumho propose le Cru-

gen HP91 ainsi que les deux profils flambants 

neufs, le Crugen HP71 et l’Ecsta PS 71 SUV. Le 

Road Venture AT61 a été conçu pour une utili-

sation mixte route/tout-terrain et le Road Ven-

ture MT61 pour une utilisation principalement en 

terrain difficile. Pour le domaine des véhicules 

de transport et des vans, Kumho propose le 

profil PorTran KC53 dans toutes les tailles im-

portantes. Kumho produit également des pneus 

adaptés aux besoins spécifiques des véhicules 

électriques tels que le Hyundai Ioniq. Le Kumho 

Wattrun VS31 dispose d’un profil spécial et 

d’une profondeur de bande de roulement légè-

rement réduite, caractérisée par la rigidité supé-

rieure qui a un effet positif sur la transmission du 

couple (les véhicules électriques présentant un 

couple plus élevé, en particulier pendant le dé-

marrage). En ce qui concerne la composition de 

la bande de roulement, Kumho utilise des com-

posants de haute qualité qui améliorent consi-

dérablement la résistance au roulement tout en 

offrant une excellente adhérence sur chaussée 

mouillée. 

Ecsta PS71 SUV
Pneu pour SUV à ultra hautes performances.

• Bande de roulement avec composé de micro-silice High Dispersible.

• Tenue de route et caractéristiques de freinage exceptionnelles  

sur route sèche et mouillée.

• Comportement de conduite extrêmement sportif et très direct.

• Pour les SUV puissants et les tout-terrains.

• Indice de vitesse: V - Y.

• Taille (pouces): 17“ – 19“.

• Largeur de pneu: 215 - 275 mm.

• Section transversale: 40 - 65.

Crugen HP71
Pneu pour SUV à hautes performances.

Bande de roulement avec composé de micro-silice High Dispersible •

Très bonnes caractéristiques de tenue de route et de freinage •

sur route sèche et mouillée. 

Excellentes propriétés d’aquaplanage •

Pour les SUV et les tout-terrains •

Indice de vitesse: H - V •

Taille en pouces: 16“ - 20“ •

Largeur de pneu:  225 – 265 mm •

Section transversale: 50 - 70 •

Doppelkupplungs-Reparatur vom Marktführer. 
Doppelt stark für Sie und Ihre Kunden:

•  Für trockene und nasse Doppelkupplungen
•  Optimal abgestimmte Komponenten, inklusive technischer Unterstützung
•  Hohes Marktpotenzial mit jährlichem Wachstum

DOUBLE
STRENGTH

Solutions de réparation pour double embrayage par le leader du marché.

•  Contient pour les doubles embrayages à sec et humides
•  Contient des composants parfaitement adaptés les unes aux autres,  

 assistance technique comprise
•  Présente un grand potentiel commercial à croissance annuelle
www.repxpert.ch
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Histoire du frein

L’importance et l’évolution 
de système de freinage  
de hier à aujourd’hui

Histoire
L’histoire du frein est beaucoup plus ancienne 

que celle des véhicules à moteur, car ils étaient 

déjà utilisés dans les calèches. 

Le fait que les premiers véhicules étaient en fait 

des calèches motorisées, c’est-à-dire que des 

moteurs étaient installés pour remplacer les 

chevaux, suggère que les dispositifs de freinage 

étaient similaires.

Il est intéressant de savoir que les premiers véhi-

cules, qui atteignaient une vitesse maximale de 

12 km/h, s’arrêtaient d’eux-mêmes en raison de 

la résistance des roues directrices et des pièces 

du moteur. 

Le frein servait donc principalement de frein de 

stationnement.

Le sens et les raisons d’avoir un frein à dispo-

sition n’ont pas changé, contrairement aux exi-

gences de confort, de performance et de sécu-

rité. 

Les premières tentatives avec du bois, du caout-

chouc ou du cuir n’avaient pas suffi pour ré-

pondre aux performances (et aux vitesses) plus 

élevées des véhicules de l’époque. La suite: 

Quatre ans seulement après l’introduction de 

l’automobile par Carl Benz, l’ingénieur britan-

nique F. W. Lanchester met au point le frein à 

disque, pour lequel il obtient un brevet en 1902.

THÈME PRINCIPAL | FREINAGE
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Histoire du frein

L’importance et l’évolution 
de système de freinage  
de hier à aujourd’hui

Il faudra encore quelques décennies avant que 

le frein à disque ne soit largement accepté. 

En 1920, les premières voitures équipées de 

freins mécaniques aux quatre roues appa-

raissent sur le marché. Les freins à tambour 

à commande hydraulique sont introduits dès 

1924, et les premiers amplificateurs de freinage 

assistés par dépression en 1950.

A partir de 1952, les choses vont de plus en 

plus vite. Après les premières voitures en Europe 

équipées de freins à disque (la Jaguar C-Type 

1952, suivie de la Citroën DS 1955), le frein à 

disque hydraulique à garnitures partielles est in-

troduit en 1957.

Les premiers prédécesseurs de l’ABS sont pré-

sentés en 1965, et en 1978 le premier ABS à 

commande électronique. Les systèmes d’assis-

tance modernes tels que l’ASR suivent en 1987 

et le programme de stabilité électronique (ESP) 

en 1995.

Le frein, aujourd’hui
Aujourd’hui, les freins des véhicules sont des 

produits de haute technologie; des réglemen-

tations strictes et uniformes au niveau interna-

tional s’appliquent à ces composants essentiels 

pour la sécurité. 

Le confort, la sécurité, la stabilité, la propreté, la 

protection de l’environnement et les nouveaux 

concepts de propulsion sont des éléments qui 

mettent à l’épreuve les ingénieurs. 

Les exigences des clients en matière de freinage 

sont multiples. Le frein doit être léger (le poids 

influence le bilan de CO2), efficace (freinage de 

100 à 0 en peu de temps) et stable (longue 

durée de vie = coûts 

de réparation 

réduits) pour un rendement maximal. La propre-

té (c’est-à-dire l’absence de saleté visible) et la 

protection de l’environnement (abrasion inoffen-

sive) font partie des préoccupations centrales. 

Sans oublier les nouveaux concepts de propul-

sion qui entrent en jeu et qui influencent directe-

ment les exigences du frein. 

Lorsqu’on parle de mobilité électrique pure, on 

parle très vite du couple, qui est tout à fait dif-

férent dans ces véhicules. Dans la réalité, cette 

exigence signifie que le mélange de plaquettes 

de frein et le disque de frein doivent répondre à 

d’autres attentes.

Dans notre gamme de produits, nous propo-

sons des solutions appropriées pour tous les 

domaines.

Choix de marques
Nous proposons deux à trois marques et donc 

qualités différentes (plaquettes et disques de 

frein) pour presque tous les véhicules, de sorte 

que notre client, le garagiste, puisse choisir la 

marque qu’il préfère pour le véhicule à ré-

parer. Il va sans dire que ces derniers 

sont parfaitement accordés (pla-

quettes et disques provenant 

du même fournis-

seur).
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sure d’offrir aux professionnels du marché de la 

rechange la gamme de produits la plus large et 

la plus fiable.

Les produits de Brembo sont compatibles 

avec plus de 96% des véhicules qui circulent 

actuellement sur notre réseau routier. Brembo 

se distingue également par la qualité élevée et 

constante de tous ses composants et par son 

service après-vente complet. 

Nous proposons les disques de frein standard 

«X» ainsi que les plaquettes de frein standard et 

les plaquettes de la gamme «Xtra».

La première marque est Ferodo, que nous 

proposons depuis un certain temps; la 

deuxième marque est Brembo; tous ceux 

qui s’intéressent au sport automobile, la 

connaissent déjà.

À propos de la marque Brembo
Brembo, leader mondial des systèmes de frei-

nage, offre pour tous les véhicules une qualité 

et des performances de premier ordre. Grâce 

à son savoir-faire et à son expérience en tant 

que fournisseur des principaux constructeurs 

automobiles, ainsi qu’à sa maîtrise complète du 

processus de production, la société est en me-

Brembo

Deux marques  
mondialement reconnues 
d’une seule source

Si les bords extérieurs d’un disque Brembo 

que vous avez acheté présentent une en-

taille en forme d’arc d’une profondeur d’en-

viron 2 mm, cela ne constitue pas un défaut 

de fabrication.

Disques de frein standard de type «X»
L’encoche est une simple empreinte faite lors de 

l’enlèvement du matériel. Ce processus est ef-

fectué pendant la production du disque de frein 

afin d’assurer un équilibre parfait. Autrement, 

des vibrations pourraient se manifester.

Quels sont les avantages des plaquettes de 

frein «Xtra» par rapport aux plaquettes de 

frein standard?

Une plaquette de frein équivalente à l’original est 

généralement développée pour un disque de 

frein avec un anneau de friction sans usinage mé-

canique. Néanmoins, les tests garantissent une 

performance plus que satisfaisante, même avec 

les disques de frein de la gamme «X», et même 

lorsque les avantages offerts par la perforation ou 

le rainurage du disque ne sont pas pleinement 

exploités. 

Plaquettes de frein standard ou «Xtra»  
– lesquelles recommander?

Quel est le pourcentage d’améliora-
tion des performances?
Un pourcentage d’amélioration des perfor-

mances ne peut être déterminé avec une préci-

sion absolue. Toutefois, nous tenons à mettre en 

évidence les avantages concrets suivants:

• Une meilleure sensation de la pédale

• Une réponse plus rapide des freins

• Des performances optimales même à haute 

température 

• Une usure relativement faible

• Un cœfficient de frottement empêchant la for-

mation de points chauds sur l’anneau de fric-

tion et donc les vibrations des freins.
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Kilometro Rosso
Le parc scientifique et technologique Kilometro 

Rosso est situé sur l’autoroute A4 près de Ber-

game. Ce centre de premier ordre accueille des 

centres de recherche, des laboratoires, des acti-

vités de production de haute technologie et des 

services industriels très modernes.

Brembo SpA, fabricant reconnu et leader mon-

dial en systèmes de freinage fournit les plus 

grands constructeurs automobiles pour: véhi-

cules de tourisme, utilitaires et motos. Il fournit 

également des embrayages et autres compo-

sants pour la compétition automobile. Brembo 

est également reconnu dans le domaine de la 

course automobile (plus de 400 championnats 

gagnés). 

Brembo en bref
Structure
La société est présente aujourd’hui dans 16 

pays sur 3 continents avec 24 sites de produc-

tion et de distribution, un effectif global d’environ 

7700 collaborateurs.
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Nouveaux disques de frein composites Ferodo

Amélioration des performances, réduction des émissions  
et confort de conduite
Ferodo, la marque de freins de haute qualité 

DRiV™, présente une nouvelle gamme de 

disques de frein en matériaux composites. 

Elle se caractérise par une réduction de 

poids pouvant aller jusqu’à 30%. Cela 

augmente l’efficacité énergétique du 

véhicule et améliore en même temps les 

performances de freinage. Grâce au tra-

vail de développement intensif des ingénieurs 

de Ferodo, une unité de freinage très efficace a 

été créée, composée d’une surface en carbone 

et d’un support en aluminium. Les nouveaux 

disques de frein de qualité d’origine peuvent être 

installés sur de nombreux modèles de BMW.

