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SWF balaie la pluie.
Contrôlez dès maintenant vos essuie-glaces – pour une meilleure visibilité.

Les essuie-glaces sont confrontés jour après jour aux conditions environnementales : Sur le long terme, le rayonne -
ment UV, la chaleur ou le froid ont un impact négatif sur la qualité d´essuyage. C‘est pourquoi, nous recommandons 
de contrôler vos balais d´essuie-glace tous les six mois – pour une meilleure visibilité et pour votre sécurité. 
Contactez-nous : nous vous aidons toujours volontiers à changer vos essuie-glaces.
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Actualité I Swiss Automotive Show

Swiss Automotive Show 2017 –  
des milliers de visiteurs  
disent oui!

La deuxième édition du Swiss Automotive Show a tenu toutes ses promesses. Les 4380 
visiteurs qui se sont rendus à Niederbipp le vendredi 15 et le samedi 16 septembre 2017 
n’ont pas regretté le déplacement.

Les visiteurs ont parcouru avec intérêt les 75 

stands d’exposition, découvert les innom-

brables innovations techniques présentées 

par nos fournisseurs, participé aux nom-

breuses animations et pleinement profité des 

nombreuses offres commerciales proposées 

sur place. Le tout dans une ambiance con-

viviale et décontractée. Ces deux journées 

furent très largement appréciées tant des vi-

siteurs que des exposants.

La journée du dimanche 17 septembre, ré-

servée aux collaborateurs de SAG et à leur 

famille, fut également très bien fréquentée 

avec plus de 1200 personnes présentes et 

de nombreux échanges entre nos fournis-

seurs et nos collaborateurs.

Cet event à l’échelle nationale prouve que 

la branche tient à la réalisation d’un salon 

spécialisé comme nous l’avons mis sur pied. 

C’est pourquoi le SAS aura de nouveau lieu 

en 2018. Les dates sont déjà officielles: la 

prochaine édition aura lieu les vendredi 31.8 

et samedi 1.9.2018. Marquez vos agendas, 

car le Swiss Automotive Show gagnera 
en ampleur à tous les niveaux, avec no-
tamment un nombre de fournisseurs par-
ticipants encore plus grand. Beaucoup 
d’entre eux ont déjà confirmé et réservé 
leur stand.
Ravis de vous revoir à Niederbipp!
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15.-16.09.2017NIEDERBIPP

www.swiss-automotive-show.ch

Les meilleures marques de pièces de rechange,
d’équipements et de consommables pour l‘atelierDe nombreuses nouveautés des principaux  fournisseurs de l’industrie automobileDes offres exclusives – à ne pas laisser passer
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Assortiment I Gaz d'échappement

Recirculation refroidie des gaz 
d'échappement – Pierburg approvisionne 
aussi le marché de la rechange 

Les normes antipollution toujours plus sévères rendent indispensable un perfectionne-
ment des méthodes permettant de réduire les émissions polluantes. Pour les moteurs 
diesel, le défi majeur consiste à réduire davantage les oxydes d'azote nocifs (NOx). La 
recirculation refroidie des gaz d'échappement (EGR) y joue un rôle majeur. Elle assure 
la baisse de la température dans la chambre de combustion ce qui réduit la formation 
d’oxydes d’azote.

Avec ses compétences de longue date dans le 

domaine des systèmes EGR, Pierburg était en 

mesure de créer une série de modules de ref-

roidissement EGR qui permettent d’obtenir un 

refroidissement ciblé des émissions polluan-

tes. Pierburg est reconnu comme spécialiste 

en ce qui concerne la réduction des émissions 

polluantes et comme fournisseur OE compé-

tent de systèmes conçus pour la recirculation 

refroidie des gaz d'échappement. Pierburg 

propose cette même technologie pour couvrir 

les besoins du marché de la rechange. 

De nombreux refroidisseurs EGR disposent 

aujourd’hui d’un clapet de dérivation élec-

trique ou pneumatique. Pendant la phase de 

réchauffement, ils permettent de rediriger les 

émissions et bypasser le refroidisseur EGR, 

afin d’atteindre rapidement la température de 

service. Cette procédure permet aussi de ré-

duire le «cognement diesel» et les émissions 

brutes de hydrocarbures pendant la phase 

de réchauffement. Une dérivation est aussi 

possible lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une 

température élevée des émissions polluantes, 

par ex. lors de la régénération des filtres à par-

ticules diesel.

