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INSCRIVEZ-VOUS
ICI:

VOILÀ CE DONT 
VOUS POUVEZ 
VOUS RÉJOUIR:

• Plus de 100 exposants

•  La numérisation sous 
toutes ses facettes

•  L̓électromobilité qui 
s’impose peu à peu

•  Le TechForum avec 
d‘intéressantes 
conférences

•  Des démonstrations 
sur place

•  Une offre de restaura-
tion et un programme 
de divertissement 
impressionnants

Nous vous invitons au

Swiss Automotive Show 2022

Chère cliente, cher client,  
L’ouverture de notre Salon spécialisé approche. Les 26 et 27 août, après une 
pause forcée due à la pandémie, nous vous accueillerons au Forum Fribourg 
pour le premier SAS depuis 2019. Réjouissez-vous d‘ores et déjà d‘un pro-
gramme passionnant et particulièrement varié.

Le SAS vous fait découvrir les nouvelles technologies et vous aide à vous familia-
riser avec les nouvelles méthodes d’entretien et de réparation. Des conférences 
techniques passionnantes sur des thèmes d’actualité font partie du programme 
que nous avons développé cette année. L’inscription est réservée aux profession-
nels de la branche automobile; l’entrée est gratuite tout comme la restauration.

Assurez-vous d’obtenir votre place, car vous aussi ne devez absolument pas man-
quer l’événement et la FORMATION CONTINUE OFFERTE GRATUITEMENT. Les 
inscriptions au Salon spécialisé de l’année qui nous parviennent chaque jour sont 
nombreuses.

Pratique! Un service de navette gratuit organisé depuis de nombreux sites est à 
votre disposition. Inscrivez-vous dès aujourd’hui au SAS. Scannez le code QR et 
inscrivez-vous rapidement et facilement.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à l’occasion du Swiss  
Automotive Show.



TABLE DES MATIÈRES4 JUILLET 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

Pirelli

Pirelli célèbre 150 ans d'histoire PAGE 30

Giasco

Chaussures de sécurité PAGE 35

DeWalt

Technologie innovante PAGE 37

Lubrifiants

Minimiser le pré-allumage à faible

vitesse PAGE 10

ADBlue

Niveau record du prix PAGE 24

Bardahl

EOLYS® Additif OEM pour FAP diesel PAGE 25

ENI

Huiles DCT et CVT PAGE 15



TABLE DES MATIÈRES 5AUTOMOTIVE NEWS | JUILLET 2022

Table des matières

Nous sommes SAG Schweiz AG

Impressum
Editeur
SAG Schweiz AG
Sinserstrasse 65
6330 Cham
Téléphone +41 (44) 805 21 11
www.sag-ag.ch

Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

THÈME PRINCIPAL

06 Développement de nouvelles huiles

 La performance liquide

08 Spécifications 

Classifications actuelles huiles moteur

09 AIC Company 

Remplacement en qualité d'origine

10 Lubrifiants

 Minimiser le pré-allumage à faible 

vitesse

12 Mobil Super

 Mobil Super 3000TM Formula OV 0W-30

12 Castrol

 Nouveau dans l'assortiment de Castrol

13 Eni

 Nouveauté dans la gamme I-Ride

13 Yacco

 Yacco Lube F 0W20

14 Ravenol  

 ATF spécifiques

15 Huiles DCT et CVT

 Vaste gamme de produits Eni

16 Huiles pour boîtes automatiques

 Différences entre ATF, DCTF et CVTF

19 Castrol

 Les premiers fluides de transmission 

sur le marché

20 Ravenol

 Répondent aux exigences techniques 

les plus élevées

20 Ravenol

 Pour transmissions Haldex 4x4,  

Quattro et 4motion

21 Lube1TM

 Spécialement développée  

pour directions assistées

21 Autotyp

 Le liquide de frein premium  

qui pose de nouveaux jalons

22 Autotyp

 Liquide de refroidissement, antirouille, 

antigel

24 Autotyp

 Protection antigel – nouveaux types

Les fournisseurs dans cette édition
AdBlue: 24 | AIC Germany: 09 |  

Autotyp: 21, 22, 24 | Bardahl: 25 |  

Castrol: 29, 30 | CRC: 34 | DeWalt: 37 |  

Eni: 13, 15 | Giasco: 35 | Loctite: 33 |  

Lube1: 39 | Meyle: 38 | Mobil Super: 12 |  

Pirelli: 30 | Planam: 36 | Ravenol: 14, 20, 39 |  

Supercool: 28 | Yacco: 13

24 AdBlue

 Niveau record pour le prix de l'additif 

pour diesel AdBlue

25 Bardahl

 EOLYS® Additif OEM  

pour filtres à particules diesel

26 Composant de sécurité

 Liquide de frein

27 Sécurité

 Contrefaçons dangereuses de fluides 

frigorigènes

28 Supercool

 Un fluide vital du système  

de climatisation

30 Pirelli

 Pirelli célèbre 150 ans d'histoire

PRODUITS

33 Loctite

 Coller sans limite pour des réparations 

sans limites

34 CRC

 Gamme entièrement mise à jour

34 CRC

 Lubrifie les surfaces de glissement 

dans la zone de freinage

35 Giasco

 Chaussures de sécurité de haute  

qualité de la Vallée de Chiampo

36 Planam

 Des vêtements que l'on a envie  

de porter!

37 DeWalt

 Technologie innovante pour plus  

de puissance

38 Meyle

 Meyle élargit son portefeuille  

pour les voitures électriques

39 Ravenol

 Pour l'entretien dynamique des boîtes 

de vitesses automatiques



6 JUILLET 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

Développement de nouvelles huiles moteur

La performance
liquide

Les producteurs de lubrifiants adaptent 

leurs produits aux exigences de la nouvelle 

technologie des moteurs. Le degré de spé-

cialisation de l'huile moteur est à la hausse.

Les chimistes travaillent sans cesse sur les 

huiles qui seront demain disponibles sur le mar-

ché. La direction que prend le développement 

de nouvelles huiles moteur est claire: les solu-

tions combinées, c'est-à-dire les lubrifiants qui 

répondent aux exigences de différents construc-

teurs automobiles, sont en voie de disparition. 

Le produit combiné appartient au passé. 

Dans quelques années, nous assisterons à une 

augmentation considérable de la diversité des 

produits. Les spécifications des constructeurs 

deviennent de plus en plus spécifiques lors du 

développement des huiles, les huiles moteur 

doivent être parfaitement adaptées aux carac-

téristiques du moteur. Les changements rapides 

dans la technologie des moteurs donnent le 

rythme: Le principe du «downsizing» dans le dé-

veloppement des moteurs, c'est-à-dire la même 

puissance avec moins de cylindrée, entraîne 

des pressions plus élevées et des températures 

croissantes dans la chambre de combustion. Le 

niveau de pression des moteurs actuels a aug-

menté d'environ 25% en l'espace d'une décen-

nie. La température des pistons modernes peut 

atteindre 350 °C, une température que l'huile 

moteur doit pouvoir supporter! 

Si l'on en croit les constructeurs, les lubrifiants à 

base d'huile minérale et les lubrifiants semi-syn-

thétiques ne joueront pratiquement plus aucun 

rôle à l'avenir. Ils seront remplacés par des huiles 

entièrement synthétiques enrichies d’additifs 

nouvellement développés.

Les principales tendances
A) Réduction des émissions

 Avec la norme d'émission actuelle Euro 6, les 

valeurs limites pour les moteurs diesel des vé-

hicules utilitaires et des bus ont été réduites 

d'environ 67% pour les particules et même 

THÈME PRINCIPAL | LIQUIDES

d'environ 80% pour les oxydes d'azote par 

rapport à la norme Euro 5.

 

Pour toutes les nouvelles voitures particu-

lières, le Parlement européen a adopté une li-

mite de 95 grammes maximum de dioxyde de 

carbone (CO2) par kilomètre à partir de 2021. 

95% des véhicules devront remplir cette 

condition dès 2020. Les valeurs d'émission 

réduites ne peuvent être atteintes qu'avec 

des huiles moteur conçues en conséquence. 

Si l'on utilise malgré tout des huiles moteur 

conçues pour un niveau de performance 

inférieur, les valeurs limites d'émission de 

polluants ne pourront pas être respectées. 

En outre, la combustion d'une huile moteur 

inadaptée produit trop de particules fines 

qui se déposent dans les pores des filtres à 

particules diesel et réduisent considérable-

ment leur durée de vie. De plus, des dépôts 

peuvent se former sur la tête des pistons ou 

sur les soupapes, ce qui peut entraver le pro-

cessus de combustion optimal, par exemple 
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par des «cognements», et provoquer des 

dommages au moteur.

 

Afin de garantir malgré tout les exigences ac-

tuelles envers les huiles Low SAPS (intervalles 

de vidange plus longs, moins de frottement et 

bonne protection contre l'usure), des paquets 

d'additifs entièrement nouveaux ont été dé-

veloppés et des huiles de base parfaitement 

adaptées ont été sélectionnées.

B) Réduction de la consommation  

de carburant et de lubrifiant

 Les moteurs doivent économiser du carburant 

et de l'huile – les huiles moteur sont ici aussi 

mises à contribution. Un facteur important est 

la perte par évaporation des huiles de base, 

causée entre autres par les températures éle-

vées au niveau des segments et de la base 

des pistons, qui dépendent de la construc-

tion. Cependant, la quantité d'huile moteur 

qui s'évapore au contact des composants 

dépend également de l'huile elle-même. Des 

facteurs tels que le type d'huile de base, sa 

viscosité ainsi que le paquet d'additifs jouent 

un rôle.

C) L'huile devient de plus en plus fluide

 Les huiles moteur des classes SAE 0W20 et 

0W30 pour les voitures de tourisme ou 5W30 

pour les véhicules utilitaires ne sont pas rares 

aujourd'hui. Même les huiles moteur de 

classe de viscosité SAE 0W16 et 0W12 sont 

déjà disponibles. Même une huile de la classe 

de viscosité 0W8 est déjà disponible sur le 

marché pour les véhicules hybrides. Et la 

tendance se poursuit vers des huiles encore 

plus fluides. En principe, chaque moteur est 

soumis à moins de friction et se révèle plus 

économe, lorsque l’on utilise une huile moteur 

à faible viscosité.

 

Toutefois, plus l'huile est fine, plus elle a du 

mal à former un film d'huile hydrodynamique 

et stable qui empêche le contact mécanique 

entre les composants en mouvement et pro-

tège leurs surfaces de contact contre l'usure. 

La viscosité HTHS de l'huile moteur joue un 

rôle important dans ce contexte. HTHS «High 

Temperature High Shear» indique la viscosi-

té dynamique mesurée en millipascals-se-

condes (mPas) à 150 °C sous l'influence de 

forces de cisaillement élevées. L'abaissement 

de la viscosité HTHS doit permettre d'obte-

nir une réduction de la puissance dissipée et 

donc une économie de carburant grâce à une 

diminution du «frottement interne» de l'huile.

 

Créer des huiles moteur performantes avec 

une faible viscosité HTHS, un indice de visco-

sité élevé, de faibles pertes par évaporation 

et une excellente protection contre l'usure se 

révèle être un exercice d'équilibre absolu.

D) Véhicules hybrides  

et propulsions électriques

 À l'origine, des huiles moteur traditionnelles 

étaient utilisées pour ces concepts de moteur. 

Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des 

huiles spéciales pour les moteurs hybrides. 

Comme les moteurs hybrides évoluent gé-

néralement dans une plage de régime relati-

vement étroite et sont soumis à des charges 

régulières, on utilise des huiles de classes 

de viscosité inférieures SAE 0W8 à 0W20. 

Comme l'huile est préchauffée par la batterie, 

les démarrages à froid sont largement évités. 

Mais en raison d'un fonctionnement inter-

mittent fréquent, comme dans la circulation 

urbaine, et d'un fonctionnement à un régime 

presque constant, ces huiles moteur se com-

portent différemment de leurs homologues 

classiques.

 

Les résultats des tests de longue durée effec-

tués avec ces huiles moteur sur des véhicules 

hybrides font toutefois encore défaut. C'est 

pourquoi il est absolument recommandé de 

surveiller régulièrement l'huile moteur pour 

déterminer l'intervalle de vidange optimal.

LIQUIDES | THÈME PRINCIPAL
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Spécifications ACEA, API et ILSAC 

Les classifications  
actuelles des huiles moteur    
Spécifications ACEA – directives  
pour les véhicules européens
L'ACEA (Association des Constructeurs Euro-

péens d'Automobiles) est l'association de l'in-

dustrie automobile européenne; son siège se 

trouve à Bruxelles. Elle représente les 15 grands 

constructeurs automobiles européens, comme 

par exemple BMW, Daimler, Ford (Europe), Re-

nault, Stellantis (FCA, PSA, Opel), Volvo et VW.

Les différentes utilisations des huiles moteur sont 

indiquées par des lettres dans la classification 

européenne ACEA 2021:

• A pour les moteurs à essence avec un niveau 

SAPS élevé (SAPS = cendres sulfatées, phos-

phore & soufre).

• B pour les moteurs diesel avec un niveau 

SAPS élevé

• C pour les moteurs essence et diesel à faible 

niveau SAPS (mid SAPS et low SAPS).

Les classifications d'huiles moteur ACEA 2021 

mettent l'accent sur l'optimisation des perfor-

mances par rapport aux technologies de moteur 

les plus récentes. Le phénomène LSPI (Low 

Speed Pre-Ignition = pré-allumage à basse vi-

tesse) et la protection contre l'usure ont revêtu 

une importance particulière. Au total, 5 nouveaux 

tests de moteurs et un test de remplacement ont 

été inclus. Les tests moteurs de la version 2016 

ont été supprimés.

Deux catégories ont été retirées:

• La catégorie ACEA A3/B3

• La catégorie ACEA C1 (qui n'était utilisée 

jusqu'à présent que par Ford pour certains 

moteurs).

En revanche, deux nouvelles catégories avec une 

meilleure protection contre le LSPI et l'usure ont 

été introduites::

• Catégorie ACEA A7/B7 avec niveau SAPS 

élevé.