Silvano Veglia, responsable de Product Managa-

ment DRiV™ pour le domaine châssis/freinage 

EMEA Aftermarket précise: «Ferodo vise tou-

jours à s’assurer que le marché des pièces de 

rechange bénéficie de l’expertise complète de 

l’équipement d’origine. Le nouveau disque de 

frein en composite n’offre pas seulement des per-

formances de freinage supérieures. Son utilisation 

apporte également une amélioration de l’efficacité 

énergétique du véhicule et un plus grand confort 

de conduite. Ce sont exactement les propriétés 

que recherchent les propriétaires de véhicules 

sportifs haut de gamme tels que ceux construits 

par BMW». Les nouveaux disques de frein en 

composite de Ferodo sont disponibles dès le dé-

part pour 17 références qui peuvent être installées 

dans de nombreux modèles de BMW. D’autres 

variantes suivront prochainement. L’ensemble de 

la gamme répond aux spécifications des 

disques d’origine, la compatibilité est 

donc assurée pour différents modèles: 

de la série 1 à la série 7, en passant par 

les modèles GranTurismo et le roadster 

Z4.

La conception innovante et l’utilisation de 

matériaux composites légers assurent – en plus 

de l’amélioration des performances – une longue 

durée de vie du produit. Le poids réduit des 

masses non suspendues contribue à ces avan-

tages. Le choix des matériaux permet également 

de réduire les vibrations lors du freinage. Par 

rapport aux disques de frein conventionnels, l’on 

obtient un plus grand confort et, conformément 

à la devise de BMW: «le plaisir de conduire».

Disques de frein Zimmermann

La qualité commence par le matériel
La société Zimmermann n’est pas une en-

treprise inconnue. Ses disques de frein de 

haute qualité sont utilisés pour les cas pro-

blématiques aussi bien que pour les appli-

cations plus récentes, vu la complexité et 

les exigences des véhicules d’aujourd’hui.

Les matériaux et la technologie d’assemblage 

(disques de frein en plusieurs parties) et leur com-

binaison sont une chose, le savoir-faire sans 

compromis en est une autre – les deux sont 

de la plus haute importance. Otto Zimmer-

mann a toujours assuré ces qualités et com-

pétences et propose toujours une so-

lution qui convient parfaitement. 

Les pièces sont produites se-

lon les critères de qualité des 

constructeurs automobiles ou 

des critères de qualité com-

parables et répondent aux 

exigences légales et aux ré-

glementations en matière de 

protection de l’environnement. 

Pour la fabrication de disques et de tambours 

de frein, le producteur utilise des pièces brutes 

en fonte à graphite lamellaire (fonte grise). La 

composition de la fonte grise est basée sur la 

spécification OE. Afin d’influencer positivement 

les propriétés de la fonte grise pour la durabilité 

et l’usinage d’un disque de frein, divers compo-

sants sont ajoutés au matériau de base. 

Chez Otto Zimmermann, 

cette composition est 

coordonnée avec la composition des disques 

OE. Les proportions de cuivre, de molybdène, 

de carbone et de titane dans l’alliage de fer sont 

analysées pour chaque disque d’origine et as-

surées pour les produits Zimmermann.

Assurance de la qualité
Des systèmes complets de gestion de la qua-

lité (DIN EN ISO 9001, KBA etc.) garantissent 

un niveau de qualité élevé et constant. Otto 

Zimmermann fournit au marché indépendant 

de la rechange des produits qui répondent aux 

normes de qualité les plus élevées (« pièces de 

rechange de qualité égale »). Pour ce faire, on 

utilise les meilleurs matériaux, des équipements 

de mesure de haute technologie et mise sur des 

processus définis aussi bien que sur des em-

ployés qualifiés.
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Kits moyeux disques SNR

Gamme de kits  
moyeux disques
Une garantie de qualité maitrisée sur un en-

semble de pièces de sécurité.

De quoi est composé cet ensemble?

D’un roulement
Les roulements NTN-SNR sont des pièces d’ori-

gine. Ce sont les mêmes roulements fournis à la 

première monte. NTN-SNR maîtrise totalement 

les conditions de montage et de fonctionne-

ment:

• Par la connaissance des préconisations cons- 

tructeurs.

• Par le calcul.

• Par les tests en centre d’essais.

• Par la maîtrise de l’opération 

d’emmanchement du roulement, 

effectuée dans les ateliers.

Notons que le roulement, une fois monté, 

ne peut être extrait de son logement sans 

entraîner sa destruction (la bague extérieure du 

roulement n’est pas accessible): toute usure du 

disque entraîne impérativement le changement 

de l’ensemble.

D’un moyeu disque
NTN-SNR a développé ces pièces avec ses par-

tenaires freineurs, suivant le processus de déve-

loppement de la première monte:

• Validation des plans.

• Contrôle des échantillons initiaux: analyse di-

mensionnelle et métallurgique.

Ces disques sont des produits de qua-

lité d’origine.

D’un assemblage
Le roulement est conçu spéciale-

ment pour un disque donné. La clé 

de son bon fonctionnement réside notamment 

dans la maîtrise du jeu: le montage du roulement 

dans son logement entraîne une réduction du 

diamètre de celui-ci, qui devra être anticipé lors 

de la conception, et maîtrisé lors de la fabrica-

tion. Seul un fabricant de premier rang 

comme NTN-SNR peut vous garantir 

une telle précision d’assemblage. 

Choisir NTN-SNR pour cette 

gamme, c’est… Choisir de 

travailler avec des moyeux 

disques de frein avec 

roulement intégré, achetés 

directement chez le fabricant 

première monte. 

Peinture sur la zone de contact 
moyeu disque-jante
Le contact entre le moyeu disque en acier et la 

jante, si elle est en aluminium, peut provoquer 

des problèmes de corrosion qui vont considéra-

blement compliquer le démontage de roue (col-

lage). NTN-SNR a choisi de peindre la zone de 

contact entre le moyeu disque et la jante afin de 

faciliter cette opération. 

Pourquoi peindre les kits  
de moyeux disques?

Peinture sur la totalité  
du moyeu disque
Dans le cas d’un véhicule équipé de jantes alu-

minium, bien souvent très ajourées, la corrosion 

du moyeu disque nuit fortement à l’esthétique 

de l’ensemble. Un moyeu disque peint permet 

de pallier cet inconvénient. 

Pourquoi risquer votre sécurité?
Une marque Premium n’est pas seulement une 

garantie de qualité et de durabilité. Une marque 

Premium c’est aussi la meilleure façon d’assu-

rer votre sécurité et la fiabilité de votre véhicule. 

Vous ne feriez pas des économies sur votre vie. 

Alors pourquoi acheter des produits de qualité 

moindre, des copies? Choisir NTN-SNR pour 

cette gamme, c’est l’assurance d’un produit 

d’origine et d’une large gamme couvrant la plu-

part des applications.

Faites confiance aux professionnels, faites 

confiance à la qualité NTN-SNR. 
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Gamme Ferodo® Eco-Friction®

Maintenant aussi disponible pour les véhicules électriques
Ferodo®, la marque de DRiV™ spécialisée dans 

la technologie des freins, a élargi sa gamme 

Eco-Friction®, respectueuse de l’environne-

ment, qui couvre 98% du marché des pièces 

de rechange pour les véhicules hybrides et élec-

triques (VE). La gamme de plaquettes de frein, 

développée par Ferodo sur la base de son ex-

périence dans les technologies de freinage OE, 

offre des caractéristiques optimisées de durabi-

lité, de vibration sonore et de dureté (NVH). Les 

plaquettes de frein Eco-Friction se distinguent 

par leurs performances impressionnantes par 

temps sec et humide et l’absence d’abrasion 

sous forme de particules de cuivre nuisibles à 

l’environnement.

Les conditions pour les composants de freinage 

des véhicules hybrides et électriques sont un 

vrai challenge. Cela est dû aux attentes accrues 

en matière de NVH ainsi qu’à la nécessité de 

caractéristiques de durabilité plus longues résul-

tant de technologies telles que les systèmes de 

freinage régénératif. Les plaquettes de frein des 

véhicules électriques ne sont pas utilisées aussi 

souvent que dans une voiture classique, car le 

système de freinage par récupération ralentit le 

véhicule de manière très efficace. Cela signifie 

que les plaquettes de frein sont réservées pour 

les freinages brusques ou les situations d’ur-

gence. 

Les plaquettes Eco-Friction sont conçues pour 

offrir d’excellentes performances dans une large 

gamme de conditions et maintenir les hautes 

Plaquettes de frein TRW

Plaquettes de frein Electric Blue de TRW
Idéale pour la performance. Idéale pour 

l’environnement. Idéale pour votre en-

treprise. La gamme TRW Electric 

Blue constitue une nouvelle 

solution innovante de 

freinage spécifique 

aux véhicules élec-

triques et hybrides. 

Testée selon les 

standards les 

plus élevés, la 

plaquette de 

frein TRW Elec-

tric Blue aide à 

réduire le bruit et les vibrations. Elle 

couvre 97% des véhicules électriques et 

92% des véhicules hybrides immatriculés en Eu-

rope (y compris des modèles populaires tels que 

Tesla, Nissan Leaf, Renault Zoe, etc.). Une solu-

tion réellement innovante et la première plaquette 

de frein au monde pour les véhicules électriques.

Moins,  
c’est mieux

Un objectif important était de ré-

duire le bruit de freinage, qui est plus au-

dible dans les véhicules électriques en raison de 

l’absence de bruit de moteur. En outre, la pla-

quette de frein Electric Blue est dotée de plaques 

bleues qui permettent de distinguer le produit de 

l’extérieur et qui ont des propriétés d’amortisse-

ment. Toutes les plaquettes de frein 

Electric Blue sont fournies avec les 

accessoires caoutchoutés 

nécessaires, qui renforcent 

l’effet d’amortissement du 

bruit. 

Avec la plaquette de frein TRW 

Electric Blue, le fabricant propose un 

produit qui résout le problème du bruit 

et des vibrations (NVH) pour les fabri-

cants d’équipements d’origine – une solu-

tion qui est désormais également disponible 

pour le marché de la rechange.

performances sans vitrage ni perte de perfor-

mance de freinage. Eco-Friction couvre 98% du 

marché mondial des pièces de rechange pour 

les véhicules hybrides et électriques et est large-

ment représenté dans les 20 références les plus 

importantes. La gamme Ferodo Eco-Friction 

comprend des composants de qualité d’origine 

pour tous les modèles très appréciés neufs et 

d’occasion du segment E, notamment la BMW 

i3, la Nissan Leaf, la Volkswagen e-Golf et la 

Mercedes-Benz Vito E-Cell.

Les pros de l'atelier du TechTeam le savent bien :  
sans solution de diagnostic performante et sans  
outils de contrôle et de réglage efficaces, les ateliers  
n'y voient plus clair. C'est pourquoi ils misent sur les  
outils expérimentés d'Hella Gutmann Solutions.

Pour des diagnostics efficaces et rapides, des réparations 
guidées sur les marques et les modèles les plus courants, 
des calibrages précis des systèmes d'éclairage modernes, 
des codages efficaces des systèmes d'aide à la conduite 
avec ou sans caméra, et bien plus encore.

