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Actualité I carrosserie.ch

Carrosserie.ch – compte
sur l’event réussi

rendu

Les 20 et 21 octobre 2018, la branche de la carrosserie était au rendez-vous pour cet
événement majeur de la branche qui s’est tenu à Langenthal et qui a mis en avant le colloque professionnel axé sur les sujets digitalisation, Swiss Repair Pedia et «carrossserie
suisse» ainsi que le salon professionnel avec tous les exposants qui comptent.
Technomag à nouveau
de la partie
Technomag est convaincu de l’importance de
cet event et a fait à nouveau partie des exposants. Nous avons mis en avant le diagnostic
et les réglages après la réparation ainsi que
les pièces d’origine et les répliques. Le salon
carrosserie.ch peut une fois de plus être considéré un succès.
De nombreux entretiens avec nos clients démontrent le rôle important tenu par Technomag dans le domaine porteur qu’est la carrosserie. Nous avons pu nous établir grâce
aux produits des marques reconnues – des
gammes que nous continuerons d’élargir.

4
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MicroRepair et Sekurit
Partner – les modules
de compétence qui mettent
en avant l’importance
des dégâts mineurs
Récemment, nous avons fortement élargi
notre assortiment de pièces pour le domaine de la carrosserie afin de répondre aux
besoins des membres de notre concept
d’atelier carXpert carrosserie. A l’occasion de
carrosserie.ch, nous avons porté l’attention
vers les modules de compétence MicroRepair et Sekurit Partner::
• La méthode MicroRepair permet de réparer
de façon professionnelle et à bon prix des
dommages tels que rayures, petites bosses ou dégâts dus au gravillonnage et cela

au niveau de qualité Standox. La remise
en état est effectuée de façon appropriée
avec du matériel approuvé.
• Le module de compétence Sekurit Partner
s’adresse à nos membres des concepts
qui souhaitent développer leur activité par
rapport aux réparations de vitrages automobiles. Les partenaires Sekurit sont en
mesure de détecter des dommages apparemment mineurs sur les vitres qui peuvent
être réparés rapidement avant qu'ils ne
génèrent des frais plus importants.
Technomag a exposé sur 45 m2 une sélection
de son assortiment taillé sur mesure aux besoins des carrossiers suisses.
Rendez-vous à Langenthal dans deux ans!

carrosserie.ch I Actualité
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Actualité I MotoGP

Ambiance torride
au week-end MotoGP

Du 21 au 23 septembre 2018, une centaine de clients Technomag ont participé au traditionnel week-end motoGP qui avait pour cadre la ville de Saragosse et le circuit Motorland
d’Aragon.
Vendredi, la visite d’un bodega dans l’arrièrepays catalan, constitua la première étape du
week-end. Un repas gargantuesque - composé de nombreux tapas - et une dégustation de vins typiques dans une cave voutée
réjouirent tous les convives. Après leur arrivée à Saragosse en début de soirée, les
participants purent découvrir les nombreux
attraits de la capitale de la communauté autonome d’Aragon et déambuler dans les innombrables ruelles de la 5ème plus grande
ville d’Espagne.
Samedi, une cinquantaine de participants
choisirent de se rendre dans l’enceinte du
Motorland d’Aragon pour suivre les différentes séances d’essais libres et de qualification
des catégories MotoGP, Moto2 et Moto3.
Dans le cadre du sponsoring carXpert auprès
de Tom Lüthi et du team MotoGP marcVDS,
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les clients purent également se rendre dans
le paddock MotoGP, visiter l’imposante hospitality du team marcVDS et suivre pendant
quelques minutes depuis le box une séance
d’essai.
En début de soirée, une visitée guidée à pied
et en bus de la ville fournit de nombreuses
informations sur cette cité et ses principaux
édifices et monuments historiques. La soirée
se poursuivit par un apéritif et un souper de
gala dans l’un des meilleurs restaurants de
Saragosse.
Dimanche, les participants vécurent en direct
les 3 courses. Depuis leurs places en tribune,
idéalement situées à la hauteur du premier
virage et en face d’un écran géant, ils assistèrent à l’écrasante victoire de Jorge Martin
en Moto3, au premier succès de Brad Binder

en Moto2 et au magnifique bras de fer entre
Marc Marquez et Andrea Dovizioso en MotoGP.

MotoGP I Actualité
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Assortiment I Transmission

Des composants authentiques
d'un producteur authentique
Chaque composant produit par le groupe Metelli a été conçu en vue d'un objectif
unique: égaler voire améliorer le composant d'origine qu'il est destiné à remplacer.

La gamme de transmission homocinétiques
Metelli pour automobiles et véhicules commerciaux compte 2520 références avec une
couverture de plus de 75% du parc automobile européen et un développement constant
d'environ 60 références par an uniquement
pour la gamme des joints homocinétiques.
Récemment, le groupe Metelli a également
lancé sur le marché 200 nouvelles références
d'arbres de roue.
Les joints homocinétiques côté roue et côté
boîte de vitesses, sont fournis avec le bol, les
colliers, les boulons, les écrous, les anneaux
Seeger, les bagues de blocage et, si prévu,
la graisse. La cloche, la cage et le noyau
en acier sont fabriqués et traités pour conférer la plus grande résistance à l'usure. Ils
sont également rectifiés en respectant des
tolérances de quelques centièmes de millimètre et garantissent, grâce à l'utilisation
de billes de précision maximale, une grande
régularité de mouvement et une grande durée. La plupart des articles sont équipés
d'un anneau ABS en matériau fritté ou en
acier forgé.
La gamme Metelli d’arbres de
roue prêts à l'utilisation répond à la demande du secteur
des pièces de rechange pour
l’ensemble du parc automobile européen (y compris les
clients équipementiers). Les
composants, le joint côté
roue, le joint côté boîte
de vitesses, l’arbre
et les systèmes
d’étanchéité sont
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tous déjà assemblés pour permettre une installation rapide et facile.
Le kit se compose de: bol, colliers, boulons,
écrous, anneaux Seeger, bagues de blocage
et tube de graisse. Les bols sont fabriqués
en utilisant deux types de matériau: le caoutchouc, qui est le plus courant et assure
la plus grande facilité d'installation et fiabilité
dans le temps, et le thermoplastique, plus
résistant à l'usure et à la corrosion liée aux
agents agressifs.
En ligne avec l’évolution technologique dans
le domaine de la transmission, mûrie par les
constructeurs ces dernières années, le groupe Metelli a adapté son offre en fabricant
les nouveaux joints homocinétiques à huit
billes. La caractéristique particulière de ce
composant de transmission est la réduction
des dimensions avec une réduction de poids
conséquente.

Les avantages peuvent être résumé comme
suit: meilleure efficacité dans la transmission du couple du différentiel à la roue réduction de la température de fonctionnement au
profit de la durée de vie du joint réduction
des vibrations avec une amélioration du niveau sonore dans l'habitacle réduction des
émissions de CO2 grâce à la réduction de
l'encombrement et du poids du joint et des
composants qui y sont connectés.
Les codes des joints à 8 billes disponibles à
ce jour sont au nombre de 17 pour Chevrolet,
Fiat, Mazda, Renault, Subaru, Suzuki et Toyota qui permettent de couvrir plus de 2 millions de véhicules en circulation en Europe
Pour en savoir plus sur les produits Metelli, veuillez vous adresser à votre filiale
Technomag.

LE BON
CHOIX.