• Catégorie ACEA C6 avec un niveau SAPS ré-

duit comme pour la catégorie C5 et un test 

supplémentaire pour l'économie de carburant.

Les nouveaux mettent l’accent sur les aspects 

suivants:

• Dépôts dans le turbocompresseur: évalua-

tion de l'influence des huiles moteur en ce qui 

concerne la tendance au dépôt sur les mo-

teurs turbo modernes à forte suralimentation.

• LSPI (Low Speed Pre-Ignition): évaluation de 

l'influence des huiles moteur sur la réduction du 

nombre d'événements de pré-allumage. Ac-

tuellement, de nombreux constructeurs auto- 

mobiles rencontrent des problèmes sur le 

terrain, en particulier sur les moteurs à es-

sence modernes à injection directe et à forte 

suralimentation, avec des dommages consi-

dérables causés au moteur par un effet de 

pré-allumage (LSPI).

• Usure des chaînes: évaluation de l'influence 

des huiles moteur sur l'usure des chaînes de 

distribution, en raison de dommages au mo-

teur dus à des chaînes de distribution cassées.

• Consommation de carburant: preuve de 

l'amélioration de l'économie de carburant 

avec des huiles moteur à faible viscosité de 

0W-20 à 0W-8 (uniquement pour ACEA C6).

THÈME PRINCIPAL | LIQUIDES

ACEA C3 ACEA C5 ACEA C6

Épaississement de la suie 

Économie de carburant

Compatibilité avec dispositifs de  
post-traitement des gaz d'échappement

Épaississement par oxydationDépôts

Boues

Usure
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Spécifications API et ILSAC –  
directives pour les véhicules  
américains (et asiatiques)
En mai 2020, l'American Petroleum Institute (API) 

a introduit les nouvelles spécifications API SP et 

ILSAC GF-6A/B après une longue période de 

préparation:

• API SP / ILSAC GF-6A pour les huiles XW-20 

et XW-30 (rétro-compatible pour les catégo-

ries plus anciennes comme GF-5).

• API SP / ILSAC GF-6A, GF-6B pour les huiles 

0W-16.

Ces nouvelles spécifications remplacent l'étape 

intermédiaire avec API SN Plus, qui a été intro-

duite à court terme pour offrir plus rapidement 

des huiles qui sont à l'abri des problèmes de 

LSPI jusqu'à ce que la nouvelle API SP soit dis-

ponible. Par conséquent, tous les produits API 

SP (RC*) sont également compatibles avec API 

SN Plus (RC*). Le développement et la phase de 

test des moteurs jusqu'à cette spécification ont 

duré environ 7 ans. En conséquence, il existe dé-

sormais trois nouveaux tests moteurs et quatre 

tests révisés. (économies de carburant «Re-

course Conserving»*).

Le graphique montre que les exigences sont 

restées similaires entre l'API SP et l'API SN Plus, 

mais qu'elles ont encore été renforcées dans 

de nombreux domaines par les nouveaux tests 

moteur développés. Cependant, si l'on compare 

l'API SP à l'API SN, l'accent particulier mis sur la 

prévention de pré-allumage du carburant – qui 

n'avait pas été testée auparavant – est visible.

API SN API SN Plus API SP

Consommation de carburant

Dépôts

Encrassement  
du moteur

Oxydation

Évaporation

Inclusion d'air

Allumage prématuré  
du carburant

Usure des cames

Les filtres à particules retiennent, comme 

leur nom l'indique, la suie dans les gaz 

d'échappement. La régénération com-

mence à une certaine température des gaz 

d'échappement. Les particules sont brû-

lées dans le filtre et celui-ci garde son pou-

voir de filtration. Si le véhicule est utilisé 

essentiellement en zone urbaine ou sur de 

courtes distances, la température néces-

saire des gaz d'échappement ne peut pas 

être atteinte. Le colmatage du filtre en est 

la conséquence. 

Pour éviter ce problème, des poches contenant 

un additif sont utilisées. Ils veillent à ce que 

le filtre à particules diesel soit nettoyé même 

à basse température. Lors du remplissage 

du réservoir, une partie de l'additif (Eolys) 

est mélangée au diesel, ce qui permet de 

baisser la température de combustion dans 

le filtre à particules. Les particules de suie 

sont imprégnées lors de leur formation dans 

la chambre de combustion, ce qui favorise la 

Additifs contre le colmatage du filtre à particules diesel

Remplacement en qualité d'origine chez AIC Germany
combustion. AIC Germany propose ces additifs 

en version originale.

Lorsque la poche d’additif est vide, un message 

d'avertissement s'affiche sur l'ordinateur de 

bord, indiquant que l'additif doit être rajouté. Si 

le remplacement est retardé, le filtre à particules 

de suie se colmate et le fonctionnement d'ur-

gence du moteur s'en-

clenche. Le filtre à 

particules 

doit être remplacé, ce qui peut s'avérer très coû-

teux comparé au remplacement de la poche.

SAG propose dans son assortiment les poches 

AIC Germany compatibles avec les différents 

modèles des marques Citroën, Peugeot, BMW 

Mini, Toyota, Mazda, Mitsubishi et Ford.
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Lubrifiants

Minimiser  
le pré-allumage  
à faible vitesse
Les moteurs turbocompressés à injection 

directe d'essence (TGDI) contribuent à la 

réalisation des objectifs d'économie de 

carburant dans les véhicules de tourisme 

actuels. Cependant, un pré-allumage à 

basse vitesse (LSPI) peut se produire, ce 

qui peut causer des dommages importants 

au moteur. Nous examinons ici comment 

les lubrifiants de dernières génération 

peuvent réduire les risques de LSPI tout en 

continuant à améliorer l'économie de car-

burant.

Au cours des dernières années, l'augmentation 

de l'économie de carburant, associée à la ré-

duction des émissions de gaz à effet de serre, 

a été l'un des principaux axes de développe-

ment de l'industrie automobile. Cela a obligé 

les constructeurs automobiles et les fabricants 

d'équipements d'origine (OEM) à développer 

des solutions innovantes, offrant généralement 

plus de puissance et de couple à partir de mo-

teurs plus petits.

Avec la turbocompression et l'injection directe 

d'essence, les configurations de moteurs TGDI 

permettent d'obtenir des moteurs extrêmement 

puissants, offrant un grand équilibre entre puis-

sance et économie de carburant. Aujourd'hui, 

les moteurs TGDI constituent un moyen impor-

tant pour les équipementiers d'atteindre leurs 

objectifs d'efficacité et d'économie de car-

burant, et les lubrifiants sophistiqués peuvent 

contribuer à ce succès.

Les moteurs TGDI offrent une densité de puis-

sance plus élevée par rapport aux moteurs tradi-

tionnels à injection de carburant dans les ports. 

Cela signifie que les moteurs GDI peuvent être 

fabriqués plus petits et peuvent fonctionner à 

des charges plus élevées et à des vitesses plus 

faibles afin d'obtenir un rendement énergétique 

maximal. Les équipementiers ont en outre inté-

gré la technologie du turbocompresseur afin de 

récupérer l'énergie qui serait autrement perdue 

avec les gaz d'échappement du moteur. Le GDI 

et les turbocompresseurs se complètent bien, 

mais ces moteurs TGDI de cylindrée réduite 

fonctionnent dans des conditions si extrêmes 

(températures plus élevées et pressions plus 

élevées) qu'ils sont soumis à un phénomène 

appelé LSPI.

Le LSPI est un phénomène de combustion non 

contrôlée qui se produit dans la chambre de 

combustion avant l'étincelle dans les moteurs 

GDI. On pense que le LSPI est causé par des 
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De nombreuses stratégies de conception et 

d'étalonnage du matériel visant à atténuer les 

LSPI ont un impact négatif sur l'économie de 

carburant. Par exemple, il a été démontré que 

l'augmentation de la tension des segments de 

piston peut réduire le LSPI, mais elle augmente 

la friction du moteur, ce qui réduit l'économie de 

carburant. Il a également été démontré qu'une 

sur-alimentation en carburant ou l'utilisation 

d'un rapport air-carburant plus riche que le rap-

port stoechiométrique peut également atténuer 

le LSPI, mais aussi réduire l'économie de car-

burant.

En résumé
Une solution au LSPI qui ne réduit pas l'écono-

mie de carburant est l'utilisation d'huiles de mo-

teur qui ont été spécialement conçues pour les 

moteurs TGDI. Il est important que les fabricants 

de lubrifiants, les constructeurs automobiles, les 

laboratoires tiers et l'industrie au sens large tra-

vaillent en étroite collaboration pour comprendre 

et développer des formulations spécifiques qui 

atténuent efficacement les risques de LSPI. Les 

différences de technologie des additifs peuvent 

réduire les risques de LSPI, ce qui souligne l'im-

portance des additifs qui peuvent contribuer à 

maîtriser ce phénomène. Il est essentiel de se 

rappeler qu'un lubrifiant donné ne provoque pas 

de LSPI, mais qu'un lubrifiant peut réduire effica-

cement la probabilité d'apparition du LSPI.

L'attention continue portée à la chimie de pré-

vention du LSPI est un élément clé, soulignant 

l'importance pour les additifs de performance, 

les polymères de performance et les huiles de 

base d'être soigneusement formulés pour fonc-

tionner en harmonie avec les conceptions avan-

cées du moteur, offrant une économie de carbu-

rant accrue et une réduction des émissions ainsi 

qu'une protection fiable et efficace.

gouttelettes ou des particules dans la chambre 

de combustion – combinaison de carburant et 

d'huile – qui s'enflamment avant l'étincelle, en-

traînant une combustion incontrôlée. Elle peut 

entraîner des pressions extrêmement élevées 

dans la chambre de combustion, des montées 

en pression rapides et des inversions d'ondes de 

pression suffisamment violentes pour provoquer 

des dommages catastrophiques au moteur. Le 

plus souvent, les dommages se traduisent par 

des pistons et des segments cassés. Lorsque 

cela se produit, le moteur doit être remplacé.
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Les moteurs modernes repoussent con- 

stamment les limites de la technologie et 

de l’ingénierie. Ils sont plus compacts, ul-

tra-efficaces et sans compromis au niveau 

des performances. Dans les moteurs de 

pointe, le lubrifiant est soumis à des pres-

sions de plus en plus importantes. Ces 

pressions intenses provoquent des fric-

tions, qui peuvent réduire les performances 

du moteur jusqu’à 10%.

Castrol EDGE 0W-40 R  

Nouveau dans l’assortiment de Castrol 

Castrol EDGE bénéficie de la technologie breve-

tée Fluid TITANIUM afin de transformer la struc-

ture physique du lubrifiant pour mieux résister 

à la pression, réduire les contacts métal contre 

métal et les frictions pour une performance du 

moteur optimale lorsque vous en avez le plus 

besoin.

Castrol EDGE 0W-40 R est approuvée pour 

les véhicules nécessitant la norme Renault RN 

17RSA avec le grade de viscosité SAE 0W-40.

Spécifications

Renault RN 17RSA

Castro Edge 0W40 R

• Contenu: 1 l.

No d'article: 15D33B

• Contenu: 5 l.

No d'article: 15D33C

L'huile Mobil Super 3000 Formula OV 0W-

20 est recommandée pour les nouveaux 

véhicules à moteur diesel et à essence qui 

nécessitent un grade de viscosité SAE 0W-

20. Elle satisfait ou dépasse les exigences 

d'Opel, de Vauxhall, Mercedes, GM et Ford 

pour les huiles moteur 0W-20 et la toute 

dernière norme industrielle API SP pour les 

moteurs à essence modernes. 

Le produit convient aux véhicules Jaguar Land 

Rover exigeant STJLR.03.5006, la toute der-

nière spécification de JLR pour les huiles mo-

teur de viscosité 0W-20 Mid SAPS qui sont ré-

tro-compatibles avec STJLR.51.5122 sauf dans 

les pays avec un climat très froid. Consultez tou-

jours le manuel d'utilisation du véhicule en ques-

tion pour connaître la viscosité recommandée et 

les spécifications.

Caractéristiques et avantages
L'huile Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 est 

conçue pour contribuer à:

Mobil Super  

Mobil Super 3000TM Formula OV 0W-20
• Economiser du carburant dans les moteurs 

diesel et à essence conçus pour fonctionner 

avec des huiles de grade 0W-20.

• Protéger les systèmes de post-traitement des 

émissions.

• Améliorer la propreté du moteur et la préven-

tion de la formation de boues.

• Améliorer la protection contre l'usure et les 

températures élevées.

• Contrôler l'usure de la chaîne de distribution 

et le préallumage à bas régime.

• Améliorer les performances de démarrage 

froid.

Homologations: Opel OV0401547, 

STJLR.03.5006, GM dexosD Licensed, 

MB-Approval 229.71.

Spécifications: ACEA C5-16, API SP,  

API SN PLUS. 

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 

• Contenu: 1 l.

No d'article: 156281

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20

• Contenu: 5 l.

No d'article: 156283

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 BAG

• Contenu: 20 l.

No d'article:156286

156281
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L'huile Yacco Lube F 0W20 est une huile 

100% synthèse «Fuel Economy» de très 

haute qualité pour les moteurs essence et 

diesel des véhicules de tourisme et des uti-

litaires.

L'huile Yacco Lube F 0W20 est spécialement 

développée pour répondre aux exigences des 

motorisations Ford 1,5 L EcoBlue recomman-

dant l’emploi d’une huile Ford WSS M2C952-A1 

et des motorisations diesel Jaguar Land Ro-

ver recommandant l’emploi d’une huile ST 

J.L.R.03.5006. Ce lubrifiant est également 

adapté aux moteurs diesel/essence des véhi-

cules autorisant l’emploi d’une huile ACEA C6 

ou API SP SAE 0W-20. Ces nouvelles règlemen-

tations améliorent la protection contre le LSPI et 

favorisent les économies d’énergie.