Pour en savoir d'avantage : www.hella-gutmann.ch

Le TechTeam recommande :

L'expérience technique
au service des ateliers
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Etriers de frein FTE

La sécurité des pièces d’origine
En tant que fournisseur de systèmes hy-

drauliques de freinage pour l’industrie au-

tomobile et grâce à leurs nombreuses an-

nées d’expérience dans le développement 

et la production de composants hydrau-

liques, les ingénieurs de FTE savent parfai-

tement ce qui compte.

C’est pourquoi ils proposent ces pièces d’ori-

gine également pour le marché de 

la rechange. Leur gamme de 

composants de freins 

hydrauliques comprend 

plus de 9000 référen- 

ces. Profitez, vous aussi 

des avantages et de la qualité de cette 

marque absolument convaincante.

Étriers de frein
L’assortiment comprend actuellement en-

viron 150 nouvelles pièces et plus de 2000 

étriers de frein de rechange pour presque tous 

les véhicules européens (Outre des étriers neufs, 

FTE automotive propose également des étriers 

de frein reconditionnés en qualité de pièces dé-

tachées d’origine).

Étriers de frein reconditionnés
Un étrier de frein de rechange reconditionné 

dans la propre usine de manière écologique et 

rentable est une alternative intéressante à une 

pièce neuve.

Lors du reconditionnement, les étriers de frein 

sont soumis aux mêmes processus de fabri-

cation, mesures et tests fonctionnels exigeants 

qu’un produit de série. Grâce au niveau de qua-

lité élevé, la société est en mesure d’offrir pour 

un étrier de rechange la même garantie que pour 

une pièce neuve.

Notre gamme d’étriers de frein reconditionnés se 

distingue par son excellent niveau de disponibili-

té, sa durabilité et son rapport qualité-prix attrac-

tif – sans faire de compromis sur la fonctionnalité, 

la sécurité et la qualité. La gamme de produits 

comprend plus de 2000 étriers de frein recondi-

tionnés pour les véhicules européens, japonais 

et coréens. Toutes ces raisons nous ont 

amenés à citer de plus en plus souvent 

ce partenaire technologique très fiable.

Les pros de l'atelier du TechTeam le savent bien :  
sans solution de diagnostic performante et sans  
outils de contrôle et de réglage efficaces, les ateliers  
n'y voient plus clair. C'est pourquoi ils misent sur les  
outils expérimentés d'Hella Gutmann Solutions.

Pour des diagnostics efficaces et rapides, des réparations 
guidées sur les marques et les modèles les plus courants, 
des calibrages précis des systèmes d'éclairage modernes, 
des codages efficaces des systèmes d'aide à la conduite 
avec ou sans caméra, et bien plus encore.

Pour en savoir d'avantage : www.hella-gutmann.ch

Le TechTeam recommande :

L'expérience technique
au service des ateliers
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Liquides de frein ATE

La bonne solution pour chaque exigence
Le liquide de frein doit être changé régulière-

ment. Il s’agit d’une «pièce d’usure» qui doit 

normalement être remplacée tous les un à deux 

ans, selon les spécifications du constructeur du 

véhicule. Il joue un rôle clé au niveau du système 

de freinage hydraulique. Il est chargé de trans-

mettre la pression de freinage, de lubrifier les 

composants hydrauliques et de les protéger de 

la corrosion.

Les liquides de frein des automobiles modernes 

doivent présenter un point d’ébullition le plus 

élevé possible. Si le point d’ébullition est trop 

bas, des bulles de vapeur se forment dans le 

système hydraulique lorsque le frein est soumis 

à des charges plus importantes, ce qui allonge la 

course de la pédale et, dans le pire des cas, en-

traîne une perte de l’effet de freinage. En outre, 

les liquides de frein doivent garantir une viscosi-

té (fluidité) constamment faible sur une plage de 

température étendue pour une réponse sûre et 

rapide des systèmes de sécurité importants tels 

que l’ABS et l’ESP. 

Les liquides de frein à base de glycol sont ceux 

qui répondent le mieux à ces exigences. Cepen-

dant, elles sont très hygroscopiques, c’est-à-

dire qu’elles attirent l’humidité de l’air ambiant. 

Cela entraîne une baisse du point d’ébullition et 

une diminution de la protection contre la corro-

sion et des propriétés de lubrification. En outre, 

la viscosité du liquide de frein change avec 

l’augmentation de la teneur en eau, ce qui nuit 

au fonctionnement des systèmes de contrôle 

électronique. Les liquides de frein à base de gly-

col doivent donc être contrôlés régulièrement et 

remplacés si nécessaire ; ce qui s’applique bien 

entendu aussi lorsque l’intervalle de remplace-

ment d’un à deux ans prescrit par le construc-

teur automobile est atteint.

Liquides de frein  
pour toutes les applications
ATE dispose du liquide de frein optimal pour 

chaque modèle de véhicule et chaque style de 

conduite. Tous les produits surpassent large-

ment les standards. Le produit phare pour les 

systèmes de freinage électroniques: ATE SL.6 

La texture à faible viscosité garantit que l’ABS 

ou l’ESP réagissent rapidement à basse tempé-

rature – et assurent ainsi un niveau de sécurité 

extrêmement élevé.

Liquide de frein Ferodo DOT 5.1 EHV

Le 1er liquide de frein pour véhicules électriques
En raison des nouvelles immatriculations de vé-

hicules électriques et hybrides mondialement à 

la hausse, Ferodo commercialise un nouveau 

liquide de frein – le DOT 5.1 EHV. 

La conduite influence le freinage. Lorsque la bat-

terie du véhicule est complètement chargée, le 

système de freinage ne peut pas utiliser le frei-

nage régénératif. Cela signifie que le système de 

freinage doit fournir sa pleine puissance sans 

l’aide du frein moteur. Le liquide de frein DOT 

5.1 EHV est caractérisé par un point d’ébullition 

sec élevé (cette condition décrit un liquide de 

frein frais presque exempt d’eau) de 274 °C et 

un point d’ébullition humide tout aussi élevé (dé-

crit la propriété du liquide de frein à la fin de son 

cycle de vie) de 184 °C.

Autres caractéristiques
• Si la batterie du véhicule n’est pas complète-

ment chargée, le système de freinage à friction 

n’a pas besoin de fonctionner à pleine puis-

sance; cela signifie que l’usure est réduite et 

que le système n’a pas besoin d’être révisé 

aussi souvent. Solution DOT 5.1 EHV: meil-

leure protection contre la corrosion.

• En raison de la tension électrique potentielle à 

proximité du système de freinage, il est recom-

mandé d’utiliser un liquide à faible conducti-

vité. Solution DOT 5.1 EHV: conductivité plus 

faible.

• Les développements de l’ESP, de l’ABS, de 

l’ADAS et de l’AD nécessitent des véhicules 

permettant d’atteindre un kilométrage élevé. 

Solution DOT 5.1 EHV: excellentes propriétés 

de lubrification et faible viscosité.
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Appareils de maintenance des freins de GL Technics

Remplacement aisé du liquide de frein
Changer le liquide de frein est une procédure de 

routine. Les solutions innovantes de GL Technics 

facilitent la gestion de la procédure et répondent 

à toutes les spécifications des constructeurs. 

Grâce à leur conception modulaire et robuste, 

ils sont particulièrement faciles à entretenir et se 

distinguent par un excellent rapport qualité-prix.

Les appareils parfaitement conçus et testés sur 

le terrain de GL Technics couvrent tous les do-

maines d’application dans le segment de l’en-

tretien des freins. Des petites unités mobiles aux 

unités mobiles de 60 litres pour le traitement de 

gros volumes, toutes les exigences des ateliers 

sont satisfaites. Les unités de la série Perfecta 

sont fabriquées en Allemagne.

Le système d’aspiration Perfecta Plus 
Le système d’aspiration Perfecta Plus intégré 

dans l’appareil vide le vase de compensation 

avant le remplissage avec du nouveau liquide 

de frein. Cette opération est prescrite depuis 

longtemps par les plus grands constructeurs 

automobiles tels que VAG. La raison: même les 

plus petits dépôts et les plus petites particules 

solides peuvent endommager le système ou 

les cylindres de frein des roues. Un autre avan-

tage du système d’aspiration réside dans le fait 

d’économiser environ 0,5 litre de liquide de frein, 

étant donné que l’ancien liquide ne doit pas être 

forcé dans le système. Cela accélère le proces-

sus et permet, après le remplissage, de fixer le 

niveau correct.

Appareils de maintenance des freins Romess

Longévité et efficacité
Quelle est la valeur du meilleur système de frei-

nage s’il n’est pas maintenu de façon correcte? 

Dans ce domaine, Romess définit de nouveaux 

standards depuis 1970 et fait figure de leader 

technologique.

Une ère nouvelle a commencé quand Werner 

Rogg a révolutionné en 2015 le système hydrau-

lique dans ses appareils. Le système breveté 

RoTWIN garantit des performances supérieures 

lors de la purge et du remplissage des systèmes 

de freinage et donne également aux ateliers la 

sécurité nécessaire lors de l’entretien des sys-

tèmes de freinage modernes.

Les appareils Romess ont toujours veillé à ce 

que le liquide de frein puisse être changé sans 

turbulences et donc sans mousser, ce qui ex-

clut les «freins mous». Et en garantissant avec 

une pression suffisante pour chasser toutes les 

matières en suspension des systèmes de frei-

nage modernes. Le secret réside dans la vitesse 

d’écoulement idéale que les appareils Romess 

garantissent grâce à la technologie brevetée de 

la pompe.

Avec RoTWIN, deux pompes électriques à pis-

ton alternatif fonctionnent de manière déphasée. 

Cela crée un flux de poussée uniforme qui agit 

comme un piston et force le vieux liquide de frein 

à sortir du système de freinage, nettoyant ainsi 

les tuyaux, ainsi que les particules d’air ou de 

gaz et les particules en suspension. Les freins 

et les embrayages sont ainsi purgés de manière 

optimale afin que les quatre roues disposent de 

la même pression de freinage.
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GKN Ballspline Seitenwellen: 
Perfekt für On-Road  
und Off-Road

SUVs werden längst nicht mehr überwiegend 
als Offroad-Fahrzeuge ein gesetzt, sondern 
wie PKWs im täglichen Fahrbetrieb auf 
unseren Straßen genutzt. Damit ändern sich 
auch die Anforderungen an diese Fahrzeuge.  
SUVs der neuen Generation verbinden 
in idealer Weise den Komfort eines PKW 
mit diversen Offroad-Eigenschaften. Um 
diese kombinierten Fahreigenschaften zu 
erreichen, ist eine spezielle Bauweise der 
Federung erforderlich. Daraus resultieren 
Radbewegungen, die die Anforderungen an 
eine Standard-Antriebswelle übersteigen.  

Die Ballspline Verschiebeeinheit – ein 
Produkt von höchster Effizienz

Die Ballspline Verschiebeeinheit (engl. „ball“ 
= Kugel, „spline“ = Keilwelle) ist ein hoch-
präzises Linearbewegungslager. Ihre Kugeln 
laufen zwischen den tiefgeschnittenen 
Profilen zweier Profilwellen. Auf diese Weise 
kann gleichzeitig spielfrei axial verschoben 
und Drehmoment übertragen werden.