Avec le volant bimasse LuK, finis les
dommages causés par les volants moteur rigides.
Le volant bimasse LuK est conçu sur mesure pour chaque type de véhicule. Ce n’est pas le
cas des volants rigides, qui exposent votre véhicule à d’importants dommages comme
une usure accélérée du support moteur ou une rupture du vilebrequin. Ne prenez pas de
risques. Optez pour le volant bimasse LuK !
Plus d’informations techniques sur :
www.repxpert.fr
Service Center: 00800 1 753-3333*
*gratis, disponible du lundi au vendredi – 8h à 17h

Assortiment I Eclairage

Osram – Toujours visionnaire
Le département Specialty Lighting (SP) de Osram développe, produit et commercialise des lampes et des systèmes conçus pour divers domaines et applications spécifiques. Une attention particulière est accordée à l'industrie automobile, au domaine
du divertissement ainsi qu’aux applications médicales et industrielles.

Osram SP entretient des relations étroites
avec les acteurs majeurs de l'industrie automobile. La collaboration permet de développer des innovations technologiques
spécifiques et ciblées. En termes de chiffre
d'affaires, la partie principale est réalisée par
le biais de l’éclairage automobile (AM). Les
solutions d'éclairage sont adaptées au domaine d'application et aux besoins des clients: d’une part pour l'équipement d'origine
des constructeurs automobiles et fournisseurs, de l’autre, pour le marché de la rechange.
En 2017, Osram a introduit sur le marché le «
LEDriving Xenarc », un phare complet pour le
post-équipement de la Golf VI (en trois versions: GTI, Black et Chrome) avec la technologie LED et au xénon. Les spécialistes du
tuning ont ainsi la possibilité de mettre à jour
la technologie d'éclairage de la VW toujours
très populaire et de lui conférer un aspect
moderne et dynamique. Dans le domaine de
l'équipement d'origine, Osram a, en collaboration avec les partenaires BMW et Audi,
assuré l’introduction en 2014 des premières
voitures de série équipées avec éclairage

laser. Cette solution intelligente s’adapte au
trafic routier de façon dynamique. Dès que
l’on dépasse une vitesse de 80 km/h, la puissance des feux de route est automatiquement augmentée pour éclairer la chaussée
jusqu'à 600 mètres.

Modules Smartrix novateurs
Egalement en 2017, Osram a introduit les
modules Smartrix innovants pour la Jaguar
E-Pace, la Range Rover et la Range Rover
Sport. Les deux dernières disposent, comparée à la E-Pace Jaguar, des modules supplémentaires qui permettent d’ajuster de
manière très précise les feux de route aussi
bien que les feux de croisement. Les phares
Matrix resp. les phares Pixel fournissent une
visibilité optimale dans la circulation et sont
capables d'éclairer avec les feux de route des parties définies de la chaussée sans

pour autant éblouir les conducteurs venant
en sens inverse. Trois niveaux de finition sont
disponibles, avec le modèle de pointe étant
le phare le plus puissant (clair). L'option LED
laser pixel, augmente de manière significative la portée visuelle du conducteur; à l’aide
de 71 pixels et du Laser High Beam Booster
avec deux modules Osram μLARP de première génération. Les modules Smartrix, avec
système de lentilles innovant de silicone, ouvrent en outre des possibilités entièrement
nouvelles dans la conception des phares et
donnent à la Range Rover et à la Range Rover Sport une optique moderne.

Assortiment de produits
sur mesure
En ce qui concerne le domaine de la rechange, Osram propose des produits qui
répondent aux besoins individuels des automobilistes et offre tout un éventail de produ-

Phares complets «LEDriving Xenarc» avec technologie LED et au xénon pour le post-équipement de la Golf VI.
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Eclairage I Assortiment

its qui prend en considération les différents
aspects: performance, design, confort ou les
caractéristiques des lampes d'origine avec
qualité OEM.
Le mot «performance» signifie pour Osram
mettre à disposition de la puissance lumineuse d’un niveau supérieur et ainsi des
lampes qui éclairent davantage la route et
qui assurent plus de sécurité grâce à une excellente visibilité. Le portefeuille de produits
comprend des phares et des feux antibrouillard équipés de technologie xénon et halogène de pointe, tels que les modèles « Night
Breaker Laser » avec jusqu'à 130% plus de
lumière comparés aux lampes standard ou
la « Silverstar 2.0 » avec une puissance lumineuse 60% plus élevée que les ampoules
halogènes standard; ou encore les feux antibrouillard à LED «LEDriving F1» et les feux
diurnes à LED «LEDriving LG». Le portefeuille de Osram regroupe des produits tant
pour l'éclairage intérieur que extérieur qui
mettent des accents optiques au profit d’un
style d’éclairage moderne permettant de
transformer le véhicule en une pièce unique.
En optant pour «LEDdriving FOG PL», les
conducteurs passionnés peuvent par exem-

ple accorder la couleur des projecteurs à la
peinture de la voiture ou alors apporter volontairement des contrastes tape-à-l’œil.
Un look spécial est aussi obtenu à l’aide des
lampes à haute puissance du type «Osram
Cool Blue Intense» ou à l’aide des lampes
au xénon lumineux bleuté de la série «Xenarc Cool Blue Intense». Quant aux «LEDambient Tuning Lights», ils créent un accent
accrocheur supplémentaire à l’aide de LED
puissants de différentes couleurs qui ont un
impact direct sur l’ambiance à l'intérieur du
véhicule. Les «LEDambient Tuning Lights
Connect» peuvent être contrôlés à l’aide
de la app relative. Les moments lumineux
uniques (par ex. liés aux rythmes de la musique), sont obtenus à l’aide de «LEDambient
Pulse Connect».

Osram propose aux automobilistes
des solutions d'éclairage individuelles.

Osram propose aux automobilistes
des solutions d'éclairage
individuelles.

Pour les conducteurs qui passent beaucoup
de temps sur la route, à la ville comme dans
la vie professionnelle, la gamme de produits
Comfort «Ultra Life» est exactement ce qui
leur faut: les lampes de voiture durables –
disponibles en version halogène ou au xénon
– ont été développées spécialement pour les
voyageurs fréquents. La caractéristique qui
fait la différence: les lampes originales fiables de Osram disposent d’un haut niveau de
qualité d’origine. La gamme originale comprend les lampes halogènes, au xénon et
les feux de signalisation ainsi que les boîtes
de lampe de rechange pratiques. Parfaites
pour les applications standard, les lampes
de voiture d'origine font preuve d’un rapport
qualité-prix éprouvé.
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Assortiment I Capteurs

Stationnement simplifié
– grâce aux capteurs PDC de VEMO
Vemo propose plus de 180 capteurs de qualité et les supports relatifs pour environ
12'000 applications sur véhicules.

Source de l'image: Bosch

La plupart des constructeurs automobiles
proposent aujourd’hui des dispositifs d’aide
au stationnement électronique. Dans de
nombreux modèles, ils font déjà partie de
l’équipement de base. La visibilité intégrale
des véhicules modernes est souvent sacrifiée au profit d’une optique impressionnante,
ce qui rend indispensable les aides électroniques. Afin de répondre aux besoins croissants, Technomag propose la marque de
qualité Vemo dans son assortiment et ainsi
un ample choix de capteurs pour l’aide au
stationnement ainsi que des accessoires
utiles pour le marché indépendant de la rechange.
Les capteurs PDC de Vemo se composent
d’un boîtier en plastique avec connecteur
intégré, convertisseur d’ultrasons et circuit imprimé avec émetteur et électronique
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d’évaluation. Le connecteur spécifique au
véhicule permet l’application sur de nombreux modèles. Grâce à la feuille iSP, les
capteurs sensibles sont protégés contre la
charge électrostatique.