L'huile Yacco Lube F 0W20 dispose d’un Grade 

SAE 0W-20, composition 100% synthèse, ap-

probation Ford et Jaguar Land Rover, spécifica-

tion ACEA C6 permettant de réaliser des écono-

Huile 100% synthèse pour moteurs diesel et essence Technologie «Mid SAPS»  

Yacco Lube F 0W20

mies significatives de carburant, de réduire les 

émissions de CO2 et les émissions polluantes.

Sa technologie «Mid SAPS» (teneurs réduites en 

cendres, soufre et phosphore) permet d’amélio-

rer la longévité des filtres à particules (FAP) et 

mieux protéger les catalyseurs. Elle offre éga-

lement une protection renforcée contre l’usure 

et l’encrassement des moteurs, grâce à une 

détergence améliorée. Son comportement ex-

ceptionnel à basses températures facilite les 

démarrages, quelle que soit la température ex-

térieure.

Spécifications: ACEA C6; API SP

Performance Level: WSS-M2C952-A1 Ford 

acknowledgement; ST JLR.03.5006 Jaguar 

Land Rover acknowledgement; Dexos D™.

Yacco Lube F 0W-20

• Contenu: 1 L. 

No d'article: 3074-01

Eni i-Ride racing offroad 10W-50

Nouveauté dans la gamme de motos i-Ride d'Eni 
Eni i-Ride racing offroad 10W-50 est recom-

mandée lorsqu'une performance élevée du mo-

teur est requise, même dans des conditions de 

fonctionnement extrêmes.

Spécifications

API SL

Jaso MA

Jaso MA2

Eni i-Ride racing offroad 10W-50 est une 

huile moteur synthétique de dernière généra-

tion, spécialement formulée pour les moteurs 4 

temps hautes performances utilisés en tout-ter-

rain et pour la compétition. Les huiles de base 

synthétiques forment un film lubrifiant stable qui 

adhère solidement aux surfaces métalliques, 

même après une longue période hors service. 

Ce film garantit ainsi un démarrage facile et ré-

duit l'usure due au démarrage à froid, même 

dans des conditions difficiles.
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Ravenol

ATF spécifiques   
Les ATF (Automatic Transmission Fluids) 

sont des lubrifiants spéciaux qui répondent 

à des exigences particulières et élevées. 

Ils sont conçus pour l'utilisation dans les 

boîtes de vitesses automatiques.

Ils nécessitent en particulier un bon comporte-

ment viscosité/température, une grande stabili-

té à l'oxydation et au cisaillement, un excellent 

comportement antimousse et une excellente ca-

pacité de dégagement d'air, des propriétés EP 

ainsi qu'un comportement de frottement défini. 

Outre des huiles de base particulières, les huiles 

ATF contiennent une multitude d'additifs sans 

lesquels le profil d'exigences ne serait pas réali-

sable. Pour éviter toute confusion avec les huiles 

moteur, les huiles pour transmissions automa-

tiques sont colorées.

Ravenol ATF – Professional Line
Les fluides de transmission automatique sont 

des produits spéciaux pour les transmissions 

spéciales. Avec une additivation et une inhibi-

tion qui garantissent le bon fonctionnement de 

la boîte de vitesses automatique. Découvrez ici 

une petite sélection de notre vaste gamme spé-

cifique aux véhicules:

Série Ravenol ATF M 9

• Contenu: 1 l.

• ATF synthétique pour les boîtes de vitesses 

automatiques à 7 rapports de Mercedes- 

Benz (NAG2VSport).

• MB 236.14 (A 001 989 68 03 10),  

MB 236.12, MB 236.10.

No d'article: 1211108-001-01-999  

Série Ravenol ATF M 9-FE 

• Contenu: 1 l.

• ATF synthétique pour boîte de vitesses auto- 

matique à 7 vitesses 7G-Tronic avec fonc-

tion ECO-Stop-Start de Mercedes-Benz 

(NAG2FE+).

No d'article: 1211127-001-01-999   

Fluide Ravenol ATF 6HP

• Contenu: 1 l.

• ATF synthétique pour les boîtes de vitesses 

ZF 6HP de série. Rétrocompatible pour les 

boîtes de vitesses automatiques de voitures 

à 4 et 5 vitesses, à l'exception de 6HP26A61 

dans les véhicules avec AUDI W12 (seule-

ment d'origine VW G055162A2 bleu) et de 

6HP19X pour AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF 

(seulement d'origine VW G060162A2 vert).

No d'article: 1211112-001-01-999   

Ravenol ATF T-WS Lifetime

• Contenu: 1 l.

• ATF synthétique avec une formulation spé-

ciale pour une durée de vie deux fois plus 

longue que celle d'une huile ATF compa-

rable. Toyota / Lexus JWS3324, Toyota 

08886-02305, 00289-ATFWS, 08886-

81210, Aisin Warner Automatic Gearbox 

à partir de 2008, Chrysler 05189978AA, 

Chrysler 05189979AA, Chrysler Mopar 

AS68RC, VW / Audi 0C8 (Touareg 2011-, 

Q7 2010-), VW G055540A2, Isuzu 2-90531-

200-0, 2-90531-201-0, Volvo 31256774, 

31256775, 31256776, Land Rover 

LR022460, Fiat 9.55550-AV2.

No d'article: 1211106-001-01-999   
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Huiles DCT et CVT 

Vaste gamme  
de produits Eni   
Dans chaque moteur, les boîtes de vitesses 

jouent un rôle clé pour garantir la disponi-

bilité de la puissance produite par le mo-

teur. Ces dernières années, les huiles pour 

boîtes de vitesses ont été constamment 

améliorées pour garantir la fonctionnali-

té des boîtes de vitesses dans des condi-

tions de température et de charge de plus 

en plus difficiles. Eni propose une vaste 

gamme de produits dans ce domaine; nous 

souhaitons présenter ici les dernières nou-

veautés signées Eni.

Eni Rotra CVT
Eni Rotra CVT est un lubrifiant synthétique de 

haute performance qui répond aux besoins des 

boîtes de vitesses CVT modernes des voitures 

particulières.

Spécifications

• Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/Mopar CVTF+4

• Daihatsu Amix CVTF DC/DFC/DFE

• Honda HMMF (without starting clutch) /HCF2

• Hyundai/Kia CVT-J1/SP III (CVT model)

• Mazda JWS 3320, GM DEX-CVT

• MB 236.20, Ford WSS-M2C928-A

• Mitsubishi SP-III (only in CVT)/CVTF-J1/J4/

J4+

• Mini Cooper EZL799/799A

• Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/NS-2

• Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF

• Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II

• Suzuki CVTF TC/3320/NS-2/Green 1/Green 

2/Green 1V

• Toyota CVTF TC/FE, Nissan NS-1/NS-2/NS-3

• VW G-052-180/G-052-516

No d'article:

• Rotra CVT 1 (1 L)

• Rotra CVT 20 (20 L)

Eni Rotra DCT
Eni Rotra DCT est un lubrifiant synthétique haute 

performance adapté aux besoins des boîtes de 

vitesses à double embrayage des boîtes de vi-

tesses modernes à double embrayage des voi-

tures particulières. Sa formulation tient compte 

des exigences de nombreux constructeurs au-

tomobiles pour la dernière génération de boîtes 

DSG; elle est conçue pour permettre des chan-

gements de vitesse rapides et sportifs.

Spécifications

• BMW DCTF-1 / DCTF-1+ / LT-5

• BorgWarner

• Bugatti Veyron

• Chrysler 68044345 EA & GA

• Ferrari TF DCT-F3

• Ford WSS-M2C936-A

• Hyundai/Kia

• MB 236.21 / 236.25

• Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1

• Porsche/ZF FFL-3

• PSA 9734 S2

• Renault EDC / R7D

• Volvo 1161838 / 1161839

• VW G 052 182 / G 052 529 / G 055 529

No d'article:

• Rotra ATF DCT 1 (1 L)

• Rotra ATF DCT 20 (20 L)

• Rotra ATF DCT 60 (60 L)

• Rotra ATF DCT 200 (205 L)
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Huiles pour boîtes automatiques

Différences entre ATF, 
DCTF et CVTF

n'accéléraient pas seulement plus vite que 

les boîtes manuelles, mais qu'ils étaient 

aussi plus économiques. 

Pourtant, il a fallu plus de dix ans supplémen-

taires pour que la boîte automatique s'impose 

majoritairement en Suisse. Ce n'est que depuis 

2014 que les nouvelles immatriculations de voi-

tures de tourisme avec boîte manuelle sont de-

venues minoritaires et en constante diminution.

Jusque dans les années 90, la boîte auto-

matique a dû faire face à une série de préju-

gés: trop lente, trop chère, trop gourmande, 

trop peu sportive. Au plus tard au tournant 

du millénaire, ces préjugés ont toutefois 

été balayés grâce à la technique moderne 

comme la boîte DSG et les changements 

de vitesse régulés électroniquement. Les 

voitures de sport, et non des moindres, 

ont prouvé que les modèles automatiques 

Boîte automatique  
Les boîtes automatiques nécessitent des fluides 

spéciaux (ATF) avec des propriétés particulières 

en termes de viscosité et de coefficient de frotte-

ment. Les principales exigences sont:

• Lubrifier des pièces qui glissent les unes sur 

les autres.

• Refroidir la boîte de vitesses de l'intérieur.

• Protéger contre la corrosion, l'usure et les 

dépôts.

• Transmettre les forces sur les flancs des 

dents, dans le convertisseur.

• Comportement de frottement spécifique à 

l'application des embrayages/bandes de frei-

nage pour le confort de changement de vi-

tesse et la capacité de transmission.

• Viscosité optimale pour démarrage à froid et 

fonctionnement à chaud.

• Compatibilité avec les joints.

• Stabilité au vieillissement.

Les spécifications les plus courantes sont:

•  GM Dexron II D, II E, III F, III G, III H, VI.

•  Mercon, V, SP, LV.

•  Allison C4.

•  Mercedes-Benz 236.xx.

•  VW 052 xxx / 055 xxx.

•  ZF TE-ML xxx.
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Boîte à double embrayage  
(DSG / DCT)  
Dans une boîte à double embrayage, chaque 

embrayage commande alternativement l’un ou 

l’autre des deux arbres, comprenant respective-

ment les vitesses paires et impaires, sans oublier 

la marche arrière. Ainsi, à chaque passage de vi-

tesse, un embrayage se ferme tandis que l’autre 

vient de s’ouvrir. Cette synchronisation gérée 

par électronique est garante d’un fonctionne-

ment plus fluide et souvent plus rapide qu’avec 

une boîte mécanique.

Les boîtes de vitesses à double embrayage 

nécessitent des fluides spéciaux (DCTF) qui 

• Compatibilité avec l’unité hydraulique.

• Compatibilité avec les joints.

• Stabilité au vieillissement.

Les spécifications les plus courantes sont:

• BMW 83 222 148 578 / 579.

• Fiat 9.55550-MZ6.

• Ford WSS-M2C-936-A.

• Mercedes-Benz 236.21.

• Mitsubishi SSTF-1.

• Porsche 0000 043 20.

• VW 052 182 / 052 529 (Audi).

• ZF TE-ML 11.

combinent les caractéristiques de performance 

d'un ATF, d'une huile de boîte de vitesses (MTF) 

et d'un fluide hydraulique. Les principales exi-

gences sont:

• Lubrifier des pièces qui glissent les unes sur 

les autres.

• Refroidir la boîte de vitesses de l'intérieur.

• Protéger contre la corrosion, l'usure et les 

dépôts.

• Transmettre les forces sur les flancs des dents

• Comportement de frottement spécifique à 

l'application des embrayages pour le confort 

de changement de vitesse.

• Viscosité optimale pour démarrage à froid et 

fonctionnement à chaud.

Boîte à variation continue (CVT)  
Une transmission automatique à variation conti-

nue (CVT) s’articule autour de trois pièces mé-

caniques principales, deux 

poulies variables et une 

courroie. Chacune des 

deux poulies se com-

pose d’un côté mobile 

en forme de cône. Se-

lon l’utilisation requise, 

ce cône peut s’appro-

cher ou s’éloigner afin 

de modifier la position 

de la courroie. En fonc-

tion de l’écartement des 

parois des poulies, la courroie 

pénètre plus ou moins près du 

centre, et modifie ainsi le rapport de 

vitesse de la boîte.

Les transmissions à variation continue néces-

sitent des fluides spéciaux (CVTF) avec des exi-

gences plus strictes/élevées par rapport à l'ATF. 

Les principales exigences sont:

• Lubrifier les pièces qui glissent les unes sur 

les autres.

• Refroidir la boîte de vitesses de l'intérieur.

• Protéger contre le frottement entre la courroie 

et les poulies de transmission.

• Protéger contre la corrosion, l'usure et les 

dépôts.

• Transmission des forces sur les flancs des 

dents, dans le variateur.

• Durabilité de l'amortissement des vibrations.

• Comportement anti-mousse.

Les spécifications les plus courantes sont:

• BMW 83 220 136 376 / 429 154.

• Ford CVT30, CVT23.

• Hyundai/Kia SP-CVT 1.

• Mercedes-Benz 236.20.

• Mitsubishi DiaQueen CVTF-J1, CVTF-J4.

• Nissan NS-1, NS-2, NS-3.

• Subaru e-CVTF, i-CVTF, Lineartronic CVTF.

• Suzuki TC, NS-2, CVTF Green 1,  

CVTF Green 2.

• Toyota TC, FE.

• VW 052 180 / 052 516.
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quelques 200 nouveaux types. De même, 25 millions de véhicules sont, de nos jours, équipés de nos crochets 
d’attelage.

Attelage fixe
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Your perfect fit
brink.eu

Depuis déjà plus de 100 ans, Brink s’impose grâce à son expertise en matière de crochets d’attelage. Grâce 
à nos valeurs clés que sont l’innovation, la facilité d’utilisation et la sécurité, notre entreprise est devenue 
un leader du marché en matière de conception, production, test et vente de rotules à console, de crochets 
d’attelage fixes, amovibles et escamotables, ainsi que des faisceaux d’attelage associés. Brink est un parte-
naire idéal aussi bien pour les fabricants automobiles de pointe, que pour les monteurs professionnels et les 
consommateurs tels que vous. Grâce à cette position, nous sommes à même de vous proposer pas moins de 1 
000 modèles de crochets d’attelage et de faisceaux d’attelage différents et nous développons chaque année 
quelques 200 nouveaux types. De même, 25 millions de véhicules sont, de nos jours, équipés de nos crochets 
d’attelage.