Mit GKN Automotive Produkten  
läuft es spürbar besser.

GKN AUTOMOTIVE

Arbres latéraux Ballspline GKN: 
Parfait pour la route et  
le tout-terrain

Les SUV ne sont plus principalement utilisés 
comme véhicules tout-terrain, mais comme 
des véhicules de tourisme à usage quotidien 
sur les routes. Les exi – gences pour ces 
véhicules changent donc également. Les 
nouvelles générations de SUV allient idéa-
lement le confort d’un véhicule de tourisme 
avec diverses caractéristiques tout-terrain. 
Pour atteindre ces propriétés de conduite 
combi – nées, une construction spéciale de 
la suspension est nécessaire. Il en résulte des 
mouvements de roue dépassant les exigences 
d’un arbre d’entraînement standard.
 

Le dispositif de coulissement à douille 
cannelée « ballspline » – un produit à 
l’efficacité exceptionnelle

Le dispositif de coulissement à douille can-
nelée « ballspline » (« ball » = bille, « spline » = 
arbre cannelé, en anglais) est un palier cou-
lissant linéaire de haute pré c i sion. Les billes 
se déplacent entre les profilés profonds de 
deux arbres profilés. Ceci permet simulta-
nément une poussée axiale sans jeu et une 
transmission de couple.

Avec les produits GKN Automotive,  
ça roule nettement mieux.

Semiassi GKN Ballspline:
perfetti su strada e  
fuori strada

Già da tempo i SUV non sono più impiegati 
prevalentemente come veicoli fuoristrada, 
bensì anche come autovetture nel traffico 
giornaliero sulle nostre strade. Così cambia 
anche ciò che si richiede a questi veicoli. I SUV 
di nuova generazione coniugano in maniera 
ideale il comfort di un’autovettura con diverse 
caratteristiche off-road. Per realizzare tale 
combinazione di caratteristiche di marcia è 
necessaria una speciale costruzione delle 
sospensioni. Da ciò derivano movimenti della 
ruota che vanno al di là di quanto si richiede 
ad un albero di trasmissione standard. 

L’unità di cambio Ballspline, un 
prodotto ad altissima efficienza 

L’unità di cambio Ballspline (ingl. “ball”= sfera, 
“spline”= albero scanalato) è un cuscinetto di 
movimento lineare ad alta precisione. Le sue 
sfere scorrono tra i profili profondi dei due alberi 
profilati. In questo modo sono contemporanea-
mente possibili uno spostamento assiale senza 
gioco e la trasmissione della coppia.

Tutto procede meglio con i prodotti  
GKN Automotive.

www.gknautomotive.com 
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Goodyear

La FIA vote Goodyear... 
...en tant que fournisseur officiel de pneus 

pour la Coupe du monde des voitures de 

tourisme (la WTCR - FIA World Touring Car 

Cup). À la suite d’un appel d’offres officiel 

de la FIA, Goodyear travaillera les trois 

prochaines années avec l’organisation de 

compétition sportive. À partir de 2020, Goo-

dyear fournira sa nouvelle génération de 

pneus de course Eagle F1 SuperSport avec 

des spécifications pour la pluie et la neige.

Longue tradition  
dans le sport automobile 
Goodyear revient sur une longue histoire dans 

le sport automobile de haut niveau. Le fabri-

cant de pneus a remporté 368x le Grand Prix 

de Formule 1, bien plus que tout autre fabricant 

de pneus. En septembre dernier, Goodyear a 

annoncé son retour dans le sport automobile 

mondial, en équipant diverses séries telles que 

la «FIA World Endurance Championship» et la 

«European Le Mans Series». 

Le retour dans le sport automobile a coïncidé 

avec la commercialisation de l’Eagle F1 SuperS-

port de Goodyear dans le segment des pneus 

ultra ultra haute performance (UUHP). 

Avec les Eagle F1 SuperSport, SuperSport 

R et SuperSport RS, Goodyear a lancé une 

nouvelle gamme de pneus Ultra Ultra High Per-

formance (UUHP). Ces pneus de haute perfor-

mance sont basés sur des technologies et des 

composés de caoutchouc innovants qui amé-

liorent considérablement les distances de frei-

nage et les temps au tour. 

L’Eagle F1 SuperSport est le résultat de l’ex-

Gammes Goodyear SuperSport –  
pour la route et la piste 

périence de Goodyear dans la conception de 

pneus très sportifs. Le pneu offre une excellente 

adhérence et une bonne tenue de route. Avec 

sa bande de roulement massive et fermée sur 

l’épaule extérieure, le pneu répond parfaitement 

aux changements de direction, tandis que la 

conception extrêmement rigide des flancs amé-

liore davantage la tenue de route. 

L’Eagle F1 SuperSport R améliore l’adhérence 

et la précision de la direction sur et hors piste. 

L’utilisation d’un mélange de caoutchouc à haut 

coefficient de friction permet d’obtenir d’excel-

lents niveaux d’adhérence sur chaussée sèche. 

La grande stabilité en virage du pneu est assurée 

par des ponts stabilisateurs dans la rainure exté-

rieure de la bande de roulement. 

Le pneu le plus orienté vers la course est le Goo-

dyear Eagle F1 SuperSport RS qui dispose de 

l’autorisation pour la circulation routière et peut 

être poussé à l’extrême sur la piste de course. 

Son mélange de caoutchouc conçu spéciale-

ment pour le sport automobile assure une adhé-

rence et des performances optimales sur chaus-

sée sèche.

Eagle F1 SuperSport Eagle F1 SuperSport R Eagle F1 SuperSport RS
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Bridgestone

Technologie Run Flat intégrée
Technologie DriveGuard Run Flat intégrée 

dans Bridgestone Turanza T005.

Les automobilistes veulent surtout une chose: 

des solutions adaptées aux défis quotidiens du 

trafic routier. Car les dommages survenant sou-

dainement sur les pneus ou les accidents en-

traînent des retards ou interrompent les voyages, 

en plus de pouvoir être dangereux. Pour remé-

dier à ce problème, Bridgestone a également in-

tégré sa technologie DriveGuard Run Flat (RFT) 

au modèle Turanza T005 pneus d’été. Cette 

technologie permet de continuer à rouler sur 80 

km à 80 km/h max. malgré une crevaison 

(1).  La conduite au quotidien gagne 

donc en confort en plus d’être 

plus sécuritaire. Les pneus avec 

Bridgestone DriveGuard RFT 

peuvent être montés sur 

toute voiture ou tout SUV 

équipé d’un système 

de surveillance de la 

pression des pneus 

(TPMS).

Le pneu Touring 

Turanza T005 a 

également obte-

nu les meilleures 

notes sur les 

routes sèches 

et humides lors 

du grand test de 

pneus d’été TCS 

2019. Avec une 

note globale de 

70%, le Turanza 

T005 est reconnu 

comme pneu été 

hautement recom-

mandé, avec les 

meilleures notes sur 

des routes sèches et 

humides attribuées par 

TCS. Dans la catégorie 

sur sol humide, le modèle 

Turanza T005, qui porte le 

label européen «A» en matière 

d’adhérence sur sol humide pour 

sa gamme complète, fait office de ré-

férence dans le secteur. En outre, il reçoit 

également de bonnes notes dans les caté-

gories usure et consommation de carburant, et 

a terminé comme grand vainqueur du test.  Le 

Turanza T005 est actuellement disponible dans 

pratiquement toutes les dimensions des pneus 

européens pour voitures et SUV - plus de 170 

tailles du pneu de 14’’ à 21’’ et actuellement 

en 25 tailles de 16’’ à 19’’ avec la technologie 

DriveGuard.

Développement pour et avec le client
Au cours du développement du Turanza T005, 

Bridgestone a interrogé des milliers d’utilisateurs 

finaux en Europe sur leurs besoins en termes de 

pneus de tourisme et les défis auxquels ils sont 

confrontés au quotidien. Les résultats étaient 

clairs: ils souhaitent disposer d’un pneu qui al-

lie plaisir de conduire et expérience de conduite 

sûre. Ils veulent garder un contrôle optimal dans 

les situations quotidiennes et difficiles, notam-

ment sur routes humides. En outre, le pneu doit 

afficher une faible consommation de carburant, 

les meilleures valeurs sur les étiquettes de pneu 

et un kilométrage élevé. «Le modèle de pneu 

touring Bridgestone Turanza T005 répond à 

toutes ces exigences. Il assure un de-

gré élevé de contrôle, même dans 

des conditions défavorables 

sur des routes humides, que 

ce soit sur autoroute ou 

en cas de freinage inat-

tendu en ville», explique 

Urs Lüchinger, Country 

Manager Bridgestone 

Suisse.

  1. La distance parcourue après une 
crevaison peut varier en fonction de la 
charge du véhicule, de la température 

extérieure et de l’activation du système 
de surveillance de la pression des pneus 

(TPMS), ainsi que du type et de la gravité de la 
crevaison correspondante.

Le modèle Turanza T005 de Bridgestone est dé-
sormais également disponible avec la technolo-
gie DriveGuard Run Flat intégrée.

PRODUITS
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Michelin Track Connect

L’application qui rend  
plus rapide

Lorsque des chevaux supplémentaires ne 

vous font pas aller plus vite, Track Connect 

– votre co-pilote expert des pneus – vous 

aide à redéfinir le plaisir de conduire et le 

rythme grâce à une pression d’air optimale.

Même le service des pneus ne peut pas m’ex-

pliquer la raison pour laquelle le pneu a soudai-

nement failli. D’après le modèle d’abrasion, cela 

serait probablement dû à un gonflage insuffi-

sant. La recommandation: «essaie d’ajouter 0,2 

bar» ou encore – nettement plus douloureuse : 

«tu es trop lent, le pneu ne chauffe pas assez. 

Essaie de réduire de 0,2 bar». Me voici sur le 

circuit, il reste de moins en moins de virages à 

négocier au cours de ma journée de course, et 

malgré toutes les recommandations des autres, 

la pression d’air correcte reste pour moi un mys-

tère. Pas vraiment l’idéal. 

Ce serait formidable d’avoir à côté de soi un 

ingénieur, toujours prêt apporter ses conseils. 

Imaginez à quel point les temps de course 

peuvent être améliorés si la pression des pneus 

est adaptée aux conditions de conduite avec 

des connaissances professionnelles. Cet ingé-

nieur existe ! Et il tient même dans votre bagage 

à main, car il s’agit d’une application: MICHELIN 

Track Connect. 

Avec Track Connect et Pilot Sport Cup 2 

Connect, MICHELIN propose le premier pneu 

en réseau du marché pour les coureurs ama-

teurs et fournit des conseils personnalisés pour 

plus de performances et de plaisir de conduite. 

Des capteurs ultra-sensibles intégrés dans le 

pneu fournissent des données précises sur la 

température du pneu et la pression d’air qui en 

résulte. Le positionnement breveté des capteurs 

garantit la fiabilité et la précision des données. 