Pourquoi la recirculation  
refroidie des gaz d'échap-
pement est-elle nécessaire?

Les émissions refroidies baissent la tem-

pérature de combustion excessive et ainsi 

la formation d’oxydes d'azote nocifs (NOx). 

Comparés aux émissions à températures 

plus élevées, les gaz refroidis sont plus com-

pressés, ce qui permet d’obtenir une masse 

plus élevée dans un remplissage de cylindre 

avec la même pression de suralimentation. 

Cela se traduit aussi dans une réduction de 

la consommation et des émissions de par-

ticules. Les refroidisseurs EGR sont utilisés 

pour obtenir un refroidissement contrôlé des 

gaz d’échappement recirculés. 

• Les produits permettant de réduire les 

émissions de gaz nocifs comportent un 

potentiel énorme pour les garages, vu 

les besoins croissants dans ce domai-

ne. Pratiquement tous les moteurs diesel 

d’aujourd’hui disposent d’une vanne EGR.

Quelles sont les particulari-
tés des refroidisseurs EGR 
de Pierburg?

• La géométrie à lamelles développée par 

Pierburg réduit le risque d’encrassement 

du refroidisseur.

• L’on reconnaît aujourd’hui une préférence 

pour les modules de refroidissement EGR 

en aluminium avec vanne EGR intégrée, un 

clapet de dérivation ou d’autres pièces tels 

que radiateur d’huile ou filtre à huile.

• Pierburg propose d’une seule main tous 

les produits destinés à la recirculation 

refroidie des gaz d’échappement: vanne 

EGR, refroidisseur EGR, débitmètre d’air 

massique, valves électropneumatiques.

En qualité de fournisseur de première mon-

te, Pierburg fait preuve d’une compétence à 

tous les niveaux

• Plus de 30 ans d’expérience dans la pro-

duction de série.

• Déjà au début des années 90 Pierburg 

a développé le système d’air secon-

daire qui permet un traitement des gaz 

d’échappement efficace. 

• Dans le domaine de la réduction des 

émissions nocives, Pierburg est reconnu 

comme leader du marché européen. Ses 

produits se trouvent dans de nombreux 

véhicules équipés en première monte.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur les produits de Pierburg, 
veuillez vous adresser à votre filiale Tech-
nomag. 
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Assortiment I Electronique

Stationnement simplifié –  
grâce aux capteurs PDC de VEMO

Vemo propose plus de 180 capteurs de qualité et les supports relatifs pour environ 
12000 applications sur véhicules. Dès maintenant dans l’assortiment de Technomag.

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 sa-

crifiée au profit d’une optique impression-

nante, ce qui rend indispensable les aides 

électroniques. Afin de répondre aux besoins 

croissants, Technomag a introduit la marque 

de qualité Vemo dans son assortiment 

qui propose 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 

d’évaluation. Le connecteur spécifique au 

véhicule permet l’application sur de nom-

breux 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 pare-

choc.

• Haute couverture du marché pour environ 
12000 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.



   11automotive news   No 4 I 2017

Electronique I Assortiment

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.

Les capteurs PDC de VEMO peuvent êtres laqués

1 2 3

4 5 6

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 Chimie

Petits dégâts   
– gros chiffre d’affaires

En qualité de garagiste, vous avez la possibilité de réaliser du chiffre d’affaires sup-
plémentaire, car beaucoup de véhicules endommagés circulent sur nos routes. 
Malheureusement, une petite partie seulement est réparée à l’atelier et beaucoup 
d’automobilistes optent pour des solutions bon marché. Le meilleur moyen de lutter 
contre cette économie mal placée: le MicroRepair.

Standox s’appuie avec le MicroRepair sur du 

matériel reconnu qui, sans outils spéciaux, 

peut être utilisé de suite. Avec la méthode 

MicroRepair de Standox vous profitez d’un 

procédé fiable et chevronné qui:

• vous ouvre les portes à un potentiel de 

nouveaux clients,

• améliore le taux d’occupation de votre en-

treprise,

• est prêt à l’utilisation, sans investissement 

supplémentaire.

Petites rayures, gros impact
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 répara-

tions 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 

avantage: aussi bien vous que vos clients 

profitez de la qualité Standox. La remise en 

état est effectuée de façon appropriée avec 

du matériel approuvé.

Le Standox MicroRepair est possible aus-

si pour les travaux de garantie – un avan-

tage concurrentiel pour votre entreprise. 