Attelage fixe

L’attelage fixe est directement prêt à 

l’emploi et de ce fait, facile à utiliser.

Attelage amovible (Modèles BM)

Brink fabrique des attelages amovibles diagonaux, 

verticaux et horizontaux. Invisble mais disponible 

en quelques secondes.

Attelage rétractable (MX)

L’attelage MX se replie sous le pare-chocs 

et se met en place en quelques secondes. 

Solution pour porte-vélo (RMC) 

Système amovible, réservé aux 

véhicules qui ne tractent pas. Invisble 

mais disponible en quelques secondes.

• Your perfect fit
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mais disponible en quelques secondes.

• Your perfect fit Castrol ON EV Transmission Fluids D1 et D2

Les premiers fluides de 
transmission sur le marché   
Castrol lance les fluides de transmission 

automatique pour véhicules électriques 

Castrol ON, spécialement destinés aux ate-

liers certifiés pour l’entretien des groupes 

motopropulseurs des véhicules électriques 

(VE). Disponibles en bidons de cinq litres, 

les deux nouveaux produits, dans les va-

riantes D1 et D2, sont adaptés à une large 

gamme de véhicules électriques. Ils contri-

buent à prolonger la durée de vie du sys-

tème de transmission et permettent aux VE 

de rouler plus longtemps avec une seule 

charge.

Le nouveau produit est un fluide 100% synthé-

tique haute performance et haute efficacité pour 

les transmissions associées à des moteurs élec-

triques secs. Il assure une protection élevée des 

engrenages et des paliers.

Le fluide de transmission automatique pour 

véhicules électriques Castrol ON appartient à 

la gamme plus large de fluides Castrol ON. La 

gamme comprend des fluides de transmission 

automatique pour VE, des fluides thermiques 

pour VE et des graisses pour VE qui contribuent 

à l’adoption par le grand public des VE en aidant 

ces derniers à aller plus loin, se recharger plus 

rapidement et rouler plus longtemps.

• Les fluides avancés de transmission automa-

tique pour véhicules électriques optimisent 

la protection du système de transmission et 

améliorent l’efficacité.

• Les fluides thermiques pour véhicules élec-

triques Castrol refroidissent les batteries, 

même en conditions extrêmes, et cela permet 

une charge ultra rapide (> 150 kW).

• Les graisses pour véhicules électriques jouent 

un rôle essentiel dans la maîtrise optimale de 

la consommation de carburant et le prolonge-

ment de la durée de vie des composants du 

véhicule.

Deux constructeurs automobiles de premier plan 

sur trois utilisent Castrol ON en premier plein.

«Avec l’augmentation du nombre de véhicules 

électriques présents sur le marché de l’après-

vente, de nombreux constructeurs nous ont de-

mandé de proposer à leurs ateliers partenaires 

un fluide de transmission automatique avancé 

pour véhicules électriques, afin d’accompagner 

leur activité de réparation et d’entretien», indique 

Patrick Bauer, technicien senior chez Castrol, en 

charge des fluides pour véhicules électriques et 

transmissions. «Nous collaborons très étroite-

ment avec les constructeurs pour développer, 

tester et déployer des produits qui remplissent 

les critères de performance exigés», conclut Pa-

trick Bauer.

Castrol ne se contente pas d’accompagner 

les constructeurs dans leur mise des véhicules 

électriques sur le marché, mais collabore égale-

ment avec l’écurie Jaguar TCS Racing Formula 

E Team. Cela signifie que les technologies des 

fluides pour véhicules électriques peuvent être 

poussées à l’extrême et testées sur piste avant 

d’être utilisées sur route.

Transmissions  
de véhicules électriques
Contrairement aux voitures à moteur à 

combustion interne qui requièrent une 

transmission à plusieurs vitesses, le mo-

teur électrique présent dans un véhicule 

électrique produit un couple constant, pra-

tiquement indépendamment du régime. 

En conséquence, la majorité des véhicules 

électriques sont équipés d’un système de 

transmission plus simple, à une seule vi-

tesse, avec également des options pour 

le point mort et la marche arrière.  Néan-

moins, il est probable que, dans la me-

sure où les technologies présentes sur le 

marché des véhicules électriques évoluent 

sans cesse, des voitures électriques équi-

pées de transmissions à plusieurs vitesses 

soient plus largement disponibles à l’avenir.

Il est important de noter que le rôle du 

fluide de transmission est encore plus vital 

dans un véhicule électrique, en raison des 

contraintes exercées sur les transmissions 

électriques qui sont plus intenses comparé 

aux boîtes de vitesses conventionnelles, 

avec un couple maximal produit à faibles 

vitesses et l’intégration croissante des mo-

teurs électriques. Les transmissions élec-

triques évoluent aujourd’hui pour passer 

d’un moteur et d’une transmission séparés 

à un système combiné plus exigeant pour 

les e-fluides.

La gamme d’e-fluides de transmission 

Castrol ON comprend des fluides pour mo-

teurs électriques à carter sec et humide. 

Ces produits sont destinés aux construc-

teurs automobiles aussi bien qu’au service 

après-vente.
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Les huiles hydrauliques centrales de Ra-

venol répondent aux exigences techniques 

les plus élevées et conviennent à de nom-

breuses applications dans le secteur auto-

mobile. Les formulations soigneusement 

sélectionnées à partir des meilleures ma-

tières premières assurent un excellent 

comportement thermique et garantissent 

le fonctionnement intégral des systèmes 

même à des températures très basses, 

jusqu'à -45 °C. Toutes les huiles hydrau-

liques centrales se distinguent par leur ex-

cellente protection contre l'usure, le vieil-

lissement et la corrosion ainsi que par leurs 

coefficients de frottement optimaux et leur 

tendance minimale à mousser.

 

Le Ravenol SSF Special Servo Steering Fluid ré-

pond aux exigences de la norme VW TL 521 46 

et possède ainsi un comportement optimal en 

tant qu'huile hydraulique centrale dans la direc-

tion assistée, la direction de l'essieu arrière, la 

régulation du niveau, la suspension hydropneu-

Huiles hydrauliques centrales Ravenol

Répondent aux exigences techniques les plus élevées
matique, les amortisseurs, pour l'amortissement 

actif et le soutien du moteur, pour l'entraînement 

hydrostatique du ventilateur, de l'alternateur et 

de la climatisation, pour les systèmes de stabili-

té et de traction (ABS/ASR/ASC), le verrouillage 

central, la commande électrohydraulique de la 

capote de cabriolet, le servofrein hydraulique 

et la suspension hydropneumatique pour VW, 

Audi, Seat, Skoda. Particulièrement adapté à 

une utilisation dans les régions plus froides.

Propriétés

• Point d'écoulement extrêmement bas.

• Comportement amélioré en matière de visco-

sité et de coefficient de frottement.

• Très bonne protection contre l'usure.

• Excellente stabilité thermique.

• Propriétés EP améliorées.

• Bon comportement de moussage.

• Comportement neutre vis-à-vis des maté-

riaux d'étanchéité.

• Protection fiable contre la corrosion.

Ravenol SSF Special Servo Steering Fluid

• Contenu: 1 l.

No d'article: 1181100-001-01-999

Mode d'action de l'embrayage Haldex: l'es-

sieu proche du moteur est entraîné en per-

manence. La transmission intégrale basée 

sur un embrayage Haldex transmet auto-

matiquement, sans intervention du conduc-

teur, la puissance du moteur à l'autre essieu 

en cas de besoin. En fonction de l'effet de 

blocage commandé électroniquement de 

l'embrayage Haldex, une part variable de la 

force motrice est transmise à cet essieu en 

cas de besoin.

 

Ravenol AWD-H FLUID favorise la transmission 

de la puissance grâce à ses excellentes proprié-

tés et convient à l'utilisation dans les transmis-

sions par quatre roues motrices commandées 

par l'embrayage Haldex de Audi, Volkswagen, 

Seat, Skoda, Opel, Land Rover, Volvo. Elle doit 

être remplacée tous les 60'000 km pour éviter 

d'endommager la transmission.

Recommandation de Ravenol: lors de la vidange, 

toujours changer le filtre à huile de l'embrayage 

Huile de transmission haute performance Ravenol AWD-H FLUID  

Pour transmissions Haldex 4x4, Quattro et 4motion
Haldex et nettoyer le préfiltre de la pompe à huile 

– ou le remplacer en même temps. Cela permet 

d'éviter les dommages à l'Haldex qui peuvent 

être causés par des dépôts ou des obstructions 

des filtres.

Propriétés

• Excellente fluidité à basses températures.

• Indice de viscosité élevé et stable.

• Très bonne stabilité à l'oxydation.

• Protection fiable contre l'usure, la corrosion 

et la formation de mousse.

• Excellente constance du coefficient de 

frottement.

• Grande stabilité thermique et oxydative.

• Excellent pouvoir de refroidissement.

• Stabilité au cisaillement améliorée.

Ravenol AWD-H Fluid 

• Contenu: 1 l.

No d'article: 1211140-001-01-999
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Grâce à l'association unique des techno-

logies de lubrification les plus modernes, 

l’huile Lube1 Premium PSF satisfait et sur-

passe les exigences et spécifications des 

directions assistées.

 

Lube1™ Premium PSF convient à toutes les 

directions assistées sur les voitures et les véhi-

cules utilitaires légers. Grâce à sa technologie 

AACP* unique, Lube1™ Premium PSF peut être 

mélangée à toutes les autres huiles pour direc-

tions assistées. Avec Lube1™ Premium PSF, les 

garages n'ont plus besoin que d'une seule huile 

pour directions assistées. Ceci simplifie le travail 

et diminue les coûts. 

Huile Lube1™ Premium PSF  

Spécialement développée pour directions assistées
Avantages

• Pour remplir ou vidanger les directions 

assistées.

• Satisfait les exigences et spécifications des 

constructeurs.

• Remplace toutes les huiles spéciales pour les 

directions assistées.

• Prévient l'apparition de bruits dans la direc-

tion assistée.

• Nettoie et libère turbines, valves et pompes 

grippées.

• Prolonge la durée de vie des directions 

assistées.

• Couvre plus de 96% des directions assis-

tées.

* Active Additive Compound Package

Huile de direction universelle PSF

• Contenu: 1 l.

No d'article: L1-06001

LIQUIDES | THÈME PRINCIPAL

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est un 

liquide de frein pour les systèmes de frei-

nage et d'embrayage hydrauliques avec un 

point d'ébullition d'au moins 265 °C et un 

point d'ébullition humide d'au moins 180 

°C. En raison de sa faible viscosité à basse 

température, il est particulièrement adap-

té aux systèmes auxiliaires tels que l'ABS, 

l'ASR et l'ESP/DSC.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est formu-

lé à base d'éthers de glycol et de leurs esters 

d'acide borique. Il contient des inhibiteurs de 

corrosion efficaces, des antioxydants et des ad-

ditifs de lubrification.

Le développement continu des systèmes de 

freinage et de sécurité posera à l'avenir des exi-

gences élevées aux propriétés lubrifiantes d'un 

liquide de frein. Grâce à son pouvoir lubrifiant 

exceptionnel, Autotyp Brake Fluid 345.1 Ulti-

mate maximise la robustesse de l'ensemble du 

système de freinage.

Liquide de frein Autotyp 345.1 Ultimate

Le liquide de frein premium qui pose de nouveaux jalons
Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate répond à 

toutes les spécifications des normes DOT 3, 

DOT 4, DOT 5.1 (base non-silicone) et à d'autres 

normes internationales pour les liquides de frein 

à faible viscosité (ISO 4925 Class 6 et JIS K 

2233 Class 6).

En outre, Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est 

officiellement approuvé par les constructeurs 

suivants:

• Daimler AG (MB-Approval 331.0).

• Volvo Cars (TR 33413395-002).

Caractéristiques de performance:

• Haute stabilité thermique.

• Excellente protection contre la corrosion  

des métaux.

• Viscosité extrêmement faible à basses 

températures.

• Effet lubrifiant exceptionnel.

• Faible conductivité et donc également re-

commandé pour les véhicules hybrides  

et électriques.

Ce nouveau liquide de frein premium est 

désormais disponible en fûts de 30 litres 

(no d’art. 34510-0300) et en bidons de 5 

litres (34510-0050).
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Protection du radiateur 

Autotyp: liquide de refroidis-
sement, antirouille, antigel  

dans le circuit de refroidissement d'une voiture, 

et plusieurs fois plus pour les véhicules utilitaires. 

Le mélange d'eau et de liquide de refroidisse-

ment entre alors en contact avec de nombreux 

matériaux différents. Sans le bon liquide de re-

froidissement, le système de refroidissement 

est soumis à des températures élevées et à des 

différences de pression – des conditions idéales 

pour la corrosion et la cavitation. Des trous pro-

fonds peuvent alors se former dans le métal, ce 

qui peut entraîner des dommages au niveau de 

la culasse, des chemises de cylindre et de la 

pompe de refroidissement, voire une défaillance 

de l'ensemble du système de refroidissement. 

Il peut même en résulter une grave panne de 

moteur. C'est pourquoi les constructeurs auto-

mobiles et les fabricants de moteurs ont des exi-

gences très spécifiques en matière de protection 

du radiateur, en fonction des matériaux utilisés. 

Notre fabricant travaille depuis des décennies en 

étroite collaboration avec tous les constructeurs 

automobiles de renom et a développé un produit 

adapté à chaque moteur.

composant principal, abaisse non seulement le 

point de congélation de l'eau, mais augmente 

également son point d'ébullition, ce qui évite la 

surchauffe du radiateur. En outre, il empêche la 

formation de dépôts à l'intérieur du refroidisseur. 