Vue d’ensemble
des avantages:
• Remplacement rapide grâce au montage
à encliquetage des capteurs PDC.
• Economie de temps, étant donné qu’il
n’est pas nécessaire de changer le parechoc.
• Haute couverture du marché pour environ
12'000 véhicules.
• Supports relatifs pour un grand nombre
de capteurs disponibles.
• Peuvent être peints avec les vernis
communs.
• Puces Infineon et Hewlett Packard (HP).

Les capteurs PDC supportent sans aucun
problème le passage dans un tunnel de lavage. Cependant, en cas d’utilisation d’un
nettoyeur à haute pression, il est primordial
de respecter une distance d’environ 50 cm.
Il est en outre conseillé d’éviter un jet de pulvérisation direct depuis une distance trop
proche. L’utilisation d’un agent de polissage,
de cires, produits huileux et substances similaires représente également un certain risque
– l’utilisation d’eau est largement suffisante.
Il est important de ne pas appliquer à aucun
moment trop de force sur le capteur pendant
le nettoyage.
Les informations sur le laquage de capteurs
PDC se trouvent à la page suivante.

Capteurs I Assortiment

Les capteurs PDC de VEMO
peuvent êtres laqués
Afin de mieux s’intégrer dans les couleurs du parechoc, les capteurs Vemo peuvent être
facilement laqués.
Le risque d’un dysfonctionnement en raison
d’un laquage peut être exclu, si l’utilisateur
tient compte des particularités suivantes:
1. Enlevez le joint ou l’anneau d’étanchéité
(si présent).
2. Traitez la surface avec du papier abrasif
(grain 800) ou à l’aide d’une toile à poncer
de la même catégorie.
3. Le capteur doit être traité ensuite avec une
toile d’émeri humide (grain 2000).
4. Nettoyez et dégraissez la surface du capteur. Assurez-vous qu’elle ne soit ni humide ni poussiéreuse!
5. Couvrez les parties du capteur qui ne
doivent pas être laquées, si nécessaire à
l’aide d’un gabarit.
6. Vous pouvez maintenant laquer les capteurs avec du vernis/vernis transparent
selon les instructions du fabricant. Laissez sécher dans un lieu propre et libre de
poussière. La couche de vernis ne doit
pas dépasser 0,1 à 0,15 mm.
7. Effectuez un contrôle de fonctionnement
afin de vous assurer que les capteurs soient en mesure de reconnaître les obstacles.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur les capteurs PDC de
Vemo, veuillez vous adresser à votre succursale Technomag.
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Assortiment I Concept

MicroRepair: tout le monde
y trouve son compte

Qui n’a pas déjà été victime d’un dégât de peinture mineur sur une aile ou un parechoc ? La méthode MicroRepair permet de réparer rapidement, à bon prix ce type
de dégâts et offre un résultat impeccable et durable.

Les petits dégâts sur un véhicule sont aussi
fâcheux que courant. L’inattention lors d’une
manœuvre ou un caddy de supermarché qui
entre en collision avec votre véhicule ne sont
pas des exceptions. Dans ce segment des
dégâts courants, les chances de réaliser du
chiffre d’affaires sont bonnes – aussi pour
votre entreprise. Souvent ces petites réparations sont faites par des « compagnies bon
marché » dont la qualité est aussi faible que
le prix.
La méthode MicroRepair établit de nouveaux
standards. Le MicroRepair permet de réparer
de façon professionnelle et à bon prix des
dommages tels que rayures, petites bosses
ou dégâts dus au gravillonnage. Le grand
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avantage: aussi bien vous que vos clients
profitez de la qualité Standox, l’un des leaders mondiaux en peinture automobile. La
remise en état est effectuée de façon appropriée avec du matériel approuvé.
Avec le procédé du MicroRepair, tout le
monde y trouve son compte : l’automobiliste
bénéficie d’un procédé qui lui permet
d’économiser entre 40 et 50% au niveau
des frais de réparation, de limiter le temps
d’immobilisation de son véhicule à quelques
heures seulement et de retrouver une carrosserie en parfait état, sans différence de
couleur. Pour le garagiste, le procédé s’avère
également très intéressant car le potentiel en
termes de clients et de chiffre d’affaires est

énorme, l’investissement initial est faible et
le temps de formation des collaborateurs se
limite à une journée.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples
informations sur le MicroRepair, veuillez
vous adresser à votre interlocuteur de la
force de vente ou à votre filiale Technomag.

Concept I Assortiment

MicroRepair – Etape par étape

01. Analyser le dégât | Constat typique: dégâts
causés par un impact de pierre ou de petites

02. Nettoyer | Nettoyage avec Standox Cleaner.
Effectuer un polissage si nécessaire.

rayures.

04. Poncer | Poncer la zone du dégât avec une

05. Appliquer le surfacer | Coller le papier de
protection et appliquer le surfacer Standox

Repair, ensuite nettoyer à nouveau.

VOC ou Standoflash UV.

08. Appliquer la peinture | Appliquer la peinture
en fines couches jusqu'au pouvoir couvrant.

10. Appliquer l'incolore | Appliquer l'incolore.
Dégrader les bords avec Standox Smart

nuancier ou à l'aide d'un échantillon de
peinture.

ponceuse adaptée à la méthode Micro-

07. Poncer | Poncer le surfacer.

03. Tester la teinte | Tester la teinte avec un

11. Sécher | Séchage à l'air ou séchage infrarouge de la zone réparée.

06. Sécher | Séchage à l'air, séchage infrarouge
ou séchage UV du surfacer.

09. Aérer | Accélération du séchage de la peinture par soufflerie.

12. Polir & Finish | Polir les zones réparées et
les zones de transition.

Blend Plus.

13. Le résultat | Une réparation parfaite.
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YOU'RE

IN

CONTROL

NE JOUONS PAS AVEC LA SÉCURITÉ.
LA CONDUITE ENCORE PLUS INTENSIVE AVEC LES
PLAQUETTES DE FREINAGE FERODO ECO FRICTION.

www.ferodo.fr

Découvrez les avantages des plaquettes de frein Ferodo® bénéficiant de la technologie
d’origine ECO-FRICTION® : freinage performant, distances de freinage réduites,
l’ engagement pour votre sécurité . Gardez la maîtrise, même dans les situations les plus
extrêmes, tout en préservant l’environnement grâce à la technologie à teneur nulle ou faible
en cuivre. Plus d’informations sur cette technologie protégeant l’environnement sur ferodo.fr

Ferodo® est une marque déposée de Federal-Mogul LLC ou d’une de ses filiales, dans un ou plusieurs pays.

Prestations I Assortiment

E. Klaus AG – un partenaire
compétent pour les réparations
complexes
La maison E. Klaus AG jouit d’une excellente réputation pour les réparations complexes
de véhicules. Grâce à son expérience acquise dans différents domaines spécifiques
pendant plusieurs décennies, la société est en mesure d’effectuer des travaux selon les
besoins individuels d’une clientèle très vaste – avec l’innovation et la tradition qui travaillent toujours main dans la main.
E. Klaus AG: la société qui met tout en œuvre pour vous offrir plus que les autres – par
exemple, au niveau de la technologie diesel:
«Klaus travaille selon le principe
Clean Diesel »

E. Klaus AG est la seule
entreprise en Suisse qui
dispose d’une salle blanche
pour la réparation de composants diesel.
Grâce à la propreté dans cet environnement, il est possible de contrôler et tester
les injecteurs les plus récents des principaux fabricants et de les remettre en état.
E. Klaus AG dispose de plus de 30 ans
d’expériences dans la technologie diesel et
de l’infrastructure la plus moderne pour répondre à vos attentes. Nous assurons la propreté de votre véhicule diesel.