Les données sont traitées par un processeur 

dans le module récepteur, lequel est simple-

ment placé dans l’habitacle et transmet ensuite 

les informations directement au smartphone du 

conducteur. Ces données sont affichées de ma-

nière bien visible sur l’application MICHELIN et 

sont accessibles d’un simple toucher du doigt 

dans un design moderne en carreaux. Grâce à 

cette technologie, le conducteur bénéficie d’une 

assistance avant, pendant et après chaque 

course sur le circuit. 

Une nouveauté depuis 2019 est le mode échauf-

fement, qui recommande une pression d’air spé-

cifique au pneu pour la course après quelques 

tours d’essai. Pendant la course, le pilote reçoit 

des informations en temps réel sur la pression et 

la température et toutes les modifications sont 

analysées. Celles-ci sont mémorisées et peuvent 

être rappelées ultérieurement afin que le conduc-

teur puisse analyser ses propres performances 

ainsi que celles des pneus.

Grâce à de nouveaux développements ba-

sés sur les commentaires des utilisateurs, MI-

CHELIN Track Connect 2019 a été enrichi de 

fonctionnalités supplémentaires: Avec le mode 

manomètre, il n’est plus nécessaire d’avoir un 

manomètre externe, car les capteurs permettent 

d’afficher de manière synchrone sur le smart-

phone des recommandations pour le réglage de 

la pression des quatre pneus. Le mode équipe 

permet de créer des groupes d’utilisateurs de 

Track Connect afin de partager les résultats et 

les réglages; celui-ci est lié au mode Global Sha-

ring pour le partage sur les réseaux sociaux. Il 

permet de se connecter à ses propres comptes 

de réseaux sociaux pour le partage des réglages 

et des résultats.  Track Connect est actuellement 

disponible uniquement pour le pneu MICHELIN 

Pilot Sport Cup2 Connect, spécialement déve-

loppé à cet effet, et est disponible chez les re-

vendeurs spécialisés.
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DAB+

DAB+ «À quand la fin de 
l’OUC?» 

2 questions occupent la grande majorité: 

quand est-ce que l’onde ultra-courte dispa-

raîtra à jamais? Et que faut-il mettre en route 

pour être prêt au changement? Il semble 

clair que le passage se fera avant 2024. 

Quelques chantiers sont encore ouverts – 

cependant, le progrès est plus que visible.

La question du bon moment. Philippe Zahno, 

président du groupe de travail «Migration numé-

rique», a attestée à la Suisse un bon cadre pour 

le passage de l’OUC au DAB+. Il a annoncé que 

le groupe de travail favoriserait un débranche-

ment à partir de 2021 avec une phase de clôture 

en 2022. René Burger, CTO de SwissMedia-

Cast, le plus grand opérateur de réseau DAB+ 

privé en Suisse, souligne d’être sur la bonne voie 

au niveau de l’extension du réseau. La techno-

logie OUC a déjà 60 ans – il est temps qu’elle 

prenne sa retraite.

Sans le passage à la radio numérique, Spotify, 

YouTube et les smartspeakers comme Alexa 

s’imposeront complètement et remplaceront la 

radio traditionnelle. 

Le réseau DAB+ atteindra bientôt la même cou-

verture que l’OUC. Mais qu’en est-il des appa-

reils DAB+? La majorité des radios compactes 

et des systèmes hi-fi testés affichent des résul-

tats bons ou acceptables. Quant aux mesures 

de test qui sont effectuées régulièrement de la 

part de la SSR, les résultats sont décevants par 

rapport à certaines solutions de mise à niveau 

conçues pour les voitures particulières.

Le rétrofit – un sujet exigeant
Andreas Burgener, directeur de «auto-schweiz», 

voit l’industrie automobile bien préparée en 

termes de solutions de mise à niveau. Il est 

conscient de la demande qui ne tardera pas 

d’augmenter. Environ 75%, soit environ 3,5 mil-

lions de voitures particulières immatriculées en 

Suisse, n’auraient pas encore de DAB+; avec 

beaucoup de conducteurs voulant modifier leur 

équipement seulement après la mise hors ser-

vice du réseau OUC. 

Les constructeurs automobiles internationaux 

produisent des voitures pour le monde entier. 

Le DAB+ n’ayant apparemment pas atteint 

dans tous les autres pays le même niveau qu’en 

Suisse, il ne faut pas s’attendre à ce que la ra-

dio DAB+ soit automatiquement incluse dans 

l’équipement standard. Bonne nouvelle: 85% 

des nouvelles voitures proposent le DAB+. Les 

solutions de mise à niveau pour véhicules sont 

en demande, il ne fait aucun doute. Certaines 

entreprises se sont spécialisées dans ce do-

maine et proposent des formations pour les 

professionnels. La mise à niveau effectuée par 

soi-même est compliquée. Le propriétaire du 

véhicules à généralement besoin de l’aide d’un 

spécialiste. Des solutions de mise à niveau «do it 

yourself» sont disponibles à partir de CHF 150.–, 

un spécialiste certifié charge environ CHF 350.–.

Source de l‘image: SRG/SSR
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Ce que le client attend 
de la radio DAB+
Nos attentes en matière de la réception

– Réception sans interruptions.

– Sécurité sur la route.

– Sécurité dans le tunnel.

Notre objectif pour la réception

– Vue d’experts.

– Pas de test de consommation.

– Concentration sur la sensibilité de la réception.

Les consommateurs sont-ils prêts?
La disponibilité des clients pour le passage au 

DAB+ reste sujette à discussion. Les déclara-

tions négatives dans les médias contribueraient 

à une mauvaise image. Voilà pourquoi un réseau 

DAB+ complet est d’une si grande importance. 

Il en va de même pour un plan exact concer-

nant le débranchement de l’OUC. Les mesures 

publicitaires effectuées ont déjà eu un impact 

considérable et l’effet souhaité, comme le sou-

ligne l’institut d’étude de marché GfK: l’impact 

des campagnes sur la vente des récepteurs 

est clairement visible. Le taux de notoriété du 

DAB+ atteint jusqu’à 90%. Pour rendre le sys-

tème DAB+ encore plus compréhensible, il est 

toutefois nécessaire d’investir sans relâche dans 

la communication, de la part de la SSR et bien 

évidemment aussi de notre part – SAG étant un 

revendeur spécialisé d’appareils DAB+.

Solution de mise à niveau DAB+  

conçues pour véhicules

KTC-500DAB

• Extension universelle DAB+ /  

Radio numérique. 

• Bluetooth: mains libres / streaming audio: 

AVRCP1.4 +.

• 2 téléphones peuvent être couplés.

• Transfert automatique des annuaires télépho-

niques.

• LCD avec rétro-éclairage, affichage de texte à 

deux lignes et symboles.

Source de l‘image: SRG/SSR

Pour mettre à niveau un autoradio analogique sur DAB+, 

les modèles suivants sont disponibles:

Récepteur DAB+ digiDAB «PARIS»

20 stations mémorisables TA, S/F 12/24V

Récepteur DAB+ digiDAB «BERLIN»

30 stations mémorisables BT, TA, S/F 12/24V

Récepteur DAB+ digiDAB «LISBON»

15 stations mémorisables TA, S/F 12/24V

Récepteur DAB+ digiDAB  «LONDON»

20 stations mémorisables TA, S/F 12/24V

Récepteur DAB+ digiDAB «ROM»

4 stations mémorisables TA, S/F 12V

Récepteur DAB+ digiDAB «ZÜRICH»

4 stations mémorisables BT, TA, S/F 12V
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La valeur du couple de serrage pour le serrage à droite 

contrôlé peut être réglée de manière pratique et précise 

et – grâce à l’affichage numérique – elle peut être lue faci-

lement. L’outil dispose d’une échelle graduée très précise, 

d’une poignée rotative avec verrouillage fiable et d’une poi-

gnée ergonomique (pour une transmission de force parfaite). 

L’utilisateur a le choix entre un cliquet et une tête de champi-

gnon commutable. Il va de soi que la clé dynamométrique est 

accompagnée d’un certificat et d’un numéro de série, avec 

lequel le fabricant confirme l’étalonnage. Egalement dispo-

nibles: les kits de réparation (et non pas parce que la clé dy-

namométrique ne tient pas ses promesses, bien au contraire: 

elle est conçue pour un usage à long terme).

	No d’article: 03884L

SW-Stahl

Clé dynamométrique

Beta

Sableuse d’établi 

Le desserrage de vis hexagonales endommagées est une source de 

frustration récurrente pour les mécaniciens et peut leur faire perdre beau-

coup de temps. Le nouveau profil OGV® GRIP est basé sur la même 

approche que le Facom OGV® pour ses douilles et rend les forets hexa-

gonaux très efficaces. Les outils 6 pans soumettent les vis hexagonales 

à de très fortes contraintes lorsque le couple est appliqué. La pression 

exercée hors de leurs angles tend à mater les vis et éventuellement à 

en arrondir l’empreinte. Les embouts OGV® GRIP 6 pans engagent le 

contact à la fois sur les angles et sur les faces de l’empreinte. Le couple 

exercé engage la matière et la repousse vers l’extérieur, ce qui permet à 

l’outil de tourner en maintenant l’intégrité de la vis. Les embouts OGV® 

GRIP 6 pans permettent de desserrer des vis hexagonales arrondies 

jusqu’à 98 % et protègent les vis en bon état.

Outils 1/4"  

(jeu de 8 pces, de 2 à 8 mm)

	No d’art.: RTM.J8MGRPPB 

Outils 3/8" 

(jeu de 8 pces, de 3 à 11 mm)

	No d’art.: JTM.J8MGRPPB

Outils 1/2"  

(jeu de 8 pces, de 10 à 19 mm)

	No d’art.: STM.J6MGRPPB

Le cliquet pneumatique multifonctionnel 9023 M-1 à faible vibration est 

dotée d’une tête hexagonale ouverte de 17 mm en standard et peut 

être équipée en option de trois têtes de cliquet différentes, selon les be-

soins. L’utilisateur a le choix d’équiper le cliquet d’une douille de 6,3 mm 

(1/4"), d’un carré conducteur de 6,3 mm (1/4") ou de 10 mm (3/8"). Cela 

permet d’obtenir un couple de serrage maximal de 54 Nm. Grâce à la 

parfaite prise des embouts, l’on obtient une tête de cliquet ultra plate. La 

douille hexagonale ouverte permet en outre de travailler sur des filetages 

extra longs. Le cliquet composé de 4 pièces est adaptée au serrage 

manuel avec des couples de serrage allant jusqu’à 70 Nm. Sa longueur 

totale n’est que de 160 mm.

	No d’article: 9023 M-1

Pour les vis hexagonales endommagées

Jeux de douilles Facom

Hazet

Mini cliquet pneumatique 
multifonctionnel Particulièrement indiquée pour les opérations de finition superficielle de 

différents matériaux (métal, plastique, verre, céramique, bois, etc.). La 

cabine est réalisée en tôle d’acier avec des renforcements pour assurer 

un maximum de robustesse et de stabilité.

La sableuse est équipée de: porte de chargement avec serrure magné-

tique, plan en tôle perforée, raccord standard pour aspirateurs Ø 36 mm,  

fenêtre avec film de protection en polycarbonate 6 mm, éclairage avec 

lampe LED.