Les dépôts peuvent rapidement obstruer les 

fins canaux de refroidissement du radiateur et 

réduire considérablement le transfert de chaleur 

vers l'air ambiant, ce qui peut entraîner une sur-

chauffe du moteur par temps chaud en été.

Antigel
Le liquide de refroidissement premium à base 

d'éthylène glycol protège le liquide de refroi-

dissement contre le gel, il agit donc également 

comme un antigel. Pendant la saison froide, il y 

a un risque que l'eau du système de refroidis-

sement d'un véhicule gèle à des températures 

hivernales. Dans le pire des cas, la glace qui 

s'étend peut faire éclater le radiateur et le bloc 

moteur. L'antigel pour radiateur empêche cela.

Que se passe-t-il dans le système  
de refroidissement?
En moyenne, environ 150 litres de liquide de 

refroidissement sont pompés chaque minute 

Liquide de refroidissement moteur 
concentré
Les produits de la gamme Autotyp sont des li-

quides de refroidissement moteur concentrés à 

base d'éthylène glycol pour les moteurs refroi-

dis par eau. Glysantin®, l'original de BASF, est 

aujourd'hui l'un des produits les plus utilisés 

dans le monde pour le premier remplissage. Le 

liquide de refroidissement concentré à l'éthylène 

glycol est constamment adapté aux exigences 

actuelles des principaux constructeurs automo-

biles afin de protéger le moteur de chaque véhi-

cule contre la corrosion, la surchauffe et le gel.

Protection contre la rouille
Le liquide de refroidissement protège tous les 

matériaux utilisés dans les systèmes de refroi-

dissement, comme la fonte grise, la fonte d'alu-

minium, l'acier et le laiton, contre la corrosion. 

En l'absence de protection, l'eau et les tempéra-

tures élevées offrent des conditions idéales pour 

la corrosion dans le système de refroidissement.

Protection contre la surchauffe
Le produit de protection du radiateur protège 

contre les pannes en été. L'éthylène glycol, le 
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L'eau du robinet peut généralement être utilisée, 

à condition qu'elle ne soit pas plus dure que 

3,5 mmol/l (20 degrés de dureté allemande) ou 

qu'elle ne contienne pas plus de 100 ppm de 

chlore ou de sulfate. Des informations à ce sujet 

peuvent être obtenues auprès de la compagnie 

des eaux locale. Nous recommandons d'utiliser 

de l'eau entièrement déminéralisée ou distillée.

Existe-t-il un liquide de refroidissement universel?

Non! En raison des modifications constantes 

de la technologie des moteurs, il est inévitable 

d'adapter également la technologie des liquides 

de refroidissement. Les différentes technologies 

de liquide de refroidissement ne sont pas mis-

cibles ou compatibles entre elles et doivent être 

utilisées en fonction de la technologie du moteur 

ou du circuit de refroidissement.

Pourquoi les liquides de refroidissement sont-ils 

colorés?

Les couleurs des liquides de refroidisse-

ment sont définies dans les spécifications des 

constructeurs automobiles et font donc par-

tie intégrante de l'homologation officielle des 

constructeurs automobiles. Il est important de 

noter: La couleur seule ne permet pas d'identi-

fier un liquide de refroidissement. Les couleurs 

ne permettent pas d'identifier les propriétés 

chimiques et techniques.

la concentration ne doit jamais être inférieure à 

33% et jamais supérieure à 60%.

Quelle est la procédure à suivre en cas de rem-

plissage incorrect du liquide de refroidissement?

Retirer le liquide de refroidissement, nettoyer suf-

fisamment le système de refroidissement avec 

de l'eau et remplir ensuite la solution Antifreeze 

SAG appropriée dans les bonnes proportions.

Que se passe-t-il en cas d'utilisation d'un mau-

vais liquide de refroidissement ou de mélange?

En cas de mélange de différents liquides de re-

froidissement, les paquets d'additifs spéciaux 

peuvent interférer dans leur action. Il en résulte 

une protection nettement moins bonne contre la 

corrosion du radiateur. Les couches de protec-

tion du système de refroidissement deviennent à 

la longue plus fines et plus poreuses, et les inter-

valles de remplacement du liquide de refroidis-

sement se raccourcissent. C'est pourquoi il faut 

savoir qu'un mauvais liquide de refroidissement 

peut entraîner une corrosion insidieuse et donc 

de graves dommages au niveau de la pompe à 

eau, des radiateurs, des tuyaux et du joint de 

culasse. Dans le pire des cas, le moteur peut 

être endommagé.

Peut-on utiliser de l'eau du robinet pour diluer 

les concentrés de refroidissement?

Questions et réponses sur le liquide 
de refroidissement 
Pourquoi faut-il changer le liquide de refroidis-

sement?

Il est nécessaire de changer le liquide de re-

froidissement tous les trois ou quatre ans, se-

lon le produit utilisé et les recommandations 

du constructeur automobile. C'est important, 

car les additifs de protection contenus dans le 

liquide de refroidissement se dégradent avec 

le temps. La protection contre le gel est certes 

maintenue plus longtemps, mais la protection 

complète contre la corrosion, par exemple, n'est 

plus garantie sans les additifs adaptés au sys-

tème de refroidissement.

Quelle est la durée de conservation des produits 

Autotyp Antifreeze?

Dans leur emballage d'origine fermé, ils se 

conservent au moins trois ans à compter de la 

date de production.

Dans quelle proportion le concentré doit-il être 

dilué avec de l'eau?

Nous recommandons un rapport de mélange de 

50:50 (Antifreeze SAG:eau) afin de maintenir la 

protection contre la corrosion de tous les ma-

tériaux utilisés dans les systèmes de refroidis-

sement, tels que la fonte grise, la fonte d'alumi-

nium, l'acier et le laiton. Il convient de noter que 
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En novembre 2021, les prix de l'AdBlue ont 

connu pour la première fois une violente 

hausse. La raison pour laquelle l'AdBlue 

était plus cher en Suisse et même en rup-

ture de stock à certains endroits est le prix 

élevé du gaz naturel. En conséquence, les 

principales entreprises chimiques ont ré-

duit leur production d'ammoniac – sans 

ammoniac, il n'y a pas d'AdBlue.

 

La pénurie d'AdBlue reste un problème: actuel-

lement, l'additif pour les moteurs diesel avec 

post-traitement des gaz d'échappement SCR 

est devenu nettement plus cher ces derniers 

mois. Son prix avait déjà augmenté massive-

ment à l'automne 2021.

Après le début de la guerre d'agression russe 

contre l'Ukraine, il a encore grimpé en flèche. Le 

prix de cet additif, indispensable aux moteurs 

diesel modernes, est donc au plus haut!

AdBlue 

Niveau record pour le prix de l'additif pour diesel AdBlue
L'AdBlue est une solution claire et inodore d'eau 

distillée et d'urée (32,5%). L'urée est un produit 

de synthèse obtenu à partir de l'ammoniac. La 

production d'ammoniac nécessite principa-

lement du gaz naturel (méthane), de la vapeur 

d'eau et de l'air.

Bien avant la guerre en Ukraine, le groupe public 

russe Gazprom proposait déjà moins de gaz que 

d'habitude sur les places de marché. Comme la 

demande en Asie a fortement augmenté paral-

lèlement, les prix ont grimpé en flèche. Consé-

quence: les réserves de gaz en Europe ont été 

moins augmentées qu'auparavant. 

Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, non seu-

lement les prix du pétrole, mais aussi ceux du 

gaz naturel ont à nouveau grimpé en flèche. Le 

prix du mégawattheure de gaz naturel est passé 

de 71 à 118 euros (prix de gros) à partir de fin 

février 2022. En avril, le prix a même dépassé la 

barre des 200 euros.

L'évolution des prix inquiète particulière-

ment le secteur des transports: en Suisse, 

environ 90% de tous les mouvements de 

poids lourds sont concernés. Lorsque le ré-

servoir d'AdBlue est vide, l'électronique du 

moteur des véhicules modernes refuse de 

redémarrer le véhicule; qu'il s'agisse d'une 

voiture ou d'un poids lourd, d'un véhicule 

de livraison, d'un engin de chantier, d'un 

véhicule de secours ou d'extinction, le vé-

hicule s'arrête.

Notre gamme dans le domaine de la protection 

du radiateur est complétée par un nouveau type 

pour toute la gamme Mini et BMW à partir de 

2019.

Antigel concentré premium HT12 pour les 

moteurs modernes à hautes performances.

Antifreeze SAG HT-12 est le concentré de pro-

tection du radiateur premium le plus moderne 

de la gamme FROSTOX®, à base de monoé-

thylène glycol. La solution Si-OAT est exempte 

d'acides monocarboxyliques et répond parti-

culièrement bien aux exigences des moteurs 

hautes performances les plus modernes en 

termes de sollicitation thermique, de stabili-

té et de protection anticorrosion à long terme. 

Antifreeze SAG HT-12 est exempt de nitrites, 

d'amines, de phosphates, de molybdates et de 

borates. Il est important de souligner sa grande 

stabilité aux silicates et sa grande tolérance aux 

résidus de flux. La couleur du produit Auto-

typ Antifreeze SAG HT-12 est verte.

Autotyp 

Protection antigel – nouveaux types
Officiellement approuvé pour:

BMW LC18

MAN 324 SiOAT evo

VW TL 774L (G12evo) 

Le produit existe également en couleur lilas, 

spécialement pour le groupe VW.

Antifreeze SAG65 est un liquide de refroidis-

sement premium dont la technologie PSi-OAT 

utilisée en combinaison avec des inhibiteurs de 

silicate et de phosphate protège le système de 

refroidissement de manière optimale. Antifreeze 

SAG65 répond aux exigences spécifiques des 

moteurs les plus modernes du groupe Volk-

swagen et offre une excellente protection an-

ticorrosion de longue durée, même en cas de 

sollicitations thermiques élevées. La couleur du 

produit Antifreeze SAG65 est le rose.

 

Officiellement approuvé pour:

Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini, 

Skoda, Seat, VW alle TL 774-L (G12Evo)

Deutz DQC CC-14

Important:

Les couleurs des produits de protection du ra-

diateur sont définies dans les spécifications des 

constructeurs automobiles et font donc partie 

intégrante de l'homologation officielle des 

constructeurs automobiles. Cependant, la cou-

leur seule ne permet pas d'identifier un liquide 

de refroidissement. Les couleurs ne permettent 

pas d'identifier les propriétés chimiques et tech-

niques.
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Bardahl EOLYS

EOLYS® Additif OEM pour 
filtres à particules diesel  

des pneus. En bas de cet autocollant figure gé-

néralement un code à 6 ou 7 chiffres.

Pour un code à 6 chiffres, les quatre premiers 

chiffres correspondent au numéro ORGA, pour 

un code à 7 chiffres, les cinq premiers chiffres. 

Les deux derniers chiffres correspondent à 

l'usine de production. Parfois, l'autocollant était 

également apposé sur le montant B, également 

du côté du conducteur (p. ex. Peugeot 206). 

Sur les modèles plus anciens, le numéro ORGA 

peut également se trouver dans le compartiment 

moteur.

En cas de doute, il est possible de lire quel ad-

ditif doit être utilisé dans le calculateur d'additif à 

l'aide d'un appareil de diagnostic.

Sous réserve de modifications et d'erreurs: SAG 

Suisse SA n'est pas responsable du choix de 

l'additif correct sur la base de la description. 

Tous les noms, numéros, descriptions et utilisa-

tions ont été utilisés à titre d'information unique-

ment.

(contrôle du niveau) est prévu entre 120'000 et 

180'000 km. Il est simplement important de tou-

jours choisir EOLYS® en fonction de l'année de 

construction (date de production) du véhicule.

Les différents additifs EOLYS® ne sont pas com-

patibles entre eux et ne doivent pas être mélan-

gés entre eux!

Le n° DAM Citroën/Peugeot (également appelé 

n° ORGA) correspond à la date de production 

exacte du véhicule. Le numéro DAM a été uti-

lisé pour la première fois le 8 novembre 1976 

avec le numéro 1. Par la suite, le numéro DAM 

a augmenté de 1 à chaque jour supplémentaire. 

Malheureusement, il n'existe pas de règle fixe 

concernant l'emplacement du numéro DAM sur 

le véhicule. Sur de nombreux modèles actuels, 

le numéro se trouve sur un autocollant apposé 

sur le montant A. On y trouve souvent aussi des 

informations sur le code couleur et la pression 

Bardahl EOLYS® est l'additif carburant d'ori- 

gine qui soutient le processus de régéné-

ration des filtres à particules diesel (DPF). 

Avec EOLYS®, la régénération du filtre à 

particules se fait tout simplement en pa-

rallèle et indépendamment du mode de 

conduite. EOLYS® est utilisé sur les filtres 

à particules diesel montés sur les moteurs 

diesel de PSA (Peugeot/Citroën) ainsi que 

sur certains moteurs diesel de BMW, Fiat, 

Ford, Lancia, Mazda et Volvo.

Les filtres à particules accumulent de la suie, qui 

est brûlée à intervalles réguliers sans laisser de 

résidus. EOLYS® élimine les particules de suie 

dès 450 °C – soit 150 °C en dessous de la tem-

pérature de combustion normale! Pour ce faire, 

EOLYS® est versé dans un réservoir supplémen-

taire qui se trouve directement à côté du réser-

voir de diesel. Une petite quantité de l'additif 

compatible avec le carburant est automatique-

ment ajoutée lors du remplissage du réservoir. 

EOLYS® peut ainsi mélanger les particules de 

suie avec des nanocristaux. Cela rend possible 

une combustion complète et fréquente à une 

température de combustion plus basse.