Les dégâts mineurs constituent un tiers de 

l’ensemble des réparations et rendent le 

marché du MicroRepair très vaste. 

Le succès du MicroRepair constitue une 

source de revenu supplémentaire. Lorsqu’un 

véhicule se trouve déjà à l’atelier pour la 

remise en état d’un dégât plus important, 

le propriétaire du véhicule peut profiter de 

l’occasion pour la réparation de petits dé-

gâts à moindre frais. Il est donc important de 

vérifier lors de la prise en charge quel dégât 

nécessite une réparation selon le concept 

MicroRepair. Pour la réparation de petits dé-

gâts qui se trouvent sur de grandes surfaces 

(capot, portes, ailes), le procédé de MicroRe-

pair n’est pas rentable.

La règle générale: le procédé du MicroRepair 

se prête pour la réparation de tous les véhi-

cules.

Nous vous soutenons au niveau de la for-
mation de vos collaborateurs en ce qui 
concerne l’application du MicroRepair qui 
vous est présentée de plus près à la page 
suivante:
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Chimie I Assortiment

MicroRepair – pas à pas
Maintenir la zone de réparation aussi petite 

que possible permet de profiter au mieux 

du procédé du MicroRepair: une surface de 

réparation idéale ne doit pas dépasser le for-

mat d’une feuille A4. A l’atelier cela signifie 

effectuer les travaux sur

• les bords des larges surfaces

• les petites surfaces qui sont noyées opti-

quement dans d’autres éléments, par ex. 

les feux arrière, les plaques d’immatricu-

lation, les joints de fenêtre. 

• la zone des seuils, ou l’on obtient égale-

ment de bons résultats avec le MicroRe-

pair.

Avec la méthode MicroRepair, un dégât 
mineur est réparé rapidement. Voici le 
déroulement jusqu’au résultat final:

01. Analyse du dégât. Constat d’un dom-

mage fréquent: dégât dus à des pierres 

ou des petites rayures. 

02. Nettoyer. Nettoyage avec Standox clea-

ner. Polir, si nécessaire.

03. Mesure de la teinte. La teinte exacte 

est définie à l’aide du spectrophotomèt-

re Genius.

04. Tester la teinte. Tester la teinte avec un 

nuancier ou à l’aide d’un échantillon de 

peinture.

05. Poncer. Poncer la partie endommagée 

avec une ponceuse adéquate au Micro-

Repair, ensuite répéter le nettoyage. 

06. Appliquer le mastic. Coller le papier de 

protection et appliquer le mastic Stan-

dox 2K.

07. Séchage. Séchage IR du mastic ou sé-

chage UV.

08. Poncer. Poncer la surface.

09. Appliquer la peinture. Appliquer la 

peinture Standoblue ou Standohyd 

Basecoat en fines couches jusqu’au 

pouvoir couvrant.

10. Aérer. Accélération du séchage de la 

peinture par soufflerie.

11. Appliquer l’incolore. Dégrader les bords 

avec Standox Smart Blend.

12. Séchage. Séchage IR de la surface re-

mise en état.

13. Polissage et Finish. Polir les zones 

réparées et les zones de transition.

14. Le résultat: une réparation parfaite.

Avec le procédé du MicroRepair vous rédui-

sez les frais de réparation pour les petits dé-

gâts de 40-50%. Cette économie est réalisa-

ble grâce à des parties à réparer plus petites, 

une consommation de matériel plus basse et 

moins de temps nécessaire pour l’ensemble 

de la procédure. Etant donné que vous tra-

vaillez avec les produits Standox de qualité, 

vous économisez des investissements sup-

plémentaires et vous ne devez pas vous ha-

bituer à des produits spéciaux. Vous pouvez 

commencer tout de suite. 

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 Techno-
mag.
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L’adresse de renom pour les presta-
tions d’atelier … c’est chez nous

Technomag vous approvisionne chaque jour avec les pièces de rechange, les con-
sommables et les prestations de service indispensables pour votre quotidien à l’atelier 
– des prestations qui regroupent aussi des réparations complexes effectuées dans 
différents sites dans les différentes régions du pays.