Toutes les bonnes raisons
pour compter sur nous:
• Livraison la plus rapide en Suisse.
• Support technique au niveau du diagnostic et de l'installation.
• Déroulement de garantie rapide et facile.
• 9 centres de compétences en Suisse.
Les collaborateurs qui répondent à vos appels disposent de très amples connaissances et d’une longue expérience. Vos demandes et les problèmes soumis sont réglés
dans les meilleurs délais. E. Klaus AG propose des solutions de réparation. Si les coûts
sont trop élevés, un composant en échange
vous est proposé (dans la mesure du possi-

ble). Grâce aux ateliers régionaux, E. Klaus
AG est en mesure de proposer des courtes
distances de transport pour les réparations
mécaniques sur les moteurs et les freins.
E. Klaus AG
Sonnmattstrasse 9
9532 Rickenbach bei Wil
Tél. +41 71 388 89 89
Fax +41 71 388 89 70
www.klaus-ag.ch
info@klaus-ag.ch
Ravis d'être à votre écoute.

Un extrait du catalogue
des prestations Klaus:
• Contrôle d’injecteurs de poids lourds, véhicules particuliers, machines de construction et agricoles.
• Démontage minutieux et contrôle des
pompes à injection et des injecteurs.
• Contrôle et réglage de tous les composants Common-Rail.
• Révision et réglage des pompes diesel.
• Contrôle de fonctionnement sur des bancs
d’essai modernes.
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Assortiment I Chimie

Holts – problème résolu
Hvec son expérience de presque 100 ans, Holts est reconnu comme leader
mondial de l'entretien et de la réparation de véhicules.
Holts Gun Gum est l'un des produits les
plus populaires et les plus fiables. L'agent
de réparation d’échappements assure l'étanchement permanent de perforations, résiste aux températures élevées de
l'échappement et assure une étanchéité
professionnelle résistante aux gaz. Le pot
d’échappement n'ayant pas besoin d'être
démonté pour la réparation, l’opérateur économise du temps et de l'argent.
Holts Antifuite Radiateur «Radweld» est
l'un des produits les plus populaires de
Holts. Les réparations du radiateur sont rapides et faciles et protègent le véhicule traité contre la corrosion. La formule de pointe
détecte les fuites dans le radiateur du véhicule et les scelle de manière permanente.
Radweld convient à tous les véhicules. Le
produit est miscible avec tous les liquides de
refroidissement sans avoir à vider ou rincer le
système de refroidissement.

Douglas Holt a fondé la société en 1919 et a
toujours reconnu les besoins en matière des
soins des voitures mais aussi les préoccupations de ses clients. L’objectif était toujours
le même: le souhait d’assurer un fonctionnement fiable et durable des véhicules confiés.
Ses produits ont apporté une précieuse contribution – et rien n’a changé depuis:

Holts est un fournisseur
de solutions
Crevaisons de pneus, fuites du radiateur ou
freins bloqués… Holts met tout en œuvre
pour résoudre le problème. Plusieurs produits leaders, tels que Répare Crevaison,
Radweld et Gun Gum, sont devenus très
populaires au fil des années et sont recommandés par les utilisateurs professionnels.
Pourquoi? Parce qu'ils sont reconnus pour
leur efficacité éprouvée mise en évidence
chaque jour.
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Holts Répare Crevaison est un moyen simple et rapide de réparer un pneu crevé et
d’assister rapidement le conducteur dans
une situation stressante. Il suffit de brancher l'adaptateur sur la valve. Le dispositif
de remplissage unique permet de gonfler en
quelques minutes le pneu endommagé – Les
attentes au bord de la route font partie du
passé.
Holts Start Pilote consiste en un mélange
spécial de composés hydrocarbonés dont
les points d'ébullition s'étendent sur une plage de -40 °C à +200 °C. Ce mélange contient
non seulement des substances inflammables, mais aussi des inhibiteurs permettant
une combustion douce et progressive. Pendant la première phase et grâce aux faibles
niveaux de carburants volatils, le produit agit
doucement.

Si vous souhaitez recevoir des informations supplémentaires sur les produits
Holts, veuillez contacter votre filiale Technomag.

Chimie I Assortiment

Prestone – Maître de l'extrême!
Lancé aux États-Unis en 1927, Prestone est depuis des décennies parmi les leaders
en ce qui concerne les liquides de refroidissement. Prestone est dès maintenant
disponible dans votre filiale Technomag.
La formule brevetée de Prestone est miscible avec tout type de liquide de refroidissement. Le produit est compatible avec toutes
les marques et tous les modèles de voitures
de tourisme et de véhicules utilitaires légers
qui circulent sur nos routes. Prestone est facile à utiliser et offre une garantie de compatibilité. Le produit est disponible à la fois
sous forme de concentré et de mélange prêt
à l'emploi (RTU).
Prestone protège le système de refroidissement de -37 °C à +129 °C pendant 10 ans
ou 240 000 km. La technologie OAT hautes
performances unique répond ou surpasse
les exigences de performance de tous les
constructeurs automobiles du monde entier
et a été soumise à des essais de plus de 24
millions de km pour garantir une protection
durable contre la corrosion.

Prestone protège les systèmes de refroidissement depuis plus de 80 ans, au cours desquels les moteurs aussi bien que les boucles
de refroidissement ont fortement évolués.
Prestone assure le perfectionnement continu
du liquide de refroidissement pour maintenir sa position de produit le plus vendu en
Amérique du Nord et consolider ses ventes
dans le monde entier:
• Expertise dans la protection des radiateurs
depuis 1927.
• Formule US brevetée dans le monde entier
• 12 laboratoires.
• 4 sites de production aux États-Unis et 1
en Europe.
• Plus de 24 millions de kilomètres parcourus dans des conditions réelles.

Aperçu des caractéristiques
• Protège de -37 °C à +129 °C.
• Garanti pour toutes les marques, tous les
modèles, toutes les saisons.
• Miscible avec tous les liquides de refroidissement colorés.
• Protection antigel à long terme pour les
moteurs diesel et à essence.
• Exempt de silicates et de phosphates.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Prestone, veuillez vous adresser à votre filiale
Technomag.

Les sites de recherche et développement
Prestone implantés aux États-Unis, veillent à
ce que les normes de performance les plus
élevées établies par les constructeurs soient
dépassées. Prestone a été testé par l'institut
de qualité DEKRA qui atteste la protection
contre la corrosion, la surchauffe et la
congélation.
Le liquide de refroidissement
Prestone est utilisé par
de nombreux constructeurs automobiles
pour le remplissage
initial, ce qui met en
évidence la qualité du
produit.
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Assortiment I Outillage

Facom célèbre 100

ans d'innovations

Le 8 mai 1918, un jeune ingénieur français, Louis Mosès, crée, avec quelques
parents et amis, la société Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique, spécialisée dans l'outillage à main. Les initiales FACOM s'imposeront par
la suite…
Depuis 100 ans, Facom s'impose un standard de qualité sans égal. Plus de 60% des
outils Facom sont fabriqués dans ses usines
françaises et européennes. La plupart des
40% d'outils restants sont fabriqués par des
partenaires industriels du Groupe Stanley
Black&Decker sur la base des cahiers des
charges stricts établis par les ingénieurs de
Facom.
Ce centenaire est une belle opportunité pour
Facom de réaffirmer son attachement durable à la vision et aux valeurs originelles de la
marque: offrir aux professionnels d’un grand
nombre de secteurs des outils innovants et
de qualité conçus pour augmenter leurs performances en toute sécurité. Mais ce centenaire est surtout une promesse: celle d’un
avenir que Facom envisage avec enthousiasme et détermination. L’aventure se poursuit et s’accélère même, en première ligne
de l’innovation, pour relever les défis d’un
monde en pleine métamorphose.