EOLYS® est particulièrement facile à entretenir: 

l'expérience montre que 1,5 à 3,0 litres suffisent 

pour parcourir jusqu'à 120'000 km. Un entretien 

EOLYS® DPX 42 EOLYS® 176 EOLYS® POWERFLEX EOLYS® Extend

1ère génération
jusqu'au no DAM 9491
(jusqu'au 11.2002) *1

2ème génération
jusqu'au no DAM 9492  
(jusqu'au 11.2002) *1

3ème génération
jusqu'au no DAM 12166  

(jusqu'au 02.2010) 1* 

4ème génération
jusqu'au no DAM 12076  

(jusqu'au 12.2009) 1* 

Pour les véhicules  
entre 1999 et 2002

Citroën
Fiat

Lancia
Peugeot

Pour les véhicules  
entre 2002 et 2010
BMW (2007-2010)

Citroën (2002-2010)
Ford (2003-2009)

Mazda (2004-2009)
Peugeot (2002-2010)

Volvo (2004-2009)

Pour les véhicules dès 2010
Citroën
Peugeot

Pour les véhicules dès 2009
Citroën
Peugeot

Anneau de réservoir couleur
blanc / gris

Anneau de réservoir couleur
vert

Anneau de réservoir couleur
bleu

Anneau de réservoir couleur
noir

Bardahl
1 litre No d'art. 1052

3 litres No d'art. 44402

Bardahl
1 litre No d'art. 1053

3 litres No d'art. 44406

Bardahl
1 litre No d'art. 1014

3 litres No d'art. 44404

Bardahl
1 litre No d'art. 1008

3 litres No d'art. 44408
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Composant de sécurité

Liquide de frein    
Le système de freinage est l'un des sys-

tèmes de sécurité les plus importants du 

véhicule et doit répondre aux exigences les 

plus élevées des constructeurs automo-

biles, de l'industrie automobile et des au-

torités. C'est pourquoi les liquides de frein 

doivent respecter les spécifications et les 

homologations les plus strictes.

Exigences relatives au liquide de frein  
Il ne doit pas affecter le joint en caoutchouc, 

doit être résistant à l'usure et à la corrosion des 

composants du système de freinage et présen-

ter une bonne résistance à la température. Ce 

dernier point est important, car la chaleur gé-

nérée lors du freinage se transmet en partie au 

liquide de frein. Il en résulte des températures 

élevées. Dans les cas extrêmes, celles-ci en-

traînent l'ébullition du liquide de frein. Lors de 

l'ébullition du liquide de frein, des bulles de va-

peur se forment et se compriment. Cela a pour 

conséquence que les impulsions de freinage ne 

parviennent plus aux freins des roues et que la 

pédale de frein peut être enfoncée (défaillance 

des freins).

Viscosité
Outre le point d'ébullition, la viscosité du liquide 

de frein est également importante. Dans les 

systèmes de régulation modernes, par exemple 

l'ABS ou l'ESP®, une viscosité particulièrement 

faible est la condition préalable à des processus 

de régulation fiables en une fraction de seconde. 

Les unités hydrauliques de ces systèmes com-

portent une multitude de perçage et de canaux, 

dont certains sont plus petits que le diamètre 

d'un cheveu humain. Le choix d'un liquide de 

frein avec une viscosité correcte est donc im-

portant pour le fonctionnement des systèmes de 

freinage modernes.

Points d'ébullition des liquides de frein
Le point d'ébullition du liquide de frein est par-

ticulièrement important. On parle de «point 

d'ébullition sec» et de «point d'ébullition hu-

mide». Le point d'ébullition sec correspond à 

un liquide de frein frais. Il se situe généralement 

entre 240 °C et 280 °C. Point d'ébullition hu-

mide: de par sa composition, le liquide de frein 

a des propriétés hygroscopiques. Cela signifie 

qu'il absorbe l'humidité de son environnement, 

notamment par le biais des flexibles de frein. 

Cela a pour conséquence que la teneur en eau 

du liquide de frein augmente avec le temps et 

que le point d'ébullition diminue. Lorsque la te-

neur en eau atteint 3,5%, le point d'ébullition dit 

humide est atteint. À partir de ce moment, le li-

quide de frein doit être remplacé.

Points d'ébullition et viscosités  
selon les normes DOT
Le United States Department of Transportation 

(DOT) a défini 116 exigences minimales pour les 

liquides de frein sur la base de la norme FMVSS 

(Federal Motor Vehicle Safety Standard). Les 

classes qui y figurent se distinguent par leur 

point d'ébullition sec et humide et par leur vis-

cosité.

Les liquides de frein suivants  
sont courants sur le marché

Liquides de frein DOT 3
On les trouve souvent dans les véhicules plus 

anciens. Liquides DOT 3 (base polyglycol).

Liquides de frein DOT 4
Ceux-ci ont un point d'ébullition plus élevé et 

sont généralement utilisés dans les modèles de 

véhicules actuels. Pour les véhicules équipés de 

systèmes de freinage à régulation électronique 

tels que l'ABS et l'ESP®, certains constructeurs 

proposent des liquides de frein à base de DOT 

4, mais dont la viscosité est plus faible. Ceux-ci 

sont notamment disponibles sous les noms de 

«DOT4 Plus», «DOT4 Pro» ou «DOT4 HP», etc. 

(base polyglycol).

Liquides de frein DOT 5
Il s'agit d'un liquide à base de silicone. Ils sont 

typiques du marché américain. Important: ne 

pas confondre le liquide de frein DOT 5 avec le 

liquide de frein DOT 5.1. Ce liquide de frein n'est 

pas miscible avec d'autres à base de polyglycol!

Liquides de frein DOT 5.1
Le liquide de frein DOT 5.1 est compatible avec 

les variantes DOT 3 et DOT 4. Du fait que ce 

liquide de frein se combine parfaitement avec 

l'eau, son point d'ébullition ne baisse que très 

peu. Ce liquide est idéal pour les conditions 

d'utilisation extrêmes et les conducteurs pas-

sionnés de course.

Conclusion: Le liquide de frein est un com-

posant important pour la sécurité et, selon 

le type, le liquide de frein devrait être rem-

placé après un à deux ans, en fonction des 

prescriptions du constructeur.

Type Point d'ébullition sec Point d'ébullition humide Viscosité

DOT 3 205 °C 140 °C 1500 mm2/sec

DOT 4 230 °C 155 °C 1800 mm2/sec

DOT 5.1 260 °C 180 °C 900 mm2/sec
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Sécurité

Contrefaçons dangereuses 
de fluides frigorigènes  

1.3 Processus de remplissage nettement plus 

long. Lors d'un nouveau remplissage de 

l'installation avec ces plagiats, les temps 

de remplissage connus jusqu'à présent 

sont doublés, bien que la même quantité 

de poids de réfrigérant soit remplie. 

Lors de l'achat de fluides frigorigènes, veil-

lez donc à choisir des fabricants renommés 

et des partenaires de distribution sérieux. 

Méfiez-vous des offres très avantageuses.

De plus, les matériaux plastiques réagissent au 

R40. Les tuyaux de réfrigérant peuvent être for-

tement endommagés par ce réfrigérant. L'huile 

pour dispositifs frigorifiques POE utilisée est for-

tement saponifiée par la réaction avec le R40 et 

décomposée en ses substances de base. Il en 

résulte des acides et des alcools.

1.1 Les courbes de température et de pression 

ne concordent pas. En raison de l'ajout de 

R22, la pression est inférieure d'environ 1 à 

1,5 bar à celle du R134a pur. Cela signifie 

que lorsque l'installation est à l'arrêt, il n'est 

pas possible de se prononcer sur la quanti-

té correcte de réfrigérant à charger.

1.2 L'ajout de R22 empêche l'huile de retourner 

du système vers le compresseur. Certains 

compresseurs tombent alors en panne en 

raison d'un manque de lubrification.

Les dispositifs frigorifiques présentent de 

plus en plus souvent des défauts dus à l'uti-

lisation de fluides frigorigènes contrefaits. 

Des analyses de ces plagiats ont révélé 

que les fluides frigorigènes contrefaits, dé-

clarés dans ce cas comme R134a, étaient 

principalement composés de R22, R30, R40 

et R142b.

Le chlorométhane (R40) était utilisé comme réfri-

gérant avant le développement des réfrigérants 

CFC. Des accidents ont été décrits, qui sont 

dus à la réaction du R40 avec l'aluminium. Cette 

réaction produit des gaz extrêmement inflam-

mables qui, au contact de l'air, s'enflamment et 

sont explosifs. Après un certain temps, l'alumi-

nium est complètement dissous par le réfrigérant 

(l'huile n’étant pas en mesure d’empêcher cette 

forte attaque). Les compresseurs en aluminium 

utilisés dans les installations frigorifiques des 

véhicules sont attaqués par le chlorométhane. 
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Huile de compresseur

Un fluide vital du  
système de climatisation   

ti-corrosion et anti-oxydation (l'humidité dans un 

système R1234yf pose plus de problèmes que 

dans un système R134a). Les fabricants de lu-

brifiants ont donc apporté des améliorations à la 

fois à la structure moléculaire des composants 

de base du mélange d'huiles et aux additifs 

du lubrifiant (anticorrosion, anti-oxydation, an-

ti-usure, anti-cisaillement, anti-grippage) et ont 

finalement obtenu une nouvelle huile PAG com-

patible avec le R134a et le R1234yf.

Le lubrifiant est un composant essentiel du 

système de climatisation automobile. En 

plus de lubrifier toutes les pièces mobiles 

du compresseur, il doit également se mé-

langer avec le réfrigérant afin de circuler 

dans le système et retourner au compres-

seur. Dans un système de climatisation en 

bon état de fonctionnement, environ 40% 

de lubrifiant se trouve à l'intérieur du com-

presseur, tandis que les 60% restants cir-

culent dans le système. Cet équilibre est 

très important pour le système. Pour garan-

tir une lubrification sans faille, il est indis-

pensable qu'il y ait toujours suffisamment 

d'huile dans le système.

Jusqu'en 1987, tous les circuits de climatisation 

étaient chargés de réfrigérant R12. Le meilleur lu-

brifiant pour le R12 était l'huile minérale (de com-

position simple, elle était bon marché et se mé-

langeait parfaitement avec le réfrigérant). A partir 

de 1987, le R12 a été interdit (en raison de son 

effet négatif sur la couche d'ozone) et l'industrie 

automobile a dû recourir au réfrigérant R134a. 

Les propriétés du R134a sont très différentes 

de celles du R12, un nouveau lubrifiant a donc 

dû être développé et le choix s'est porté sur une 

huile de type PAG (base: polyalkylène glycol).

Depuis 2017, il n'est plus permis d'utiliser le ré-

frigérant R134a dans les véhicules neufs vendus 

dans l’Union Européenne. Un autre réfrigérant a 

donc été introduit. Le R1234yf présente un GWP 

(Global Warming Potential) de 4 (contre 1430 

pour le R134a); il est maintenant le réfrigérant 

utilisé par presque tous les constructeurs auto-

mobiles. Le R1234yf est très similaire au R134a 

mais il est moins soluble avec l'huile PAG «nor-

male». Plusieurs tests ont montré qu'il est plus 

instable et qu'il est même capable de se «sépa-

rer» en deux phases liquides réduisant la circu-

lation de l'huile. La conclusion technique finale 

des constructeurs automobiles et des fabricants 

de composants de climatisation est donc qu'il 

n'est pas acceptable d'utiliser une huile PAG ou 

POE classique dans un système R1234yf. C'est 

la raison pour laquelle une nouvelle huile PAG 

améliorée a été mise au point; celle-ci contient 

des additifs qui améliorent ses propriétés an-

flacons d’huile fraiche des stations de service 

climatisation.

Huiles PAO 
Les huiles PAO sont spécialement formulées 

pour le marché de l’après-vente/la rechange. 

Elles ne sont pas utilisées en première monte. 

Il s’agit d’huiles synthétiques, à base de polyal-

phaoléfine, disponibles dans la classe de visco-

sité ISO VG 68. Elles sont parfaitement miscibles 

Huiles PAG
Les huiles PAG sont habituellement utilisées 

en première monte et recommandées par les 

principaux équipementiers (Valeo, Nissens, 

Denso,...). Elles sont entièrement synthétiques, 

à base de polyalkylène-glykol, et disponibles 

dans différentes classes de viscosité (ISO VG 

46, 68, 100 et 150). Les huiles PAG sont parfai-

tement miscibles avec les réfrigérants R134a et 

R1234yf ainsi qu’avec les autres types d’huiles 

(huiles minérales et ester). Cependant, elles 

sont hygroscopiques: elles absorbent l’humidi-

té de l’air ambiant et la retiennent. Pour cette 

raison, les bouteilles d’huiles PAG doivent être 

immédiatement refermées après usage et l’huile 

résiduelle ne peut être stockée que de manière 

temporaire – cela s’applique notamment aux 
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avec les réfrigérants R134a et R1234yf et avec 

les huiles POE. Elles ne sont pas miscibles avec 

les huiles PAG. Avant d’utiliser de l’huile PAO, 

il est conseillé de rincer la boucle de climatisa-

tion pour s’assurer que celle-ci ne contient plus 

d’huile PAG. Les huiles PAO ne sont pas hygros-

copiques: elles n’absorbent pas l’humidité de 

l’air ambiant. Une fois ouverte, la bouteille peut 

être stockée un certain temps.

Huile POE 
L’huile POE est spécialement formulée pour la 

lubrification des compresseurs électriques haute 

tension qui équipent les véhicules hybrides et 

électriques. Les compresseurs électriques se re-

connaissent facilement et rapidement en raison 

de l’absence de poulie d’entrainement par cour-

roie. La formule de protection diélectrique de 

l’huile POE assure une excellente « résistivité » 

aux fuites potentielles de courant électrique dans 

les systèmes de climatisation haute tension. 

L'huile POE est hygroscopique: certains types 

de compresseurs électriques sont remplis à l'ori-

gine avec une huile spéciale PAG. Dans ces cas, 

il convient d'utiliser la même huile spéciale PAG.

Recommandations 
Lors d’une réparation (remplacement du com-

presseur ou de l’évaporateur), nous recom-

mandons d’utiliser le type d’huile (PAG, POE) 

et la viscosité (ISO VG 46, 100,…) utilisés en 

première monte et préconisés par le construc-

teur ou l’équipementier. Comme la quantité 

d’huile à rajouter est importante, l’utilisation 

d’une autre huile pourrait modifier la viscosité 

et altérer la bonne lubrification du système. En 

cas de remplacement d’un compresseur défec-

tueux, le rinçage du circuit et le remplacement 

de la bouteille déshydratante sont impératifs. 