En collaboration avec la maison E. Klaus 

AG, Technomag propose des réparations 

complexes basées sur les compétences des 

spécialistes de longue date. Nous effectuons 

des expertises et des travaux sur une large 

gamme de systèmes qui sont souvent en 

service pendant une très longue durée – la 

remise en état et les réparations constituent 

notre activité principale. En privilégiant les 

réparations aux nouvelles pièces, nous som-

mes en mesure de proposer des solutions 

jusqu’à 50% plus avantageuses! 

Nous sommes installés dans trois sites et ex-

ploitons huit ateliers régionaux. Les spécia-

listes présents sur place mettent tout en œu-

vre pour réduire au strict minimum les temps 

d’arrêts. Si vous le souhaitez, nous propo-

sons un composant en échange, qui permet 

de raccourcir nettement le temps d’arrêt du 

véhicule concerné. 

Notre catalogue de  
prestations est très ample 
– découvrez les différents 
domaines:

Technique Diesel
Salle blanche pour la remise en état de 
Common-Rail: nous sommes la seule en-

treprise en Suisse qui dispose d’une salle 

blanche pour la réparation de composants 

diesel.

Prestations d'atelier I Assortiment

Turbocompresseur
Les composants et la structure d'un turbo-

compresseur sont très délicats. L'installation 

nécessite de l'expérience et des connais-

sances techniques approfondies. Dans notre 

atelier de Rickenbach à Wil opèrent des spé-

cialistes hautement qualifiés qui vous sou-

tiennent lors des réparations et l’installation 

de turbocompresseurs.

Culasse 
Rectifications; remises en état de sièges de 

soupape; révisions. Optez vous aussi pour 

notre compétence.

Electrique
Qu’il s’agisse de l’éclairage, du chauffage ou 

du refroidissement, le confort et la sécurité 

sont toujours à l’ordre du jour.

Chauffages autonomes
La nécessité de gratter les vitres givrées et 

une consommation de carburant excessive 

au démarrage à froid font partie du passé. 

Nous offrons un choix complet de chauffa-

ges autonomes pour voitures de tourisme, 

poids lourds, camping-cars, bateaux ou ma-

chines de chantier.

Radiateurs
Dans l'atelier à Dietlikon dédié aux radiateurs 

sont effectués les réparations et les révisi-

ons d'échangeurs thermiques. Les travaux 

proposés vont d’une révision d’éléments de 

chauffage jusqu’aux réparations de vases 

d’expansion.

Freins 

(mécanique, hydraulique et industrie)

Notre entreprise dispose de vastes expéri-

ences dans le domaine des freins, acquises 

depuis l’année 1930. Notre service de frein, 

proposé dans plusieurs ateliers régionaux, fait 

partie de nos domaines clé et a contribué à 

notre excellente renommée.

Si vous souhaitez confier les travaux de 
réparation à notre société, veuillez vous 
adresser à votre filiale Technomag ou con-
tacter nos spécialistes. 
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Première monte ou marché 
de la rechange: NGK | NTK

NGK Spark Plug Europe est un fournisseur important des constructeurs automobi-
les. Un grand nombre des nouveaux véhicules des constructeurs européens quitte 
l’usine équipé de bougies d’allumage, bougies de préchauffage, sondes lambda ou 
sondes de température d’échappement de NGK. NGK Spark Plug est reconnu pour 
ses compétences approfondies dans le domaine de l’allumage et des capteurs. 

Le fabricant offre aux constructeurs auto-

mobiles des conditions idéales qui leur per-

mettent de tailler les produits sur mesure 

des nouveaux moteurs. Le marché de la re-

change en profite. 

Déjà pendant la phase de développement de 

nouveaux moteurs, les constructeurs auto-

mobiles poursuivent une étroite collaboration 

avec les spécialistes de NGK | NTK. Les col-

laborateurs du département première monte 

de Ratingen et les ingénieurs de l’industrie 

automobile ont le même objectif: développer 

la meilleure technologie d’allumage et les 

meilleurs capteurs pour la transmission. Une 

tâche qui réserve plus qu’un seul obstacle, 

vu la complexité de la technologie des mo-

teurs d’aujourd’hui. Les exigences vis-à-vis 

des composants d’allumage et des capteurs 

sont toujours plus élevées.