Innovations
Dans la branche automobile, l'univers de
travail évolue chaque jour, des technologies
nouvelles transforment les métiers. Les 10
centres de recherche Facom anticipent en
permanence l'émergence de ces technologies et les outils dont vous aurez besoin demain.
Nouveaux concepts, science des matériaux,
process innovants, progrès dans les méthodes... tout est mis en oeuvre pour vous
proposer les outils les mieux adaptés et répondant au plus haut niveau d'exigence professionnelle.
• Des outils plus efficaces qui augmentent
votre productivité.
• Des outils intelligents qui simplifient vos
gestes quotidiens.
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• Des outils ergonomiques qui réduisent les
efforts.
• Des outils fiables qui assurent une sécurité
d’usage totale.
• Des systèmes de rangement qui vous
font gagner du temps et limitent la perte
d’outils.

Nouveau catalogue
Le catalogue F18, la dix-neuvième édition depuis 1918, revêt une importance
hautement symbolique ! Comme l’indique
le nombre 100 inscrit en chiffres argentés
sur la couverture, FACOM a rejoint, en mai
2018, le cercle fermé des grandes marques
d'outillage centenaires. Le catalogue F18 est
disponible sous 3 formats:
• Le catalogue en ligne (http://catalogue.facom.com).
• La version imprimée de 1250 pages intégrant plus de 9000 références.
La version online facilite l’expérience client par des applications simplifiant le choix
des produits: sélecteur de coffrets de douilles, recherche de solutions de vissage par
empreinte de vis…

Sur la version papier, chaque produit est
accompagné d’un QR code qui, une fois
scanné, donne accès à l’ensemble des informations digitales disponibles: vidéo, notice
d’utilisation, pièces détachées… Il permet
également de vérifier à tout moment les
éventuelles mises à jour de l’information produit, conférant ainsi au catalogue imprimé
une dimension supplémentaire.

Promotions spéciales
Pour commémorer ce jubilé, Facom lance
une collection d'outils en édition limitée, au
design unique avec une marque subtile «100
ans» et une finition premium argent et noir.
Facom a sélectionné certains de ses produits emblématiques dont la pince-étau 501, la
première du genre munie d'une boutonnière
à encoches. La collection comprend également un jeu de clés mixtes, un jeux de clés
hexagonales, une monture de scie à métaux, un cric rouleur hydrauliques ainsi que
des servantes d'atelier avec composition
d'outils.

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

La qualité d’un fournisseur se mesure également à la qualité des informations qu’il
met à la disposition de ses partenaires.

Un vrai partenaire de qualité dispose des produits
les plus renommés – et vous offre dès aujourd’hui
les générateurs de chiffre d’affaires de demain.

L’OFFENSIVE POUR L’AVENIR DE LA RÉPARATION ET DE LA DISTRIBUTION

POWERED BY YOUR NEEDS.
www.mahle-aftermarket.com

Largeur par profondeur : c’est la bonne formule pour
une gamme de produits conforme aux besoins.
Au bon endroit, au bon moment.
Ou comment définissez-vous
la disponibilité ?

Afin de bien vous positionner à l’avenir, vous avez besoin d’un partenaire qui sait ce dont vous aurez besoin demain et après-demain,
car il l’offre déjà dans son catalogue : des produits et composants
pour le moteur et sa périphérie, la gestion thermique et la filtration.

Assortiment I Filtres d'habitacle

FreciousPlus perfectionné: la nouvelle référence des filtres d'habitacle
Avec le FreciousPlus 2 amélioré, MANN-FILTER établit de nouvelles normes en matière
de filtration de l'air d'habitacle. Le nouveau filtre convainc non seulement par sa filtration des particules ultrafines, mais également par sa capacité à fixer des gaz nocifs supplémentaires provenant de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule. Le nouveau filtre offre
en outre une protection éprouvée contre les allergies, les bactéries et les moisissures.
Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 92% de la population mondiale vit dans des zones où la pollution atmosphérique dépasse les seuils
admis. La pollution atmosphérique croissante n'épargne pas non plus l'habitacle
des véhicules. L'expert de la filtration
MANN+HUMMEL a donc développé une
technologie de filtration améliorée et étendue
pour le FreciousPlus 2 de Mann-Filter, qui se
charge de la protection des occupants avec
une qualité optimale de l'air à l'intérieur du
véhicule. Mann-Filter a présenté cette nouveauté à l’occasion du salon Automechanika
à Francfort.

Performance améliorée
Le FreciousPlus 2 de Mann-Filter se distingue notamment par sa plage de performances étendue tout au long de l'intervalle
de maintenance. Il est doté de nanofibres
extrêmement fines, environ 100x plus minces que les fibres des toisons classiques.
Ces fibres sont disposées en toile d'araignée
sur les autres couches de filtration à fibres
plus grossières afin de retenir les particules
ultrafines. Cela contribue sensiblement à une
performance améliorée du nouveau filtre par
rapport au modèle précédent.
Ainsi, outre les classes de particules PM10
et PM2,5, le FreciousPlus 2 parvient à filtrer
jusqu'à 90% des particules encore plus fines
de la classe PM1, c'est-à-dire des particules présentant un diamètre aérodynamique
inférieur à 1 micromètre (0,0001 cm). Le FreciousPlus 2 retient même jusqu'à 80% des
particules ultrafines (PUF) de moins de 0,1
micromètre et atteint ainsi des valeurs record. À titre de comparaison, ces particules
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extrêmement fines sont environ 700x plus
petites qu'un cheveu. Nos poumons sont à la
merci des particules ultrafines. Si elles sont
inhalées, celles-ci peuvent pénétrer profondément dans les poumons, où une part non
négligeable d'entre elles peut traverser les
membranes cellulaires des alvéoles pulmonaires. Elles peuvent alors se retrouver dans
la circulation sanguine, pénétrer dans les tissus du système cardiovasculaire et se propager à d'autres organes.

Bloqueur de NO2
très efficace
Le FreciousPlus 2 perfectionné se distingue
aussi en matière de réduction des gaz nocifs et des odeurs: la filtration des oxydes
d'azote, du dioxyde de soufre et de l'ozone
a été améliorée. Le NO2, nocif pour la santé,
est maintenant presque intégralement filtré.
Par rapport à l'ancien modèle, le nouveau
FreciousPlus 2 peut absorber une quantité
d'ammoniaque plus de 200x supérieure et
protège contre les composés organiques volatils comme le formaldéhyde, qui peut être
libéré par les matériaux de l'habitacle des
voitures particulières.