Lors d’un remplacement de compresseur, le 

type (et la quantité) d’huile à utiliser est géné-

ralement indiquée sur le compresseur. Comme 

la quantité d’huile à introduire est relativement 

faible, l’utilisation d’une huile «universelle» telles 

que PAG Universel (68), Ester (100) ou PAO 68 

peut constituer une solution intéressante dans 

le cadre d’un service d’entretien. Les huiles 

PAG Universel et Ester offrent l’avantage d’être 

parfaitement miscibles avec les huiles utilisées 

en première monte. L’huile PAO 68 présente 

l’avantage d’être non hygrosopique et de pou-

voir être utilisée avec les 2 réfrigérants R134a 

et R1234yf.

Sélecteur d’huile 
Dans la base de données techniques Haynes-

Pro (section «lubrifiants»), vous trouvez en 

quelques clics le type (et la quantité) d’huile 

en fonction du compresseur monté en première 

monte.
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Pirelli 

Pirelli célèbre  
150 ans d'histoire

symbole de Milan, qui fut le siège de l'entreprise 

jusque dans les années 1960. Il a ensuite démé-

nagé dans une zone au nord de la ville, connue 

sous le nom de Bicocca, qui est aujourd'hui un 

véritable campus d'entreprises.

Présent en Suisse  
depuis plus de 50 ans
Pirelli Tyre (Suisse) SA, dont le siège est à Bâle, 

a tous ses organes en Suisse, de la distribution 

à la logistique en passant par le marketing. Cela 

permet à Pirelli d'entretenir une relation étroite 

avec le marché et apporte une grande dyna-

mique à l'entreprise. Avec une équipe forte, 

Pirelli donne le ton dans le segment des pneus 

UHP ainsi que dans le domaine des pneus mar-

qués et homologués. 

Les usines 
Avec ses usines, Pirelli a pris racine dans de 

nombreux pays - 12 aujourd'hui - et a construit 

des installations qui sont lumineuses, sûres et 

durables. Des lieux accueillants pour les per-

sonnes qui travaillent avec passion, ainsi que 

pour l'industrie 4.0 avec des simulateurs, de l'in-

telligence artificielle et des robots comme MIRS, 

développés par Pirelli lui-même. En résumé, il 

existe aujourd'hui 18 usines excellentes et effi-

caces, avec Settimo Torinese comme modèle, 

Le voyage de Pirelli a commencé le 28 janvier 

1872 avec Giovanni Battista Pirelli qui, à seu-

lement 23 ans, a misé sur quelque chose de 

totalement nouveau: le caoutchouc. Au début, 

l'entreprise fabriquait des isolateurs pour les 

télégraphes et les câbles qui reliaient les points 

les plus éloignés de la toute nouvelle Italie. L'en-

treprise s'est rapidement étendue au monde 

entier, produisant des objets d'usage courant 

allant des bonnets de bain aux imperméables 

en passant par les jouets, mais aussi des pneus 

pour les voitures et les vélos, en réponse à ces 

premières formes de mobilité. Depuis sa créa-

tion, l'entreprise mise sur l'innovation et déve-

loppe des produits qui sont également devenus 

des symboles du progrès du pays. C'est le cas 

du gratte-ciel moderne de Pirelli (le Pirellone), 

conçue et construite par l'architecte Renzo Pia-

no, qui a su allier fonctionnalité et beauté, com-

pétitivité et durabilité.

Culture, communication et image 
Tout au long de son parcours, Pirelli a dialogué 

avec des artistes et des intellectuels afin de res-

ter à l'écoute de la société, de son évolution et 

de ses habitudes changeantes. Cela s'est fait 

et se fait par le biais de formes d'expression 

et d'instruments innovants tels que la «Rivista  

Pirelli», le calendrier Pirelli, le Pirelli HangarBi-

cocca, les publications et les expositions de la 

Fondazione Pirelli, les produits de Pirelli Design, 

le World Magazine et les volumes du rapport an-

nuel, qui sont enrichis par des contributions d'ar-

tistes et d'écrivains. L'emblématique logo Pirelli, 

né à New York au début du XXe siècle: avec le 

long P qui s'étire comme s'il était en caoutchouc. 
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La passion des moteurs et du sport
Les sports mécaniques sont la passion qui fait 

battre le cœur de Pirelli. Un domaine dans lequel 

la technologie est fondamentale. Aujourd'hui, Pi-

relli est présent dans plus de 350 compétitions 

de sport automobile. Le rallye Pékin-Paris de 

1907 est particulièrement mémorable: le prince 

Scipione Borghese a parcouru 17'000 kilo-

mètres au volant d'une Itala équipée de pneus 

Pirelli et a franchi la ligne d'arrivée 20 jours avant 

l'équipe qui a terminé à la deuxième place. Un 

grand succès qui transforme la mobilité en in-

novation et en spectacle, et les compétitions 

en laboratoires à ciel ouvert. Présent en GT, en 

ral-lye, en Superbike et en Formule 1, un chan-

gement important s'est produit en 2022 pour 

cette dernière discipline: l'introduction de pneus 

de 18 pouces dans une compétition où, au mi-

lieu des drapeaux italiens, flotte celui de Pirelli. 

Mais pour Pirelli, le sport ne se limite pas aux 

moteurs. L'entreprise s'engage également dans 

le football, le cyclisme, les sports d'hiver et la 

voile avec l'équipe Luna Rossa.

Recherche et innovation 
L'histoire montre une entreprise qui évolue tou-

jours en pensant à l'avenir. «Regarde à l'intérieur 

pour comprendre» lorsqu'il s'agit de découvrir 

de nouvelles solutions. C'est ce qu'avait l'ha-

bitude de dire M. Emanueli, qui a signé bon 

nombre des 6700 brevets déposés par Pirelli 

en 150 ans. Une leçon qui est aujourd'hui mise 

en pratique par les plus de 2000 employés du 

département Recherche & Développement, un 

domaine essentiel pour l'entreprise. La collabo-

ration avec plus de 50 universités de pre-mier 

plan est également fondamentale.

Aujourd'hui, les «héritiers d'Emanueli» parti-

cipent à l'accélération de l'innovation, comme 

dans le cas des véhicules électriques, où Pirelli 

est déjà présent avec «Elect». Ce marquage dé-

signe un ensemble de solutions technologiques 

permettant de maîtriser le poids, l'accélération 

et la consommation, qui sont différents de ceux 

des véhicules traditionnels. S'y ajoutent égale-

ment de nouveaux produits con-nectés comme 

Cyber Tyre, avec des capteurs qui fournissent 

des informations en temps réel au con-ducteur. 

Une innovation continue, sur la route et au-delà.

Un site web spécial  
avec des «espaces» 3D  
Pour l'histoire numérique des 150 ans, un site 

web innovant - www.pirelli.com/150years - a été 

créé, qui permet de «voyager» dans le monde 

de Pirelli. À travers quatre espaces virtuels 

consacrés aux thèmes «produit et recherche & 

développement», «durabilité», «sport» et «art & 

culture», l'utilisateur peut s'immerger dans un 

environnement 3D. Il présente les produits d'hier 

et d'aujourd'hui, l'engage-ment en faveur du 

développement durable, la participation à des 

compétitions sportives ainsi que des initiatives 

artistiques et culturelles, à commencer par le 

calendrier Pirelli.
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Les adhésifs structuraux universels Loctite 

sont si puissants, polyvalents et résistants 

qu'ils offrent des possibilités d'utilisation 

pratiquement illimitées.

 

Rapidité et résistance: grâce à cette combinai-

son puissante, Loctite HY 4070 résout pratique-

ment tous les défis de réparation pour lesquels 

le temps disponible est limité. Loctite HY 4070 

permet un collage rapide et très résistant sur de 

nombreux matériaux différents. Les travaux de 

réparation les plus divers peuvent ainsi être ré-

alisés rapidement et facilement. Un adhésif de 

réparation indispensable.

Vos avantages
• Fixation extrêmement rapide – réduit les 

temps d'arrêt pour les travaux de mainte-

nance.

• Haut pouvoir de remplissage des fentes – 

excellent pour les réparations universelles.

• Réalise des collages rapides sur de nom-

breux matériaux, notamment sur le métal,  

Loctite HY 4070 colle de réparation universelle à prise rapide 

Coller sans limite pour des réparations sans limites
les plastiques, les élastomères, le bois,  

le papier, le cuir – ouvre de nouvelles  

possibilités de réparation.

• Produit sous forme de gel qui ne coule pas – 

reste là où il a été appliqué.

• Bonne résistance à l'humidité, à la tempéra-

ture, aux UV et aux produits chimiques pour 

des réparations durables et fiables.

• Emballage de la seringue prêt à l'emploi  

avec mélangeur statique – pratique.

Le défi
Tirer un train de marchandises de 208 tonnes et 

apporter la preuve de la rapidité, de la résistance 

et de la durabilité des adhésifs structuraux uni-

versels Loctite.

La méthode
Les ingénieurs de Henkel ont conçu un dispositif 

d'accouplement. Après avoir nettoyé et poncé 

les plaques, 3 grammes de colle structurale uni-

verselle Loctite ont été appliqués sur la plaque 

et durcis pendant 60 minutes. Le dispositif a été 

placé entre la locomotive et le premier wagon. 

Pour connaître la suite de cette incroyable his-

toire, visionnez ce clip passionnant:

https://www.henkel-adhesives.com/ch/fr/ 

a-propos/nos-marques/loctite.html

https://www.youtube.com/watch?v=y3oaOea

80p4

Si les adhésifs structuraux universels Loctite y 

parviennent – imaginez comment ils peuvent ve-

nir à bout des plus difficiles de vos tâches de 

réparation. Les possibilités sont infinies.

Colle de réparation  

universelle HY 4070

• Contenu: 11 g.

No d'article: 2237460

26-27.08.2022
FORUM FRIBOURG
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CRC Braklube Plus Pro combine la haute 

qualité de CRC Braklube Pro avec un sys-

tème de distribution innovant qui vous per-

met d'appliquer facilement et précisément 

le lubrifiant de frein premium sans gaspil-

lage.

Braklube Plus lubrifie durablement toutes les 

surfaces de glissement dans la zone des freins. 

Le lubrifiant est exempt de métal et convient 

donc spécialement aux étriers de frein en alu-

minium. Il résiste aux températures élevées et 

ne coule pas, même sur les surfaces chaudes. 

Brakelube n'est pas conducteur et peut donc 

être utilisé sans problème dans le domaine des 

systèmes antiblocage (ABS). Le lubrifiant pour 

freins est résistant à l'eau et offre une excellente 

protection contre la corrosion des surfaces mé-

talliques. Il est exempt de silicone et d'acide. La 

bombe aérosol pratique à pinceau permet de 

doser le lubrifiant rapidement et avec précision.

Braklube Plus Pro

Lubrifie les surfaces de glissement  
dans la zone de freinage

Lubrifiant pour freins de première qualité:

• Viscosité équilibrée: ne goutte pas et ne coule 

pas, même à des températures élevées.

• Prolonge la durée de vie des plaquettes et des 

étriers de frein.

• Empêche le grincement des freins.

• Excellente résistance à l'eau et à la tempéra-

ture (jusqu'à +240 °C).

• Protège contre la corrosion.

• Sans métal ni particules (compatible avec 

l'ABS et les étriers de frein en aluminium).

CRC Braklube Plus Pro 

Contenu: 200 ml (distributeur).

No d'article: 32714

Sous la devise «For every part of the job», 

CRC Industries lance une ligne entièrement 

mise à jour pour le secteur professionnel 

automobile européen. Le groupe a complè-

tement revu la conception des sprays et a 

élargi la gamme de produits.

 

Avec la nouvelle ligne Automotive Professional, 

CRC propose une gamme étendue de produits 

de haute qualité pour le marché professionnel 

de l'après-vente automobile. La gamme, avec 

son design chic, comprend des solutions pour 

les différents travaux à l'atelier. Cinq groupes de 

produits peuvent être facilement distingués par 

la couleur. Un symbole spécialement développé 

sur l'étiquette montre l'application typique pour 

chaque produit.

CRC Airco Cleaner Pro
Airco Cleaner Pro élimine les dépôts et les 

odeurs dans les systèmes de climatisation et 

de ventilation, en particulier après de longues 

périodes d’arrêt. La mousse de nettoyage est 

CRC Automotive Professional

Gamme pour le secteur automobile entièrement mise à jour
facilement appliquée sur l'évaporateur et les 

conduits de ventilation à l'aide du tuyau flexible 

de pulvérisation. Le produit laisse un agréable 

parfum frais.

Caractéristiques:

• Mousse de nettoyage très efficace pour les 

systèmes de climatisation.

• Pulvérisation avec un tuyau flexible  

et une buse de distribution.

• Laisse un parfum frais.

Avantages:

• Élimine les dépôts  

et les odeurs désagréables.

• Pas besoin de démonter la climatisation.

• Rapide et facile à utiliser.

Airco Cleaner Pro pour les systèmes  

de climatisation

• Contenu: 500 ml

No d'article: 32743

PRODUITS
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Giasco

Chaussures de sécurité  
de haute qualité de la Vallée 
de Chiampo

Pour cette raison, les chaussures sont soumises 

aux tests mécaniques et physiques les plus ri-

goureux par des machines spécifiques qui si-

mulent les diverses utilisations les plus extrêmes.

Ce qui est surveillé, en plus des exigences de 

sécurité, ce sont précisément les indicateurs liés 

à la stabilité, au confort, à l'antidérapant et à la 

durée de vie utile du produit.

Dans le cas où certains indices ne répondent 

pas aux exigences et aux performances re-

quises, la chaussure et sa conception sont en-

tièrement revues par le service R&D interne et 

par les différentes équipes d'ingénierie externes 

avec lesquelles Giasco collabore.

3Hybrid  
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui, grâce au 

design de la semelle, garantit un amortissement 

maximal et un retour d'énergie pendant toute la 

durée de vie de la chaussure. 3Hybrid appartient 

à la génération 3D. Cette chaussure est donc 

équipée de 3 couches de semelle avec densité 

différente, chacune spécialisée pour maximiser 

le confort, l'antidérapant et la stabilité du pied. 