Centre technique moderne 
situé à Ratingen

Avant qu’il puisse être produit en série, un 

nouveau moteur doit être analysé par rapport 

à l’interaction de tous les composants et par 

rapport au comportement d’échappement 

au cours de séries de tests et au fonction-

nement continu. C’est à cette fin que NGK 

Spark Plug Europe a installé déjà en 1991 le 

centre technique dans la centrale européen-

ne de la société qui est située à Ratingen. Il 

s’agit d’un de 5 centres internationaux gé-

rés par NGK | NTK et compte parmi les plus 

modernes de son genre. Les prototypes de 

nouvelles applications pour les séries futures 

sont minutieusement examinés, parmi eux 

les bougies d’allumage, les bougies de pré-

chauffage et les capteurs. 

Les conditions sont simplement parfaites: in-

stallé sur une surface de 2200 m2, le centre 

technique dispose de trois bancs d’essai – 

parmi eux l’un avec machine asynchrone et 

deux autres avec bancs dynamométriques 

et simulateur de vent intégré ainsi qu’une 
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chambre froide qui permet de générer des 

températures (ambiantes) entre -30 °C et +30 

°C. Des systèmes complexes pour l’analyse 

de gaz d’échappement sont également dis-

ponibles. Toutes les technologies utilisées 

sont orientées vers les besoins de l’industrie 

automobile. NGK Spark Plug Europe met à 

jour son installation afin d’assurer le niveau 

technologique le plus récent. Une moderni-

sation à grande échelle est prévue pour cet 

hiver: un banc d’essai sera équipé entre au-

tres d’un système asynchrone qui remplace 

le frein à courant de Foucault utilisé jusqu’ici 

et sera ainsi encore plus performant. Après 

la «mise à jour», la puissance délivrée par 

le moteur peut être introduite sous forme 

d’énergie électrique dans le réseau public. 

Produits parfaits  
pour la revente et l’atelier

Au fil du temps, le centre technique a con-

tribué fortement au développement de nom-

breuses bougies d’allumage, de préchauf-

fage et de capteurs pour les constructeurs 

automobiles européens, et a ainsi contribué 

à la popularité des marques NGK | NTK; 

aussi bien au niveau de la première monte 

que du marché de la rechange. Pièces de re-

change en qualité de première monte et pro-

duits qui répondent aux besoins du marché 

en matière d’allumage et de capteurs – le 

commerce spécialisé aussi bien que les ga-

rages profitent de l’étroite collaboration qui 

s’est instaurée entre NGK | NTK et les const-

ructeurs automobiles. 
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Poncer avec efficacité 
et intelligence

3M et Festool ont développé une gamme de solutions parfaitement coordonnées, 
depuis la préparation du substrat jusqu’au polissage.

Fiabilité des processus, reproductibilité et 

efficacité pour des résultats de grande qua-

lité – ces trois mots-clés jouent un rôle dé-

cisif dans la réparation automobile pour une 

finition parfaite de la peinture. Chaque jour, 

les carrosseries sont confrontées au défi de 

répondre aux exigences élevées des clients 

tout en travaillant efficacement. Un nouveau 

système peut les aider: le Total Automotive 

Sanding System. Les deux partenaires 3M 

et Festool ont développé une gamme de 

solutions parfaitement adaptées, depuis la 

préparation du substrat jusqu’au polissage 

– et donc l’un des systèmes de réparation 

automobile les plus avancés au monde.

Ce nouveau système se nourrit des plus 

de 200 années d’expérience dans le déve-

loppement et la fabrication de produits de 

haute qualité pour la réparation automobile 

apportées par 3M en tant que fabricant lea-

der d’abrasifs et par Festool en tant que fa-

bricant d’équipements haut de gamme. Les 

deux sociétés disposent des technologies 

les plus avancées dans leurs domaines res-

pectifs. Grâce à l’optimisation des processus 

et à l’augmentation de l’efficacité à l’atelier, 

les clients profitent fortement de ces avan-

tages. 

Une adéquation parfaite
Pour les clients du secteur de la réparation 

automobile, le Total Automotive Sanding 

System présente de nombreux avantages. 

Ils obtiennent des solutions de ponçage 

et d’aspiration entièrement coordonnées 

pour des réparations parfaites et une pro-

tection efficace de la santé. Des systèmes 

d’ordonnancement intelligents assurent la 

rapidité et le contrôle des processus de tra-

vail. Enfin, la technologie abrasive innovan-

te augmente considérablement l’efficacité, 

la rapidité et la qualité des réparations. Le 

grain abrasif 3M Cubitron II en forme le cœur. 