	No d’article: 1897
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L’huile Supercool POEYF-118 est un lubrifiant spé-

cialement formulé pour les compresseurs de clima-

tisation équipant des véhicules hybrides et élec-

triques avec un circuit de climatisation utilisant le 

réfrigérant R1234yf.

A base de Polyol-Ester (POE) hydrolytiquement 

stable, cette huile pour compresseur présente 

un indice de visocité élevé (VI 109 selon ASTM 

D2270) assurant d’excellentes qualités lubri-

fiantes et une remarquable stabilité thermique.

Formulée pour les véhicules électriques et hy-

brides utilisant le réfrigérant R1234yf, l’huile 

POEYF-118 est également bien miscible dans le 

frigorigène R134a, la rendant ainsi utilisable dans des circuits de clima-

tisation utilisant l’ancien gaz.

Cette huile est disponible dans un boîte en aluminium d’une conte-

nance de 118 ml équipée d’un bouchon étanche de type Rieke.

Supercool

Nouvelle huile pour  
compresseurs électriques

Justice Brothers

JB, l‘expert en additifs...
Justice Brothers, Inc est un fabricant américain 

d‘additifs et produits techniques destinés aux 

secteurs automobiles, poids lourds, agricoles et 

industriels. Au bénéfice d‘une très longue expé-

rience jalonnée de nombreux succès en compé-

tition automobilie, Justice Brothers propose une 

gamme de produits performants qui répondent 

aux exigences de millions d‘utilisateurs à travers 

le monde.

JB Metal Conditioner®

JB Metal Conditioner® est le nom de la formu-

lation d‘additifs brevetée par Justice Brothers 

pour réduire la friction et l‘usure du moteur. Il 

contribue à améliorer l‘efficacité globale du mo-

teur et des autres systèmes où se produit la fric-

tion métal contre métal.

La friction est le pire ennemi du moteur. Une 

grande partie de la puissance développée par 

le moteur est perdue simplement en surmontant 

son propre frottement interne. Les courts tra-

jets, les arrêts et la circulation pendant les mois 

Les produits Eolys sont des additifs li-

quides connus sous la désignation 

«cérine», qui permettent d’améliorer la 

régénération du filtre à particules (FAP) 

des véhicules à moteur diesel de cer-

tains constructeurs automobiles tels 

que PSA, FCA, Ford ou Volvo. En se 

mélangeant aux suies, ils abaissent la 

température de fusion des particules 

facilitant ainsi leur oxydation.

4 formulations sont disponibles en 

bidons de 1 ou 3 litres.

Bardahl

Additifs de régénération 
pour filtres à particules

chauds d‘été provoquent des températures éle-

vées dans les moteurs. Les températures éle-

vées du moteur entraînent la dégradation des 

huiles moteur et conduisent à une usure préma-

turée du moteur et à une réduction de sa durée 

de vie.

Les additifs de Justice Brothers qui contiennent 

le JB Metal Conditioner® protègent le moteur 

dans ces situations de stress élevé avec une 

marge de sécurité supplémentaire. JB Metal 

Conditioner® traite le métal, pas l‘huile. Le mo-

teur fonctionne plus doucement et plus silen-

cieusement, en consommant moins de carbu-

rant et en délivrant une puissance accrue.

Formulation Couleur connectique Année de fabrication

Eolys DPX42 Blanc avant 11/2002

Eolys 176 Vert entre 11/2002 et 02/2010

Eolys Powerflex Bleu dès 03/2010

Eolys Extend Noir dès 03/2010
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Ravenol

Huiles de transmission 
premium de A(TF) à Z(F)
Itinéraire d’un succès – spécialiste allemand en matière de lubrifiants

Depuis près de 75 ans, Ravenol est un parte-

naire fiable pour les lubrifiants, les additifs et les 

produits d’entretien destinés aux voitures dans 

le monde entier. Les huiles conçues dans les 

propres laboratoires de l’entreprise sont pro-

duites dans l’une des installations de mélange 

les plus modernes d’Europe (en Allemagne) à 

l’aide de technologies de dosage de haute pré-

cision et d’une gestion moderne de la qualité 

avec des procédures d’essai certifiées. 

Grâce à l’étroite collaboration entre les princi-

paux constructeurs de moteurs et fournisseurs 

de l’industrie automobile et grâce à la recherche 

et au développement dans le domaine de la 

course automobile instaurés en 2004, les pro-

cessus de développement et de production sont 

toujours optimisés et adaptés aux exigences 

des clients. 

Quelle est la différence entre l’huile 
moteur et l’huile de transmission?
L’huile moteur est utilisée pour lubrifier les 

pièces du moteur d’une voiture ou d’un poids 

lourd, tandis que l’huile de transmission est uti-

lisée dans la boîte de vitesses ou le différentiel 

pour lubrifier les engrenages, afin d’assurer un 

fonctionnement sans frottement des différents 

embrayages et engrenages de la transmission. 

Les huiles de transmission fonctionnent dans un 

«système fermé», c’est-à-dire qu’elles ne sont 

pas exposées aux éléments extérieurs, à la sa-

lissure ou aux polluants. L’huile moteur, en re-

vanche, est conçue pour éliminer les sous-pro-

duits de la combustion qui se produisent dans 

un moteur et pour réduire les températures éle-

vées générées par le moteur.

Haut niveau de qualité confirmé  
par l’industrie automobile et les  
équipementiers
Les fluides de transmission Ravenol sont basés 

sur les normes d’usine de l’industrie automo-

bile et de ses fournisseurs. Les performances 

requises des huiles de transmission sont prou-

vées et confirmées par des tests en laboratoire, 

sur des bancs d’essai et dans des conditions 

extrêmes comparables à celles que l’on ren-

contre dans le sport automobile de nos jours 

– dans certains cas, les exigences spécifiées 

sont même largement dépassées. L’efficacité 

supérieure des huiles de transmission Ravenol 

est en outre confirmée par des sociétés d’ingé-

nierie telles que Drexler Automotive, Samsonas 

Motorsport Transmission ou Tibus Offroad. Les 

systèmes Drexler sont utilisés dans les véhi-

cules des marques allemandes de renom: par 

exemple dans les modèles BMW Alpina B5, B6, 

M3, Z4 ou dans les véhicules hautes perfor-

mances de Mercedes AMG C 63, CLS 63, E63, 

SL 63 et SLS.

Types de transmission en Europe 
• Transmission manuelle   

(MT = Manuel Transmission)

• Transmission automatique   

(AT = Automatic Transmission)

• Transmission à double embrayage  

(DCT = Dual Clutch Transmission)

• Transmission à variation continue   

(CVT = Continuously Variable Transmission)
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Exigences vis-à-vis d’une huile  
de transmission
• Lubrification, stabilité au cisaillement du lubri- 

fiant, protection fiable contre l’usure des com-

posants des transmissions et des joints, com-

portement antimousse, contrôle de la tempé-

rature, protection contre la corrosion, capacité 

de charge, capacité de dispersion, miscibilité 

avec d’autres lubrifiants.

• Comportement en matière de passage de vi-

tesses et de synchronisation.

• Elimination de bruit pendant la marche au 

ralenti et le fonctionnement, fonctionnement 

silencieux à haute et basse température, vi-

tesses et charges.

• Démarrage à froid: comportement de démar-

rage sans usure à basse température.

Pourquoi le producteur Ravenol  
dispose-t-il d’une gamme aussi éten-
due pour les fluides de transmission?
Les transmissions diffèrent non seulement par 

leur type, mais aussi par leur conception, leurs 

composants et leurs fonctions. La raison du 

grand nombre d’huiles de transmission automa-

tique Ravenol proposées est évidente lorsque 

l’on examine les différentes exigences des 

constructeurs automobiles. Prenons l’exemple 

de Daimler:

Pour les transmissions automatiques à 7 vi-

tesses, une autre huile avec une spécification 

différente et donc des propriétés différentes est 

requise comparé à une huile pour transmission 

automatique à 9 vitesses. Les deux huiles sont 

ainsi basées sur des formulations différentes. 

Les besoins des différentes transmissions auto-

matiques en matière d’huile sont spécifiés par 

les OEM (Original Equipment Manufacturers) 

respectifs. Les fabricants d’huile n’ont aucune 

influence sur ce point. Les huiles moteur approu-

vées par le fabricant sont marquées de notre part 

sur l’étiquette avec l’ajout «Homologation».

Huiles de transmission –  
quelle est la tendance?  
Au fond, le développement des huiles de trans-

mission est directement lié aux facteurs suivants: 

économie de carburant et réduction des émis-

sions, performances de conduite et réduction 

du poids/de la taille des moteurs et leur durabili-

té. Les tendances actuelles imposent l’utilisation 

d’huiles de transmission de plus faible viscosité. 

Cela devrait réduire les frottements, permettre 

la conception de composants de transmission 

plus légers et, en fin de compte, réduire le poids 

des véhicules.  

Trouver la bonne huile de transmission pour une 

application particulière peut paraître difficile. Si 

une consultation auprès d’un revendeur spécia-

lisé n’a pas eu lieu, vous pouvez bien sûr utiliser 

Oilfinder, qui est la première adresse pour trou-

ver le bon produit. Visitez simplement les shops  

de Derendinger, Technomag et Matik en ligne.

DCT

CVT

La série RAVENOL ATF M 9-G est une huile 

ATF (Automatic Transmission Fluid) pour toutes 

les transmissions automatiques à 9 vitesses 

(9G-Tronic) des voitures particulières Merce-

des-Benz. La série RAVENOL ATF M 9-G ne 

doit pas être utilisée dans les anciennes trans-

missions automatiques Mercedes Benz à 5 et 

7 vitesses pour lesquelles un fluide pour trans-

mission automatique conforme à l’homologa-

tion MB 236.10, 236.12, 236.14 ou 236.15 

est prescrit. 

Approbation MB 236.17

La série RAVENOL ATF M 9-FE est une 

huile ATF (Automatic Transmission Fluid) de 

nouvelle génération, spécialement formulée 

pour les transmissions automatiques Merce-

des 7G-TRONIC avec fonction ECO Stop-

Start (NAG2FE+). 

Approbation MB 236.15
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Les moteurs modernes repoussent constamment les limites de la tech-

nologie et du design. Ils sont compacts et très efficaces sans pour au-

tant sacrifier les performances. Les moteurs avancés 

mettent à rude épreuve l’huile en raison de leur 

charge de pression accrue. La haute pres-

sion provoque un frottement qui peut réduire 

les performances du moteur jusqu’à 10%. 

Castrol EDGE 0W-20 C5 convient aux mo-

teurs à essence et diesel pour lesquels le 

constructeur recommande les homologa-

tions et spécifications suivantes:  ACEA 

C5, API SN Plus, ILSAC GF-5, Chrysler 

MS 6395, GM dexos1™ Gen 2, MB-Ap-

proval 229.71, Fiat 9.55535-CR1 et 

9.55535-GSX, Ford WSS-M2C947-A et 

WSS-M2C947-B1.

Conditionnement No d’article

1 litre 15CC94

4 litres  15CC95

Castrol EDGE 0W-20 C5

Technologie «Fluid TITANIUM»: 
plus puissant sous pression

Yacco

Nouvelles huiles moteur 0W-20

Mobil 1™ ESP LV 0W-30 est une huile moteur entièrement synthétique à 

formulation avancée, conçue pour offrir des performances de lubrification 

exceptionnelles. Grâce à sa remarquable résistance  

à l’oxydation et aux températures élevées, elle as-

sure une protection longue durée contre l’usure. 