Le nouveau FreciousPlus 2 affiche le même
niveau élevé de filtration que la première
génération concernant les agents déclenchant les allergies, connus sous le nom
d'allergènes, ainsi que les bactéries et les
moisissures: il fixe la quasi-totalité des allergènes et empêche les bactéries et les moisissures de pénétrer dans l'habitacle par le
biais de la ventilation.
Le FreciousPlus 2 de Mann-Filter sera disponible à partir de début 2019 sur le marché
indépendant des pièces détachées pour une
sélection d'applications pour voitures particulières. La gamme actuelle sera progressivement basculée vers la nouvelle génération.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples
informations, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
• La plage de performances étendue
du FreciousPlus 2 établit de nouvelles
normes
• Filtre également les particules ultrafines (0,1 μm) et les particules PM1
• Bloqueur de NO2 très efficace
• Lancement du produit au salon Automechanika 2018

Chaînes à neige I Assortiment

Davantage de sécurité

pendant l’hiver: grâce à la chaîne
à neige RUD compact Mamba
Si vous connaissiez RUD essentiellement comme fournisseur de chaînes à neige de
qualité supérieure, nous vous conseillons de consulter le portefeuille d’une société plus
que polyvalente.

Avec ses principaux sites de développement
et de production situés à Aalen, véritables
laboratoires à idées en Souabe, le Groupe
RUD offre des solutions novatrices sous forme de systèmes de chaînes et accessoires
de tous types.

RUD couvre les groupes
de produit suivants:
•
•
•
•
•
•

Accessoires d’élingage et d'arrimage
Chaines industrielles
Chaînes de protection des pneus
Chaînes forestières
Technologie militaire
…et bien évidemment les chaînes à neige.

RUD compact Mamba
Les chaînes à neige modernes se laissent
monter et démonter rapidement et en toute
simplicité. Avec ses différents systèmes de
montage, RUD répond aux différentes applications. Chaque chaîne est accompagnée
d’un manuel compréhensible. Afin de compléter le mode d’emploi, RUD propose aux
conducteurs de visionner les clips vidéo très
utiles. La Mamba se révèle conviviale grâce

au «montage câble»; elle est conçue pour les
véhicules à traction avant.
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur la RUD compact Mamba ou sur les autres chaînes à
neige du fabricant qui sont disponibles
dans notre assortiment, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.

La gamme de produit très ample offre la
solution parfaite pour tous les types de véhicules, basée ici comme pour tous les autres domaines sur les trois principes qui font
depuis toujours la force de la société RUD:
innovation, qualité et service. Avec les chaînes RUD, vous êtes toujours «sur la bonne
route». Pour la saison d’hiver 2018/19 qui est
aux portes, Technomag propose un produit
spécialement convivial:

Facilité de montage-démontage
Aptitude à la traction avant
Aptitude à la traction arrière
Aptitude sur neige
Aptitude sur glace
Confort / silence de roulement
Aptitude pour passages de roues réduits
Protection des jantes
Quantité livrée par carton/ paires
Livrable uniquement en lot de trois unités
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Car-Audio I Assortiment

DAB+ «À quand la fin

de l’OUC?»

2 questions occupent la grande majorité: quand est-ce que l’onde ultra-courte disparaîtra à jamais? Et que faut-il mettre en route pour être prêt au changement? Il semble
clair que le passage se fera avant 2024. Quelques chantiers sont encore ouverts – cependant, le progrès est plus que visible.

Source de l'image: SRG/SSR

La question du bon moment. Philippe Zahno, président du groupe de travail « Migration numérique », a attestée à la Suisse un bon
cadre pour le passage de l’OUC au DAB+.
Il a annoncé que le groupe de travail favoriserait un débranchement à partir de 2021
avec une phase de clôture en 2022. René
Burger, CTO de SwissMediaCast, le plus
grand opérateur de réseau DAB+ privé en
Suisse, souligne d’être sur la bonne voie au
niveau de l’extension du réseau. La technologie OUC a déjà 60 ans – il est temps qu’elle
prenne sa retraite.
Sans le passage à la radio numérique, Spotify, YouTube et les smartspeakers comme
Alexa s’imposeront complètement et remplaceront la radio traditionnelle.
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Le réseau DAB+ atteindra bientôt la même
couverture que l’OUC. Mais qu'en est-il des
appareils DAB+? La majorité des radios
compactes et des systèmes hi-fi testés affichent des résultats bons ou acceptables.
Quant aux mesures de test qui sont effectuées régulièrement de la part de la SSR, les
résultats sont décevants par rapport à certaines solutions de mise à niveau conçues pour
les voitures particulières.

Le rétrofit –
un sujet exigeant
Andreas Burgener, directeur de «autoschweiz», voit l'industrie automobile bien
préparée en termes de solutions de mise à
niveau. Il est conscient de la demande qui
ne tardera pas d’augmenter. Environ 75%,
soit environ 3,5 millions de voitures particulières immatriculées en Suisse, n'auraient pas
encore de DAB+; avec beaucoup de conducteurs voulant modifier leur équipement
seulement après la mise hors service du réseau OUC.

Les constructeurs automobiles internationaux produisent des voitures pour le monde
entier. Le DAB+ n’ayant apparemment pas
atteint dans tous les autres pays le même niveau qu’en Suisse, il ne faut pas s’attendre à
ce que la radio DAB+ soit automatiquement
incluse dans l’équipement standard. Bonne
nouvelle: 85% des nouvelles voitures proposent le DAB+. Les solutions de mise à niveau
pour véhicules sont en demande, il ne fait
aucun doute. Certaines entreprises se sont
spécialisées dans ce domaine et proposent
des formations pour les professionnels. La
mise à niveau effectuée par soi-même est
compliquée. Le propriétaire du véhicules à
généralement besoin de l’aide d’un spécialiste. Des solutions de mise à niveau «do it
yourself» sont disponibles à partir de CHF
150.–, un spécialiste certifié charge environ
CHF 350.–.

Car-Audio I Assortiment

Ce que le client attend
de la radio DAB+.
Nos attentes en matière de la réception
– Réception sans interruptions
– Sécurité sur la route
– Sécurité dans le tunnel
Notre objectif pour la réception
– Vue d'experts
– Pas de test de consommation
– Concentration sur la sensibilité
de la réception

Les consommateurs
sont-ils prêts?
La disponibilité des clients pour le passage
au DAB+ reste sujette à discussion. Les déclarations négatives dans les médias contribueraient à une mauvaise image. Voilà pourquoi un réseau DAB+ complet est d’une si
grande importance. Il en va de même pour
un plan exact concernant le débranchement de l’OUC. Les mesures publicitaires
effectuées ont déjà eu un impact considérable et l’effet souhaité, comme le souligne
l’institut d’étude de marché GfK: l'impact
des campagnes sur la vente des récepteurs
est clairement visible. Le taux de notoriété
du DAB+ atteint jusqu’à 90%. Pour rendre le
système DAB+ encore plus compréhensible, il est toutefois nécessaire d’investir sans
relâche dans la communication, de la part
de la SSR et bien évidemment aussi de notre part – SAG étant un revendeur spécialisé
d'appareils DAB+.
Solution de mise à niveau DAB+ conçues
pour véhicules
KTC-500DAB
• Extension universelle DAB+ / Radio numérique.
• Bluetooth: mains libres / streaming audio:
AVRCP1.4 +.
• 2 téléphones peuvent être couplés.
• Transfert automatique des annuaires téléphoniques.
• LCD avec rétro-éclairage, affichage de
texte à deux lignes et symboles.