Grâce à sa structure triangulaire précise, il 

travaille beaucoup plus rapidement et plus 

longtemps que les abrasifs usuels et se di-

stingue aussi par une finition des surfaces 

plus fine et extrêmement régulière. Les avan-

tages sont évidents: des résultats de grande 

qualité avec un temps de travail réduit et une 

rentabilité accrue.

Protection de la santé  
au plus haut niveau

Le partenariat entre Festool et 3M apporte 

aussi des avantages aux utilisateurs dans 

le domaine de la santé. Etant un des princi-

paux producteurs mondiaux pour la sécuri-

té au travail, 3M propose une large gamme 

d’équipements de protection pour tous les 

ateliers, du masque de peinture aux lunettes 

de protection en passant par les protections 

auditives. En combinaison avec les systèmes 

d’aspiration efficaces et de haute qualité 

Festool Cleantec, cela permet d’obtenir une 

protection sanitaire parfaite dans les ateliers 

de peinture. Festool offre aussi un excellent 

service dans les 48 heures, de la récupérati-

on et livraison gratuite jusqu’à la réparation 

ainsi qu’une garantie de 10 ans sur les pi-

èces de rechange: un ponçage sans souci.

Si vous souhaitez recevoir de plus amp-
les informations, veuillez consulter le site 
www.3MSuisse.ch/TASS ou vous adres-
ser à votre succursale Technomag.
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ATT Hymax S 2.35 DT 
Le pont élévateur Hymax S 2.35 DT de ATT est devenu un véritable classique. 
Jusqu’à aujourd’hui plus de 100'000 unités de ce pont élévateur à deux colonnes ont 
été vendues dans le monde entier. Smart ou véhicule utilitaire jusqu’à 3,5 t – Hymax 
est la solution de levage privilégiée.

Les bras du ATT Hymax S 2.35 DT sont 

extra-plats et offrent une hauteur minimale 

de prise sous coque (95-140 mm). Les bras 

porteurs asymétriques, pivotant à 180°, as-

surent une meilleure ouverture des portes. 

Le bras raccourci doublement télescopique 

dispose d’une plage de réglage plus ample 

(570-1160 mm) ce qui simplifie la prise de 

véhicules plus courts mais plus larges. 

Données techniques:
• Capacité de charge: 3500 kg.
• Hauteur: 2010 mm.
• Hauteur de prise sous coque 95-140 mm.
• Largeur totale 3230 mm.
• Longueur bras long 940-1495 mm.
• Longueur bras court 570-1160 mm.

Le système de synchronisation électronique 

assure des levées et des descentes stables 

et synchrones en 40 secondes. Les deux 

colonnes peuvent être reliées à l’aide d’une 

arcade de liaison réglable en hauteur. 2 mo-

teurs performants sont parfaitement incorpo-

rés dans les colonnes, le pont ne comporte 

ainsi pas de châssis de liaison. Deux écrous 

plastifiés en nylatron à usure minimale assu-

rent longévité et fonctionnement silencieux. 

Ce pont élévateur dispose d’une garantie de 

5 ans sur le système vis-écrou. L’édition an-

niversaire est équipée d’une deuxième unité 

de commande et d’un deuxième kit énergie 

(prise électrique 230V et raccord air compri-

mé) dans la colonne esclave – sans supplé-

ment.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur le ATT Hymax S 2.35 DT, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.
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Volvo mise sur Glysantin® G64® 
– maintenant disponible chez

Technomag 
Glysantin G64 est un liquide de refroidissement de BASF, entreprise chimique leader, 
et répond aux besoins spécifiques de la toute dernière génération de moteurs. Le 
constructeur automobile suédois était la première marque à utiliser la nouvelle tech-
nologie. 

Garder la tête froide – le 
downsizing des moteurs 
exige une protection  
accrue.

Le downsizing est depuis de nombreuses 

années un facteur de premier ordre pour 

l’industrie automobile. Cependant, les mo-

teurs plus compacts mettent fortement à 

l’épreuve le liquide et la stabilité du système 

de refroidissement. Glysantin G64 poursuit la 

tradition instaurée par la marque qui met tout 

en œuvre pour protéger les moteurs: d’une 

part au niveau de la protection contre la 

corrosion de l’autre en harmonisant les flux 

thermiques d’un moteur redimensionné qui 

doit en même temps fournir des prestations 

élevées. La stabilité thermique améliorée de 

Glysantin G64 assure un excellent transfert 

thermique à l’intérieur du système de refro-

idissement. Il répond ainsi pleinement aux 

exigences techniques des moteurs haute 

performance d’aujourd’hui. Grâce aux ca-

ractéristiques exceptionnelles, le produit agit 

au profit de la durée de vie du moteur tout en 

prolongeant les intervalles de maintenance.