Elle répond à la spécification ACEA C2 et 

compte déjà plusieurs homologations 

constructeurs: BMW Longlife 12 FE, 

MB 229.61, Volvo 95200377 et Ja-

guar Land-Rover STJLR.03.5007. 

Elle est en outre recommandée pour 

les motorisations Ford qui se réfèrent 

à la norme WSS-M2C920A.

Conditionnement No d’article

1 litre 154313

5 litres  154320

Mobil1

Elargissement  
de la gamme ESP 

Ces derniers mois, Yacco a considérablement élargi sa gamme de lubri-

fiants moteur en viscosité 0W-20 et propose ainsi des produits adaptés 

aux nouvelles motorisations des principaux constructeurs automobiles.

Lube BM-17 FE 0W20 BMW Longlife-17 FE, Opel OV0401547

Lube HY 0W20 GM dexos1TM GEN 2

Lube M 0W20 MB-Approval 229.71, ST JLR.03.5122

Lube P 0W20 PSA B71 2010

Lube RN17 FE 0W-20 Renault RN17 FE

Lube V 0W20 Volvo VCC RBSO-2AE

Lube W 0W20 VW 508 00/509 00, Porsche C20

WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

 Qualität hat was mit Niveau zu tun. 
Erstausrüstungsniveau zum Beispiel.

 La qualité, c’est une question de niveau. 
Le niveau d’équipement première monte, 
par exemple. 

 Da un’o cina che voglia essere un vero 
partner è lecito aspettarsi sostegno. 
Sostegno alla vendita.

FUTURE SOLUTIONS
FOR YOUR SUCCESS

 Pour l’avenir, vous avez besoin d’un par-
tenaire qui sait ce dont vous aurez besoin 
demain et après-demain, car il l’offre déjà 
dans son catalogue. 

 Für die Zukunft brauchen Sie einen Partner, der 
weiß, was Sie morgen und übermorgen brauchen 
– weil er es heute schon im Programm hat. 

 Larghezza per profondità: ecco la formula 
di un assortimento di prodotti commisurato 
alla richiesta. 

02072019_SAG_DE_FR_IT_A4.indd   1 02.07.2019   09:20:07

Eni i-Sint tech VK 0W-20 est un lubri- 

fiant moteur multigrade synthétique 

ultra-moderne avec un potentiel très 

élevé d’économie de carburant. Il a 

été spécialement développé pour des 

véhicules du groupe Volkswagen. Les 

bases de très hautes qualité et l’ad-

ditivation spécifiquement étudiée 

permettent au produit d’offrir d’excel- 

lentes performances dans les nou-

veaux moteurs 2.0 TFSI (140kW) et 

3.0 TDI CR (160 kW). Le grade de viscosité SAE particulier et la très 

faible viscosité HTHS permettent de réaliser des économies de carbu-

rant considérables, conformément aux exigences strictes en matière 

d’économies de carburant des spécifications VW 508 00 et 509 00.

Conditionnement No d’article

1 litre I SINT TECH VK 0W20 1 

20 litres (BiB) I SINT TECH VK 0W20 BIB

60 litres I SINT TECH VK 0W20 60  

205 litres I SINT TECH VK 0W20 200

Eni i-sint tech VK 0W-20 

Pour VW 508 00/509 00 
et davantage
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Bardahl «360 5en1»

Une machine innovante 
pour un programme com-
plet de nettoyage moteur
Fort du succès enregistré par le modèle 

précédent (3en1), Bardahl propose la ma-

chine 360 de nettoyage moteur 5en1. Cette 

machine polyvalente s’attaque efficace-

ment à l’encrassement moteur et offre le 

nettoyage de l’admission d’air (essence et 

diesel), de l’injection, du filtre 

à particules, du turbocom-

presseur et permet, dans 

bien des cas, d’éviter des 

pannes coûteuses.

Rappelons qu’un mo-

teur thermique par con- 

ception «s’encrasse» dès les pre-

miers kilomètres et que le kilomé-

trage totalisé ensuite – surtout dans 

des conditions de circulation difficiles 

– n’arrange rien. Pour satisfaire à des 

exigences de performances mais aus-

si de dépollution de plus en plus sé-

vères, les moteurs thermiques se sont 

complexifiés. En plus d’injecteurs high-

tech et de turbocompresseurs dotés de 

pales à géométrie variable, ces méca-

niques comportent deux dispositifs an-

tipollution: le filtre à particules (qui équipe 

aussi de plus en plus de motorisations 

essence) et la vanne de recirculation 

des gaz d’échappement (EGR). Tous ces 

composants, auxquels s’ajoute le circuit 

d’admission, sont sujets à l’encrasse-

ment.

Les conséquences directes 

de cet encrassement vont 

de l’augmentation de la 

consommation à la baisse 

des performances du moteur 

en passant par des trous à l’ac-

célération, un ralenti instable ainsi 

qu’une augmentation des émissions 

polluantes voire une panne liée, entre autres, au 

grippage des injecteurs.

Ces composants du moteur peuvent être net-

toyés par l’injection adaptée d’un détergent 

spécifique à chaque composant. La machine 

360 5en1 de Bardahl permet de nettoyer les 

pièces moteur du système d’injec-

tion, l’admission essence et 

diesel (y compris la vanne EGR), le filtre à parti-

cules et le turbocompresseur et ainsi d’éviter le 

remplacement de pièces coûteuses.

Dotée de trois circuits séparés et de trois réser-

voirs de 2 litres chacun, la machine 360 peut 

traiter plusieurs véhicules en même temps. Ses 

concepteurs l’ont voulue simple d’utilisation, 

puisqu’il suffit de la brancher et de la program-

mer… puis de la laisser travailler. Un bip 

indique la fin du cycle de nettoyage 

et signale toute anomalie. 

Compacte, maniable et ergo-

nomique, la machine 360 est 

livrée avec une malette conte-

nant de nombreux raccords 

automatiques et standards ain-

si que des cônes venturi et des 

fixations pour couvrir plus de 95% du parc 

automobile.

Un investissement rentable
Avec le développement des motorisations 

(downsizing, suralimentation, antipollution) et 

l’évolution des conditions de circulation (densi-

fication du trafic, conduite stop&go, réduction 

des limitations de vitesse), le nettoyage des 

injecteurs, du turbocompresseur, de la vanne 

EGR, de l’admission et du filtre à particules se 

révèle de plus en plus intéressant, tant pour le 

chiffre d’affaires de l’atelier que le budget de 

l’automobiliste.

Si vous souhaitez obtenir de plus 

amples informations au sujet de 

la machine 360 5en1 de Bardahl, 

veuillez contacter votre interlocu-

teur habituel.

PRODUITS
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Texa REC+

Pour la récupération des réfrigérants contaminés
REC+ est la nouvelle solution brevetée par TEXA 

pour la récupération des réfrigérants contami-

nés des systèmes de climatisation automobile. 

L’appareil est combiné avec les modèles entiè-

rement automatiques de la ligne Konfort (707R, 

712R, 720R, 760R, 760R BUS, 770S, 780R 

BI-GAS) et garantit une évacuation absolument 

sûre de tous les réfrigérants.

Conçu pour une mobilité facilitée à l’ate-

lier, REC+ répond aux exigences de perfor-

mance technique et de sécurité des principaux 

constructeurs automobiles. Il permet de récupé-

rer jusqu’à 95% du réfrigérant contenu dans le 

système. Une séquence automatique intégrée 

dans le logiciel des stations KONFORT facilite 

l’exécution des opérations requises. Une fois la 

récupération terminée, le réfrigérant contaminé 

peut être évacué dans un réservoir afin d’être 

éliminé.

Texa Konfort 712R

Station de service de climatisation  
avec un excellent rapport qualité-prix
Konfort 712R est la nouvelle station de climati-

sation Texa milieu de gamme, dotée de carac-

téristiques techniques typiques des modèles 

haut de gamme, telles que la gestion du service 

de maintenance entièrement automatique et la 

mesure de la quantité d’huile récupérée, grâce à 

une balance électronique.

La station est disponible en version R134a ou en 

R1234yf, avec la possibilité de changer la confi-

guration ultérieurement, grâce à un kit rétrofit 

optionnel. Comparée aux autres modèles de sa 

catégorie, la Konfort 712R dispose de caracté-

ristiques particulières: la possibilité d’installer le 

kit d’identification de réfrigérant et de l’utiliser 

en association avec REC+, le dispositif novateur 

breveté par Texa pour la récupération des réfri-

gérants contaminés dans les systèmes de clima-

tisation des véhicules. De plus, la particularité du 

boîtier fermé assure une durabilité extrême dans 

un environnement exigeant tel qu’un atelier. 

La Konfort 712R est la solution idéale car elle 

offre à l’utilisateur une unité de service de cli-

matisation avec des fonctions exclusives et des 

performances de premier ordre pour un inves-

tissement à faible coût, permettant à l’utilisateur 

d’offrir à ses clients un niveau de service élevé.

PRODUITS
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ATT Hymax XX 3500 HF X-Tend

Le pont élévateur polyvalent
L’élévateur hydraulique à double ciseaux 

Hymax XX 3500HF X-Tend d’ATT, avec une 

capacité de levage de 3500 kg, est le pont 

élévateur polyvalent parfait pour l’atelier 

lorsque la vitesse, la flexibilité et la fiabilité 

sont requises. 

Avec son faible encombrement, sa hauteur de 

levage élevée de 2005 mm, ses plateaux dou-

blement réglables en longueur et sa construction 

plate, il s’agit bel et bien du pont élévateur dont 

aucun atelier automobile professionnel ne peut 

se passer. Qu’il s’agisse d’un changement des 

pneus, d’une vidange, de travaux sur moteurs ou 

la réception; qu’il s’agisse de voitures de sport de 

faible garde au sol, SUV ou voitures lon-

gues - l’Hymax XX 3500HF X-Tend 

est toujours prêt à l’emploi.

Les plateaux de levage peuvent être étendues 

deux fois: En plus des extensions pliables dispo-

nibles sur le Hymax XX «classique» et de la lar-

geur d’installation flexible, le nouveau Hymax XX 

3500HF X-Tend dispose de plateaux extensibles. 

Cela permet d’allonger la longueur des plateaux 

de levage de 1550 à 2320 mm si nécessaire. 

Comme d’habitude, les rampes d’accès peuvent 

être verrouillées et déverrouillées d’un simple 

mouvement.

Le Hymax XX 3500HF X-Tend fonctionne sans air 

comprimé. Les quatre cylindres hydrauliques né-

cessitent très peu d’énergie. La faible consomma-

tion de courant, l’équilibrage automatique continu 

des circuits hydrauliques par le système Hyper-

Flow® et le faible besoin en maintenance 

(aussi grâce au nombre réduit de pièces mo-

biles), réduisent les coûts d’exploitation. 

Le Hymax XX 3500HF X-Tend est développé 

et fabriqué dans l’usine principale de Kehl-Bo-

dersweier dans le Bade-Wurtemberg.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 

informations sur le nouveau pont élévateur, 

veuillez vous adresser à votre interlocuteur 

habituel.