Source de l'image: SRG/SSR

Pour mettre à niveau un autoradio analogique sur DAB+,
les modèles suivants sont disponibles:

Récepteur DAB+ digiDAB «PARIS»
20 stations mémorisables TA, S/F 12/24V

Récepteur DAB+ digiDAB «LONDON»
20 stations mémorisables TA, S/F 12 / 24V

Récepteur DAB+ digiDAB «BERLIN»
30 stations mémorisables BT, TA, S/F 12/24V

Récepteur DAB+ digiDAB «ROM»
4 stations mémorisables TA, S/F 12V

Récepteur DAB+ digiDAB «LISBON»
15 stations mémorisables TA, S/F 12/24V

Récepteur DAB+ digiDAB «ZÜRICH»
4 stations mémorisables BT, TA, S/F 12V

Si vous souhaitez en savoir plus sur les récepteurs DAB+ dans l’assortiment de Technomag, veuillez vous adresser à votre succursale Technomag.
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Assortiment I Equipements d'atelier

Plus de sécurité au travail
grâce aux produits adéquats
Les employeurs sont tenus, pour protéger la santé des travailleurs, de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique
permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise
(source: article 6, 1er alinéa, de la LTr).
Il est faux de croire qu’une simple protection
auditive puisse résoudre le problème des
équipements de travail à forte nuisance sonore. La SUVA (voir directive CFST) spécifie,
comment les problèmes de sécurité doivent
être résolus. La façon de procéder définie
ci-dessous doit être respectée. Seul si les
risques ne peuvent pas être éliminés de cette façon, des mesures personnelles doivent
être prises.
1. Substitution (par exemple:
volume/décibel).
2. Mesures techniques
(par exemple: buses à trous multiples).
3. Mesures organisationnelles (par exemple:
adapter le déroulement des procédures
afin d’améliorer la sécurité au travail).
4. Mesures personnelles (par exemple:
utilisation de protection auditive).

Lorsqu’il s’agit de travailler avec de l’air
comprimé, utilisez des raccords et des
soufflettes de sécurité. Les raccords standard peuvent provoquer des rebonds d’un
tuyau. Lorsqu’on utilise un raccord sécurisé
eSafe, la pression est d’abord éloignée avant
qu’il puisse être découplé. Cela évite le rebond d’un tuyau et réduit considérablement
le niveau sonore lors de la déconnexion.
Le raccord sécurisé eSafe s’utilise en outre d'une seule main, il est compact et offre
une bonne stabilité. Avec les raccords sécurisés eSafe, vous n'avez jamais l'embarras
du choix entre la performance et la sécurité. Et grâce au plus haut débit disponible
sur le marché, vous travaillez de manière
efficace. Le débit élevé améliore les performances de l'outil, ce qui conduit à une productivité accrue et peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30%.
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Pour être considérées comme soufflettes à
air de sécurité, celles-ci doivent répondre aux
exigences de sécurité de la SUVA, ce qui signifie qu’elles doivent: ne pas générer de bruit
nocif pour l'ouïe de l’utilisateur et empêcher
les blessures dues à la pénétration d'air dans
le corps, qui peut être fatale. De nombreuses
soufflettes à air comprimé de sécurité peuvent atteindre un niveau sonore allant jusqu'à
105 dB (A), ce qui correspond aux nuisances
sonores d’une tronçonneuse! Un maximum
de 85 dB (A) est autorisé. Vous pouvez par
exemple réduire le bruit avec des buses à
trous multiples utilisées dans le produit Star
Tip de CEJN ou une buse avec silencieux

Même les enrouleurs ont un impact bénéfique sur la sécurité: ils EVITENT LE RISQUE
DE TREBUCHEMENT en raison de tuyaux
flexibles sur le sol. Un enroulement de tuyau
contrôlé avec une vitesse de rembobinage
lente augmente la sécurité au travail.
Avec les enrouleurs de tuyau, vous obtenez
de l'ordre, augmentez le niveau de sécurité
et de bien-être au travail.
Pour en savoir plus sur les produits de
CEJN, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.

Equipements d'atelier I Assortiment

Gys élargit la gamme Gysflash
Grâce à son centre de recherche de premier plan et ses deux usines, Gys propose
une très large gamme de produits de charge et d’entretien de batteries qui, depuis
plus de 50 ans, ont fait la réputation de la marque partout dans le monde. Son catalogue s’enrichit depuis peu d’un modèle pouvant assurer la recharge des batteries
classiques au plomb mais aussi au lithium.

D’une puissance de 30 A, le Gysflash
30.12 PL est un chargeur multifonction
conçu pour recharger les batteries 12
volts plomb et lithium-fer phosphate
(LiFePO4). Pour cela, il dispose de
deux programmes de charge «intelligents» bien distincts, garantissant
les performances de chaque technologie de batterie.
Sa puissance l’autorise à pouvoir
gérer des batteries de 15 à 375 Ah
(pour le plomb) et de 7,5 à 375 Ah
(pour le lithium). Le courant de charge est réglable à 7, 15 ou 30 A afin
de s’adapter à la capacité et à l’état
de la batterie déchargée. Comme
beaucoup de chargeurs professionnels de ce type, le Gysflash dispose d’un programme de charge
entièrement automatique en sept
étapes (huit pour le lithium) assisté
d’un capteur de température extérieur pour ajuster précisément le
programme selon la chaleur ambiante.
Le chargeur intègre un mode
«Showroom» destiné à compenser
l’utilisation des accessoires pour un
véhicule de démonstration et pour les
phases de diagnostic, alors qu’un mode
«Supply» transforme le chargeur en alimentation stabilisée pour conserver la mémoire
des calculateurs lors du remplacement de
la batterie, par exemple. Enfin le modèle est
pourvu de l’ensemble des protections indispensables pour préserver à la fois le chargeur et le véhicule des courts-circuits, inversions de polarité et surcharges.

Pour en savoir plus sur la gamme Gysflash, veuillez vous adresser à votre filiale
Technomag.
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WINTER HAS
ITS CHAMPIONS
PIRELLI EST SPONSOR OFFICIEL DES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE SKI ALPIN FIS ET DES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE IIHF 2017-2021.

VIGNETTE 2019
OFFERTE
PROMOTION VALABLE
DU 15.9. AU 15.11.2018*
*à l’achat de 4 pneus Pirelli tourisme ou SUV
dès 17 pouces auprès d’un revendeur participant
du 15.9. au 15. 11. 2018 et inscription jusqu’au
31.12.2018 sur www.pzeroclub.ch.

WWW.PIRELLI.CH

d.g.à.d: Carlo Janka,
Michelle Gisin, Patrick Küng

Pneus I Assortiment

Le Semperit Speed-Grip 3 – pour
une conduite sportive hivernale
En tant que marque autrichienne traditionnelle, Semperit construit depuis 1906 des pneus
de qualité qui tiennent compte des exigences spécifiques pour une conduite en toute sécurité sur les routes de montagne comme en plaine. Semperit, dont le nom vient du latin
«semper it» et peut se traduire par «ça va toujours», est garant d’une grande fiabilité avec
la promesse faite jadis déjà par ses fondateurs: «À celui qui s’impose sur les routes de
montagne on peut faire confiance partout – surtout en hiver».