«Réduire les émissions aussi bien que la 

consommation de carburant sont parmi les 

grands défis du 21ème siècle », rappelle 

Volvo Cars. «Nous avons tout mis en œuvre 

pour nous diriger dans cette direction. Il n’est 

que logique que nous étions l’un des premi-

ers constructeurs qui a intégré le downsizing 

dans sa gamme de véhicules. Avec le nou-

veau liquide de refroidissement de BASF, 

nous sommes passés à l’étape suivante en 

unissant nos moteurs avec ce produit idéal. 

Lorsqu’il fallait choisir, nous avons pris en 

compte la performance technique aussi bien 

que les aspects écologiques. Glysantin G64 

de BASF répond largement à ces attentes.

Glysantin – la protection, 
une tradition

Canicule ou froid glacial – les produits de la 

gamme Glysantin protègent le moteur tout 

au long de l’année contre la corrosion, la 

surchauffe et le gel. Déjà en 1929, BASF a 

breveté Glysantin, le liquide de refroidisse-

ment en provenance de Ludwigshafen qui 

est devenu très vite le produit extrêmement 

populaire que l’on connaît depuis. Les pro-

duits de la gamme Glysantin disposent du 

plus grand nombre homologations de la part 

des plus grands constructeurs automobiles 

au niveau du premier remplissage. En colla-

boration avec les plus grands groupes auto-

mobiles du monde entier, la gamme des pro-

duits Gylsantin est soumise régulièrement à 

un perfectionnement afin de répondre tou-

jours aux exigences les plus récentes. Les 

liquides de refroidissement de haute qualité 

sont compatibles avec tous les types de vé-

hicules.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur Gylsantin, veuillez vous 
adresser à votre succursale Technomag.
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AdBlue® – Application du produit 
et systèmes de remplissage 

Les valeurs limites d’émissions polluantes (par ex. oxides d’azote NOx) ont été bais-
sées plusieurs fois. Le standard appliqué dans le domaine du poids lourd est désor-
mais valable pour les voitures (diesel) de tourisme.

Selon la norme antipollution Euro 6, la valeur 

limite d’émissions d’oxides d’azote s’élève à 

80 mg et non plus 180 mg/km.

Les valeurs sont définies et appliquées:

• Depuis le 1er septembre 2014 pour tous les 

véhicules mis sur le marché. 

• Depuis le 1er septembre 2015 pour tous les 

nouveaux véhicules.

 Afin de réduire les émissions d’oxides d’azote, 

de nombreux constructeurs automobiles 

intègrent les catalyseurs SCR utilisés depuis 

longtemps dans les poids lourds.

A quoi sert l’AdBlue?
L’AdBlue est une solution à base d’urée et 

d’eau déminéralisée. La teneur d’urée s’élève 

à 32.5%. La solution est inodore, ni nocive 

et ni dangereuse (non inflammable/non 

explosive) et permet ainsi une manipulation 

en toute sécurité. L’AdBlue fait partie de 

la classe de risque la plus faible. Il n’existe 

qu’une seule sorte. L’utilisation d’autres 

produits à base d’urée est interdite. 

L’AdBlue, où se trouve-t-il 
dans le véhicule?

L’AdBlue nécessite un réservoir séparé dont 

la température est contrôlée par un système 

de chauffage lors de présence de gel. 

L’accès au réservoir de l’AdBlue se trouve 

(dans les véhicules récents) près de l’embout 

de remplissage au-dessous de la trappe. Il 

est important de veiller à ce que le réservoir 

ne soit jamais vide. Un véhicule avec réservoir 

AdBlue vide n’est pas en mesure de démarrer.

L’action de l’AdBlue?
L’injection directe dans le circuit de l’échap-

pement libère de l’ammoniac. Lorsqu’il tra-

verse le catalyseur SCR (Selective Catalytic 

Reduction), l’ammoniac interagit avec les 

oxydes d’azote et les transforme en azote N2 

et en vapeur. Un module de dosage contrôlé 

par l’unité de commande du moteur assure 

l’injection de la quantité adaptée au régime et 

à la charge du véhicule. 