L'ensemble de la collection est également équipé 

d'un insert anti-torsion pour assurer un support 

supplémentaire du pied à chaque pas.

Tests et certifications  
Avant d'être officiellement lancée sur le marché, 

chaque ligne de technologie 3D est méticu-

leusement testée et certifiée par un laboratoire 

prestigieux accrédité et internationalement re-

connu. 

Située depuis sa création dans la Vallée de 

Chiampo (Italie), une région réputée pour 

le traitement du cuir, Giasco a pu déve-

lopper une connaissance approfondie des 

matériaux, indispensable pour assurer à la 

chaussure de sécurité les meilleures per-

formances.

Pour Giasco, performance signifie garantir le 

confort du pied dans toutes les conditions et 

la protection dans chaque situation. Les deux 

aspects sont nécessaires afin que la chaussure 

de sécurité soit appréciée par l’utilisateur. C’est 

pour cela que l’un des piliers fondamentaux de 

la politique d’entreprise est l’utilisation de maté-

riaux de premier choix en termes de souplesse, 

imperméabilité et respirabilité afin d’assurer le 

bien-être complet aux personnes qui portent la 

chaussure de travail tous les jours.

Aruba

Male S3

Verdi S3

PRODUITS
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Planam

Des vêtements que  
l’on a envie de porter!  
Grâce à son expérience de plus de 25 ans, 

Planam, entreprise de taille moyenne gérée 

par ses propriétaires, est devenu un four-

nisseur de vêtements de travail de premier 

plan. Cette réussite n’est pas le fruit du 

hasard: les produits innovants et d’excel-

lente qualité de Planam garantissent une 

sécurité et un confort sans égal. L’élégance 

n’est pas en reste. Qui porte les vêtements 

Planam, a belle allure et laisse une bonne 

impression sur son lieu de travail.

La fiabilité et la disponibilité constante des pro-

duits Planam (plus de 2,5 millions de vêtements) 

permettent un service de premier ordre et évitent 

toute rupture de stock. Il n’est donc pas sur-

prenant que la société occupe aujourd’hui une 

place de choix parmi le «top dix» du secteur 

et jouit d’une excellente réputation auprès des 

commerces de matériel technique, des maga-

sins franchisés et des revendeurs de matériel de 

protection au travail.

La qualité et la sécurité  
au-delà des frontières
Pour Planam, la qualité n'est pas un terme vide de 

sens mais au contraire l'aune à laquel le fabricant 

mesure ses produits. La qualité suit, de la pre-

mière idée à l'assortiment complet en passant par 

la confection d'échantillons. Ce faisant, le principe 

«Développer des nouveautés, perfectionner ce 

qui existe déjà» figure au cœur son action.

Les contrôles et tests de qualité intensifs rendent 

la production transparente. Les matériaux, les 

teintures et la qualité sont constamment ana-

lysés par un laboratoire allemand indépendant. 

Le client peut ainsi être sûr que seuls des tissus 

et des couleurs respectueux de l'environnement 

sont utilisés. Pour la sécurité de l'utilisateur, Pla-

nam va encore plus loin: l'entreprise se soumet 

également aux exigences élevées de l'«Eco-Tex 

Standard 100» et aux exigences des normes 

EN les plus diverses, selon lesquelles de nom-

breuses gammes Planam sont certifiées. L’ex-

cellente qualité et la force d’innovation de Pla-

nam ont trouvé un écho favorable en dehors des 

frontières allemandes. La demande augmente 

rapidement sur les marchés d’exportation.

Highline – un design moderne  
pour une qualité irréprochable!
Les vêtements de travail peuvent être fonction-

nels sans pour autant être ennuyeux et Planam 

le prouve avec sa collection Highline qui répond 

à toutes les exigences des vêtements mo-

dernes. Le design séduit par sa modernité et sa 

fraîcheur, et la qualité est exceptionnelle grâce 

aux caractéristiques éprouvées qui ont permis 

à Planam de devenir un fournisseur leader sur 

le marché: utilisation de mélanges de tissu de 

grande qualité, finition parfaite jusque dans les 

moindres détails et nombreuses caractéris-

tiques pratiques d’équipement. 

Norit – ils plaisent à tout le monde, 
même sur le plan visuel 
Les vêtements de travail de la série Norit sont 

la solution idéale pour ceux qui, sur le chan-

tier ou dans l'atelier de fabrication, veulent non 

seulement être idéalement équipés, mais aussi 

avoir fière allure. Ces habits polyvalents impres-

sionnent par leur fonctionnalité et le mélange 

parfait de légèreté, d'élasticité et de robustesse. 

C'est ainsi que l'on se sent bien au travail.

Norit Highline

PRODUITS
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Batteries Powerstack 18V de DeWalt   

Technologie innovante 
pour plus de puissance 

Des batteries plus compactes
Les cellules plates prennent également moins 

de place et l'accumulateur peut être construit 

de manière plus compacte. Des batteries plus 

petites et plus légères convainquent en 

termes de convivialité et favorisent 

l'utilisation dans des zones dif-

ficiles d'accès. Les nouvelles 

batteries Powerstack 18V 

apportent jusqu'à 50 pour 

cent de puissance en plus et 

ont une double durée de vie 

comparé aux batteries tradi-

tionnelles en ce qui concerne 

leurs cycles de charge. En même 

temps, la nouvelle batterie est 25 

pour cent plus compacte et 12 

pour cent plus légère que les 

batteries 18V comparables 

de 2 Ah ou moins.

DeWalt est le premier 

grand fournisseur d'ou-

tils électriques à utiliser 

cette technologie pour l'in-

dustrie, la construction et l'artisanat. La 

nouvelle batterie Powerstack DCBP034-XJ 

de DeWalt est compatible avec tous les ou-

tils électroportatifs sans fil 18V-XR et les 

chargeurs du système 18V-XR de DeWalt et 

est disponible depuis avril 2022.

pilées. La technologie dite «stacking» et une 

connexion directe des cellules aux circuits im-

primés présentent l'avantage d'une résistance 

interne plus faible et donc d'un dégagement de 

Au lieu d'utiliser des milliers de cellules 

cylindriques, DeWalt intègre cinq cellules 

plates, dites «pouch», dans ses batteries de 

dernière génération. Cette nouvelle tech-

nologie, dite «stacking», permet aux batte-

ries de chauffer moins et de fournir plus de 

puissance.

Les outils sans fil ont depuis long-

temps remplacé leurs prédéces-

seurs câblés sur les chantiers. Ils 

sont plus souples d'utilisation et 

convainquent en termes de per-

formance. Le fabricant d'outils élec-

triques DeWalt élargit continuellement 

sa gamme d'outils sans fil depuis des 

années. Avec sa technologie innovante 

de batterie 18V Powerstack, DeWalt 

ouvre une nouvelle ère dans le do-

maine des outils professionnels: 

plus de puissance pour un poids 

réduit.

Meilleur flux de courant, 
plus de puissance
La particularité des batteries Powerstack ré-

side dans l'utilisation de cellules plates lithium-

ion polymère empilées. Au lieu des 18'650 ou 

21'700 cellules cylindriques des accumulateurs 

18V traditionnels, les packs d'accumulateurs 

Powerstack utilisent cinq cellules plates em-

chaleur moins important. La réduction de la ré-

sistance interne permet d'améliorer le flux de 

courant et peut, dans certaines applications, 

améliorer les performances des machines. En 

outre, cela a un effet positif sur le nombre de cy-

cles de charge possibles et sur la durée de vie.

PRODUITS
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Pièces de direction pour véhicules à propulsion électrique

Meyle élargit son portefeuille 
pour les voitures électriques  

Pour le développement des pièces de re-

change de demain, Meyle s'appuie sur sa 

propre équipe d'ingénieurs qui, depuis 20 

ans déjà, cherche continuellement des 

moyens d'améliorer durablement les pièces 

d'origine.

«Pour le développement de pièces de rechange 

– également pour les voitures électriques –, 

nous profitons de notre longue expérience et 

de notre expertise de fabrication pour les pièces 

de suspension. Actuellement, l'équipe ‘Sus-

pension et direction’, met tout en œuvre pour 

élargir le portefeuille du segment HEV et BEV. 

Qu’il s'agisse d'un véhicule électrique ou d'un 

véhicule à combustion, la suspension est notre 

domaine », explique Stefan Bachmann, respon-

sable du domaine suspension et direction chez 

Meyle AG. Ainsi, Meyle a déjà triplé son porte-

feuille pour les véhicules à propulsion électrique 

au cours des trois dernières années. À ce jour, 

l'entreprise compte dans son portefeuille plus de 

3300 produits pour les véhicules à propulsion 

(partiellement) électrique, dont plus de 1000 

pour les BEV et donc purement électriques.

Les ingénieurs de Meyle peaufinent au-
jourd'hui déjà les solutions de demain
L'e-mobilité présente de nombreux nouveaux 

défis, mais aussi des opportunités. Dans le 

domaine de la suspension et de la direction en 

particulier, le poids plus élevé des BEV et les 

contraintes plus importantes qui en découlent 

lors de l'accélération et du freinage vont jouer un 

rôle. Grâce à sa compétence dans la production 

de pièces particulièrement durables, le fabricant 

hambourgeois est bien placé pour répondre à 

ces exigences. Depuis cette année, la produc-

tion de toutes les solutions de châssis et de di-

rection Meyle-HD est neutre en CO2.

Outre l'augmentation du poids, le complexe 

thématique 'Noise, Vibration & Harshness', qui 

concerne le comportement et l'influence des 

bruits et des vibrations, va devenir plus important 

à l'avenir. L'équipe du domaine ‘Suspension et 

direction’ a déjà identifié des potentiels d'optimi-

sation pour les véhicules à propulsion électrique, 

explique Stefan Bachmann: «De manière géné-

rale, nous constatons actuellement davantage 

‘d’erreurs de jeunesse’ dans les pièces d'origine 

pour les véhicules électriques. Cela motive bien 

sûr énormément nos ingénieurs à développer 

leur propre solution pour de tels cas et à être 

‘first to market’ – avec la bonne pièce dans la 

bonne spécification.» Bachmann souligne égale-

ment: «Chez Meyle, nous mettons tout en œuvre 

pour faire partie des leaders du marché dans le 

domaine des pièces de rechange pour la sus-

pension et la direction.»

Stefan Bachmann, responsable du domaine 

suspension et direction chez Meyle AG

PRODUITS
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Unité de service Ravenol Dynamic Exchanger 2.0

Pour l'entretien dynamique des 
boîtes de vitesses automatiques    
L'unité de service Ravenol Dynamic Ex-

changer 2.0 facilite les changements d'huile 

professionnels sur les transmissions auto-

matiques et combine la fonctionnalité des 

changements d'huile dynamiques avec 

des caractéristiques utiles, assurant 

plus de confort et de sécurité pour l'uti-

lisateur dans chaque situation.

Avec un large choix d'adaptateurs pour dif-

férents véhicules, le Dynamic Exchanger 2.0 

de Ravenol rince et remplit efficacement les 

boîtes de vitesses automatiques, CVT et 

DSG. Le nouveau menu de navigation mul-

tilingue et intuitif guide l'utilisateur pas à pas 

dans le processus en fonction des para-

mètres du véhicule. Il peut choisir de rincer 

la boîte de vitesses avec du détergent ou de 

l'huile fraîche. De cette façon, la boîte de vi-

tesses est libérée des impuretés. Le Dynamic 

Exchanger 2.0 de Ravenol impressionne éga-

lement par son design compact et son excel-

lente maniabilité.

En plus de l'unité d'entretien, Ravenol propose 

une gamme d'excellentes huiles ATF, qui corres-

pondent – grâce à des formulations spécifiques 

– aux exigences des diférentes transmissions.

En guise de valeur ajoutée, les utilisateurs re-

çoivent de nombreux conseils et astuces, ainsi 

qu'un accès à la base de données HaynesPro®, 

qui les guide pas à pas dans leur travail. Grâce 

à l'excellente interaction du Dynamic Exchanger 

2.0 avec les lubrifiants ATF de haute qualité, le 

savoir-faire et le haut niveau d'expertise, Rave-

nol propose un concept de service intégral 

prêt à compléter la gamme de services 

de chaque atelier.

Caractéristiques
• Procédure de fonctionnement entièrement 

automatique (fonction de rinçage automatique 

et fonction de vidange d'huile dynamique).

• Contrôle et reconnaissance automatiques du 

sens du flux.

• Menu intuitif et multilingue.

• Base de données intégrée de Ravenol et 

HaynesPro®.

• Écran tactile couleur de 5 pouces.

• Témoins lumineux pour l'affichage de l'état.

• Imprimante thermique intégrée pour la docu-

mentation des processus et des données du 

véhicule.

• Système de stockage de l'huile fraîche et usa-

gée.

• Récipient pour le produit de nettoyage.

• Large assortiment d'adaptateurs inclus dans 

la livraison. D'autres adaptateurs sont dispo-

nibles séparément.

• Dimensions: 60x47x120 cm.

• Poids: 100 kg.

PRODUITS



Résolument flexible:
mega macs X

Le traducteur automobile tout en un
C‘est la révolution dans le domaine du diagnostic automobile : le nouveau mega macs X apporte une liberté de 
décision et une flexibilité sans précédent à l‘atelier et s‘adapte toujours à vos besoins actuels. Cela se voit dans le 
travail quotidien – vous choisissez votre unité de commande, que ce soit un smartphone, un PC ou une tablette, 
comme vous le souhaitez. Et cela se voit dans le logiciel qui, grâce aux nouveaux paquets de licences, peut être 
mis à niveau en ligne très facilement selon les besoins. Vous pouvez ainsi choisir à tout moment les modules fon-
ctionnels et les types de données dont vous avez besoin pour le diagnostic multimarque. C‘est vous qui décidez. 
C‘est vous qui configurez. Tout simplement méga flexible, le mega macs X.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hella-gutmann.com
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