Semperit Speed-Grip 3
DLe pneu hiver Speed-Grip 3 pour voitures
de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure ainsi que les «grands»
SUV est disponible sur le marché depuis
l’automne dernier. Par rapport à son prédécesseur largement éprouvé, le Speed-Grip
3 a été considérablement amélioré, tout
spécialement en ce qui concerne les caractéristiques touchant à la sécurité sur les
routes hivernales. À citer parmi ses performances de courtes distances de freinage
sur les chaussées recouvertes de neige ainsi
qu’une sécurité élevée en virage sur
la neige et de courtes distances
de freinage sur les routes
verglacées. Sur les routes
mouillées et sèches, le
Speed-Grip 3 confir-

me l’excellent niveau de sécurité qui caractérise les pneus Semperit.
L’élément le plus frappant du nouveau concept de «l’expert du froid» est sans conteste
le profil directionnel spécialement développé
avec divers nouveaux éléments de sculpture
pour une adhérence encore meilleure sur les
chaussées verglacées, une maniabilité précise et de courtes distances de freinage. La
gamme comprend 42 dimensions pour voitures ainsi que 6 dimensions pour SUV entre

15 et 20 pouces, dont plusieurs avec cordon
de protection et/ou marquage XL (indice de
charge supérieur). Les vitesses maximales
homologuées sont échelonnées jusqu’à 270
km/h.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples
informations, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
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Assortiment I Pneus

Blizzak LM-80 EVO et DM-V2:

Pneus d'hiver optimisés
pour CUV et SUV

La sécurité dans toutes les conditions météorologiques est la principale préoccupation de la plupart des conducteurs, surtout en hiver. Un pneu d’aujourd’hui doit faire
plus que simplement rouler sur la neige.
Blizzak LM-80 Evo: une
solution fiable pour les SUV
et les 4x4
Conçu pour les SUV et les véhicules 4x4,
le Bridgestone Blizzak LM-80 Evo est un
pneu d’hiver très apprécié de la gamme
Blizzak, développé par le leader mondial
de l’industrie du pneu. Il offre un excellent
contrôle et une direction précise sur la neige,
tout en offrant une maniabilité équilibrée sur
les routes sèches et humides. À cela s’ajoute
le composé spécial intégré sous la bande de
roulement et une structure plus légère qui
réduisent la résistance au roulement du pneu
au profit d’une réduction de la consommation
de carburant. Le LM-80 Evo – produit en
Europe – présente trois caractéristiques
qui optimisent ses performances sur
chaussée enneigée et dans la pluie: une
distribution des lamelles sophistiquée pour
la traction; le propre mélange de silice,
conçu exclusivement pour les conditions
hivernales en Europe; la nervure centrale et
les pavés d’épaulement perfectionnés pour
une meilleure maniabilité et une stabilité
optimisée.
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Blizzak DM-V2: pour
une utilisation dans des
conditions hivernales
extrêmes
Le Bridgestone Blizzak DM-V2 s’intègre
parfaitement dans la gamme des pneus
hiver Blizzak conçus pour 4x4 et développés
spécialement pour les conditions hivernales
extrêmes dans les régions enneigées. Avec
sa bande de roulement sophistiquée et
son mélange de gomme spécial, le DM-V2
donne aux conducteurs plus de contrôle sur
le verglas, la neige ou la neige fondue.
Comparé à son prédécesseur –
le Blizzak DM-V1 – le nouveau
Blizzak DM-V2 présente des
améliorations
significatives:
il est doté du composé de
caoutchouc
Bridgestone
Multicell qui élimine encore
plus
rapidement
l'eau
de la surface verglacée.
Le contact direct avec
le verglas empêche le
patinage
et
améliore
les performances de

freinage. De plus, la bande de roulement
dispose d’un taux supplémentaire des blocs
de 15%. Cela apporte une traction resp.
de l’adhérence supplémentaire sur la neige
et la neige fondante. Ces avantages n’ont
aucun impact négatif sur la maniabilité du
pneu: Bridgestone a augmenté la surface
de contact du pneu hiver pour obtenir une
répartition uniforme de la pression. Grâce
à la meilleure adhérence sur le verglas et
à une stabilité généralement améliorée, la
maniabilité optimisée est assurée.
Pour plus d'informations sur les nouveaux
modèles de pneus Bridgestone, veuillez
vous adresser à votre filiale Technomag.
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Michelin Alpin 6 – avec

qui se régénère

profil

Les routes enneigées sont certes belles à admirer, elles soumettent toutefois les
pneus à des conditions extrêmes. Le nouveau Michelin Alpin 6 y répond parfaitement.
Il apporte un niveau de sécurité supplémentaire et permet au conducteur d’apprécier
la conduite – même en présence de neige.
Le Michelin Alpin 6 a été conçu pour les
véhicules compacts, les berlines et les vans.
Le pneu d’hiver est doté des nouvelles
TECHNOLOGIES MICHELIN EVERGRIP.
Ils garantissent une sécurité maximale et un
contrôle optimal sur la neige – même lorsque
le profil restant est faible.

Aperçu des innovations:
• Profil qui se régénère: De nouvelles
rainures apparaissent avec l’usure
progressive du pneu.
• Mélange de gomme multicouches: La
toute dernière technologie compound
a été développée pour les conditions
hivernales. Quant au mélange
de gomme «tractionbooster», il assure
une meilleure
adhérence sur
la neige.

Technologies Michelin
Evergrip
Michelin met tout en œuvre pour produire
des pneus qui se révèlent performants à
l’état neuf comme à l’état usé. C‘est ce que
le producteur entend par la «Long Lasting
Performance». Les technologies Michelin
Evergrip en forment la base:
1) Lamelles en forme de goutte d’eau:
de nouvelles rainures apparaissent avec
l’usure progressive du pneu.
2) Géométrie optimisée des rainures du
pneu: sillons verticaux dans les rainures
du pneus pour une meilleure évacuation
de l’eau.
3) Mélanges de gomme de haute qualité:
Multi-Layer-Compound ou mélanges de
gomme multicouches de toute dernière
génération.

Esprit avant-gardiste …
et reconnaissance bien
méritée!
La stratégie Michelin #LongLasting-Performance s’est vu décerner le prix «German
Innovation Award». Cette récompense encourage le fabricant à poursuivre le développement de pneus qui peuvent être utilisés
de manière sûre jusqu’à la limite d’usure.
Cela préserve l’environnement et permet de
dépenser moins.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples
informations sur Michelin, veuillez vous
adresser à votre filiale Technomag.
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fiable · compétent · rapide

www.technomag.ch
Technomag AG
Sinserstrasse 65
6330 Cham

Points de vente
Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf

Genève Gérard de Ternier 10, 1213 Petit-Lancy

Romont Rte de Raboud 8, 1680 Romont

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Schlieren Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tél. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tél. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tél. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Lausanne Chemin du Chêne 4, 1020 Renens
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur

Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11

Luzern Sternmattweg 5, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11

Uster Kreuzstrasse 6, 8610 Uster
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11

Collombey Z.I. Reutet 8,1868 Collombey-le-Grand
Tél. 021 967 17 60, Fax 021 967 17 61

Marin Champs-Montants 16a, 2074 Marin
Tél. 032 756 47 60, Fax 032 756 47 61

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Delémont Rte de la Communance 26, 2800 Delémont

Niederbipp Fenchackerweg 3, 4704 Niederbipp
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Wil Sonnmattstrasse 9, 9532 Rickenbach bei Wil
Tél. 071 929 72 60, Fax 071 929 72 61

Etagnières Route de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur

Gams Karmaad 3, 9473 Gams

Ostermundigen Zentweg 21d, 3006 Bern

Tél. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo
Tél. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Tél. 032 421 37 60, Fax 032 421 37 61

Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11

Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11