 Capacité de charge 3500 kg

 Temps de levage et d’abaissement 35 secondes

 Hauteur des chemins  103 mm

 Hauteur de levage 2005 mm

 Longueur de plateaux 1550 - 2320 mm
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www.ferodo.fr

QUAND L´HOMME ET LA NATURE 
NE FONT QU’UN.
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Découvrez les avantages des plaquettes de frein Ferodo® bénéfi ciant de la technologie 
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Hella Gutmann Solutions mega macs 77

Appareil de diagnostic 
mega macs 77 en deux 
versions  
L’évolution technologique des véhicules in-

fluence aussi les processus d’entretien et 

de réparation. C’est pourquoi l’appareil de 

diagnostic haut de gamme mega macs 77 

de Hella Gutmann est actuellement mis à 

niveau de manière impressionnante. Avec la 

mise à jour de la version 57 du logiciel, le 

mega macs 77 est transformé en un outil de 

pointe avec une interface de diagnostic in-

telligent (SDI / Smart Diagnostic Interface). 

Pour la première fois, le meilleur outil de diagnos-

tic de Hella Gutmann est disponible en deux 

versions: le mega macs 77 en version de base 

et le mega macs 77 VARIO. Pour les nouveaux 

arrivants et ceux qui passent d’autres appareils 

de diagnostic et qui ne peuvent pas encore sa-

voir s’ils auront besoin de toutes les fonctions 

du meilleur appareil de diagnostic, la version  

«allégée» Vario offre une alternative économique. 

Le mega macs 77 VARIO est un véritable 77, 

avec seulement quelques paramètres de per-

formance non activés. Sur demande, un méga 

macs 77 VARIO peut être mis à niveau vers la 

version complète à tout moment. Avec des me-

sures guidées, la fonction PinData, des schémas 

de circuit interactifs et des liens vers différents 

types de données, cette version reste un produit 

unique et exceptionnel.

Le mega macs 77 et le mega macs 77 VARIO uti-

lisent désormais la nouvelle architecture logicielle 

SDI. Un concept de fonctionnement particuliè-

rement intelligent, dont la logique est également 

à la base des smartphones communs, ouvre un 

nouveau monde à l’utilisateur. À chaque instant 

du diagnostic du véhicule, l’écran affiche toutes 

les informations nécessaires. Une fonction de re-

cherche innovante pour les composants fournit 

en outre et à tout moment des informations sup-

plémentaires. Une barre latérale, qui peut être 

configurée individuellement, est toujours visible. 

Elle permet un accès pratique à chaque étape 

du processus – comparable aux raccourcis sur 

un téléphone portable. Ces caractéristiques et 

d’autres 

n o u v e a u t é s 

facilitent considérable-

ment le processus de diagnostic. 

Les nouveaux arrivants et ceux qui passent 

d’autres appareils de diagnostic bénéficient d’un 

méga macs 77 ou d’un méga macs 77 Vario déjà 

équipé avec l’interface SDI. Comme d’habitude, 

lorsqu’il s’agit d’un dispositif signé Hella Gut-

mann, le logiciel reste utilisable pendant toute 

la durée de vie de l’appareil. Différentes licences 

garantissent des mises à jour régulières des 

logiciels et, si nécessaire, d’autres gammes de 

performances. Ils peuvent être ajoutés à tout 

moment, comme par exemple l’extension du lo-

giciel pour inclure le diagnostic des deux-roues. 

mega macs 77mega macs 77 mega macs 77 Variomega macs 77 Vario

Nouveau software avec SDI  

Affichage des paramètres 16 16

Solutions basées sur codes d'erreur et symptômes  

Campagnes de rappels  

Valeurs de contrôle des composants  

Emplacements des composants  

Remise à zéro des intervalles de service  

Données courroies de distribution  

Données gaz d'échappement  

Schémas électriques  

Temps barêmés  

Données d'inspection  

Connection BPC-Tool  

Station d'accueil 

Schémas de câblage interactifs 

Mesures guidées 

PIN-Data* 

Mesure des pressions* 

Informations de service 

Actions des constructeurs 

Gestion batterie 

Instructions de réparations 

Informations diesel 

* hardware supplémentaire nécessaire.
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Bosch Esitronic

Logiciel d’atelier Bosch Esitronic 2.0  
– extension importante
La nouvelle version en ligne du logiciel Esi-

tronic fournit les informations recherchées 

en quelques secondes. Recherche en texte 

libre et menus contextuels relatifs à l’entre-

tien et à la réparation.

Esitronic fait partie de l’équipement standard, 

surtout dans les ateliers multimarques. La ver-

sion Esitronic 2.0 offre aux garages un ensemble 

complet «réparations» pour presque tous les 

modèles du parc véhicule européen. Cet en-

semble comprend des données de diagnostic, 

des instructions de réparation, des schémas de 

maintenance et de câblage. Compte tenu du fait 

que le volume de données de l’application Es-

itronic n’a cessé d’augmenter, Bosch propose 

maintenant une version en ligne qui peut être uti-

lisée en parallèle. Grâce à la recherche en texte 

libre et la prévisualisation du document, l’utilisa-

teur peut trouver les informations requises faci-

lement et rapidement.

Avec la mise à jour du logiciel Esitronic, tous les 

utilisateurs reçoivent la nouvelle version Esitro-

nic 2.0 Online comme mise à jour gratuite. Cela 

leur permet de passer de la version précédente 

à la nouvelle version en ligne d’un simple clic (les 

deux versions peuvent être utilisées en parallèle 

sur un même appareil). Des recherches peuvent 

être effectuées indiquant par exemple des 

symptômes, des défauts ou des composants 

spécifiques d’un véhicule. 

Lorsque le terme de recherche est trouvé, les 

résultats sont affichés en fonction du degré de 

pertinence. Des termes de recherche supplé-

mentaires tels que la marque, le type de mo-

teur ou le composant peuvent être utilisés pour 

affiner la recherche. Les menus contextuels 

fournissent à l’utilisateur les informations com-

plémentaires appropriées, telles que l’emplace-

ment de l’installation, les schémas de circuit ou 

les valeurs de consigne. 

Texa Axon Nemo

TEXA Axone Nemo CAR avec le logiciel Supercar
TEXA fait actuellement partie des leaders mon-

diaux en matière de fabrication d’appareils de 

diagnostic. Cette couverture va des voitures de 

tourisme à la marine en passant par les véhi-

cules utilitaires, les engins de construction, les 

machines agricoles et les motos.

Même les voitures de rêve ne sont pas à l’abri des 

pannes et des travaux de maintenance. Grâce à 

l’extension du logiciel IDC5 au secteur d’activités 

des Supercar, le fabricant italien a créé une solu-

tion offrant aux ateliers une large couverture de 

système, un niveau de diagnostic remarquable et 

de nombreuses fonctions de service.

Et, les spécialistes italiens de TEXA vont même 

encore plus loin. Avec son produit-phare nom-

mé Axone Nemo, le client reçoit gratuitement le 

logiciel Supercar à l’achat de la variante CAR.

Le logiciel est toutefois aussi fourni aux utilisa-

teurs ayant d’autres appareils du fabricant ou 

un ordinateur de bureau ou un ordinateur por-

table. Il est donc également disponible dans les 

versions pour Axone S, Axone 5 et PC d’IDC5. 

Cette dernière version peut être utilisée avec les 

interfaces Navigator TXTs et Navigator Nano S. 

Le supplément pour le logiciel Supercar s’élève 

à un montant unique de CHF 1440.–.

Avec TEXA, l’utilisation du logiciel n’entraîne 

aucun autre surcoût. Le logiciel Supercar ne 

nécessite aucun contrat de mise à jour sépa-

ré, mais le cas échéant, est actualisé avec le 

logiciel CAR normal via le contrat de mise à jour 

TEXPACK CAR. Le coût annuel s’élève ainsi à 

seulement CHF 744.–.

Au total, 14 fabricants de voitures de sport, dont 

Porsche, Lamborghini, Ferrari, Bentley et Mase-

rati, pour ne citer qu’eux, sont présents dans le 

logiciel avec de nombreux modèles.

De nouveaux modèles sont ajoutés au logiciel 

de façon décalée par rapport au lancement sur 

le marché.

PRODUITS

La version en ligne intègre également le module 

«Réparations basées sur l’expérience – Défauts 

connus» (EBR), permettant ainsi à l’utilisateur de 

bénéficier de l’expertise de Bosch et de descrip-

tions de cas problématiques actuels.
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Plaquettes de frein Brembo

Plaquettes de frein  
directionnelles

Dans le premier cas, assurez-vous que la dé-

coupe incurvée se trouve du côté de la plaquette 

de frein qui entre en contact avec le disque de 

frein en premier lieu.

Toutefois, il est également possible qu’au lieu 

des flèches, les lettres majuscules L «gauche» 

ou R «droite» soient imprimées pour indiquer le 

côté du véhicule où la plaquette de frein doit 

être montée.

 

Dans le second cas, le chanfrein empêche la 

garniture de frein de se détacher du disque de 

frein pendant le freinage. Lorsque vous instal-

lez la plaquette de frein, assurez-vous que le 

plus grand chanfrein est le premier à entrer en 

contact avec le disque de frein en rotation.

Les flèches sur la plaque de support des 

plaquettes de frein Brembo indiquent le sens 

de rotation du disque de frein et doivent donc 

être prises en compte lors du montage des pla-

quettes dans l’étrier de frein.

Veillez à ce que la flèche montre dans le sens de 

direction du véhicule. 

Comme indication supplémentaire d’une pla-

quette de frein directionnelle, la plaque de sup-

port peut être munie d’une découpe incurvée 

ou de chanfreins différenciés sur la plaquette 

de frein.

Suivez toujours les instructions de montage in-

cluses dans l’emballage, qui peuvent également 

être téléchargées à partir de la page de détail 

relative au numéro de pièce des plaquettes de 

frein sur le site web.

Comme les plaquettes de frein directionnel 

sont spécifiquement conçues pour améliorer 

le confort du système de freinage, les installer 

du mauvais côté peut augmenter le bruit de frei-

nage, accroître l’usure des plaquettes et réduire 

les performances du système.
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Les pièces de Bosch 

- La qualité sur laquelle vous pouvez compter
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Les ressources naturelles diminuant et devenant plus précieuses, les meilleures innovations sont celles 
qui redonnent de la valeur. Nous sommes un fabricant allemand, leader mondial dans le domaine 
des pièces détachées pour les systèmes de freinage et d’embrayage, toujours à l’avant-garde dans la 
promotion de la durabilité.

Nos étriers de frein reconditionnés en interne aident à prolonger la durée de vie des véhicules et veille à 
l’avenir de notre planète. En les distribuant, vous démontrez que vous avez le sens des responsabilités 
et que vous êtes soucieux des coûts, tout en profitant d’un avantage concurrentiel. La valeur restaurée 
est une valeur ajoutée : vous en bénéficiez, tout comme vos clients, et la planète.

IMPLANTÉ SUR LE MARCHÉ DE 
LA RECHANGE AUTOMOBILE

DÉVELOPPÉ POUR 
L‘INDUSTRIE AUTOMOBILE

 www.fte.de