Assortiment I Chimie
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Vous pouvez régler individuellement le débit 

par le biais du panneau de commande et 

compter sur un remplissage sans faille. La 

valve de distribution maniable est munie 

d’une sécurité anti-débordement et d’une 

protection contre les erreurs de ravitaillement. 

Le bouchon de remplissage répond à la 

norme ISO 22241-5.

Caractéristiques
• Unité mobile munie d’un accu

• Débit réglable en continu sur le panneau 

de commande

mobiServe blue de Pressol (sans fil)
avec récipient de 60 litres

Enrichissez votre atelier d’un système tout aussi flexible et mobile que confortable. 
Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un remplissage d’AdBlue sur une voiture de tourisme, 
un véhicule utilitaire ou un poids lourd, le système sur rouleau se révèle être la solution 
parfaite.

• Emetteur d’impulsions en acier inoxydable 

(IPG) 

• Affichage de l’état de charge de l’accu

• Accumulateur au plomb qui n’exige aucun 

entretien

• Capacité de l’accu: env. 1000 litres

• Roues en caoutchouc, 2 roues pivotantes 

avec frein de stationnement

• Manche ergonomique en acier inoxydable

• Pompe pneumatique à membrane, auto-

aspirante

• Valve de distribution automatique av. 

bouchon de remplissage pour urée 

(répond à la norme ISO 22241-5).

Le raccord de remplissage fixe avec capteur 

intégré assure une application sûre même 

lors d’un accès difficile et dispose d’un arrêt 

automatique en fin de course. La rondelle 

d’arrêt évite en outre l’application de force 

excessive. La gamme professionnelle de 
GL Technics offre efficacité aussi bien 

Profi Line 60 de GL Technics (à fil)
Avec récipient de 60 litres

Le remplissage d’AdBlue doit être effectué sans aucune fuite. Pour des raisons de 
sécurité, il est primordial de veiller à ce que le récipient soit plein, tout en évitant le 
débordement.

que convivialité: débit sélectionnable (3,8 / 

7,6 l/min). Système de tuyaux fermé (pas de 

pistolet de distribution). Le changement du 

récipient se fait sans effort.

mobiServe blue est également disponible 
dans les versions avec récipient à 200 l 
et 220 l. Les accessoires en option sont 
disponibles par le biais de votre succursale 
Technomag.

Si vous souhaitez recevoir de plus 
amples informations sur les systèmes de 
remplissage d’urée, veuillez vous adresser 
à votre succursale Technomag.

Technomag propose dans son assortiment différents systèmes 
de remplissage d’urée, parmi eux la solution haut de gamme de 
la marque Pressol tout comme la solution professionnelle de GL 
Technics.

Chimie I Assortiment
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Nettoyage FAP – avec les  
produits Bardahl hautement efficaces

Bardahl propose toute une gamme d'additifs et de produits d'entretien haute perfor-
mance, recommandés par les plus grands constructeurs automobiles, qui permettent 
d'améliorer les performances et la durabilité des mécaniques. Parmi eux les produits 
relatifs au nettoyage du filtre à particules.

Le filtre à particules (FAP) sert à arrêter les 

particules émises lors de la combustion. 

C’est le calculateur qui décide de brûler les 

particules lorsque le taux de saturation est 

excessif. Cette mesure est effectuée par le 

capteur de pression différentiel. Pour lancer 

une régénération, certaines conditions 

doivent être remplies (moteur à température, 

régime moteur important). Cependant, lors-

qu’on coupe le contact à ce moment, aucune 

régénération aura lieu.

On distingue 2 types de filtres à particules: 

FAP additivé (Peugeot, Citroën, Ford, Volvo) 

/ FAP sec. Deux types de nettoyage pos-

sibles en fonction du principe de fonction-

nement du FAP:

– Via la post-injection
– Directement dans le FAP

Nettoyage via le carburant
Propriétés du «Nettoyant F.A.P.»,   
(no d'article 3306)
– Abaisse la température naturelle de com-

bustion des particules de suies.

– Evite l’encrassement des filtres à particules 

dû à l’accumulation des suies (carbone 

non brûlé).

– Evite les surconsommations, la perte 

de puissance et le remplacement du fil-

tre à particules. Dans le cas d’une ob-

struction du filtre à particules, les gaz 

d’échappement ne peuvent plus sortir et le 

moteur cale par étouffement.

– Permet de brûler et de détruire plus facile-

ment les suies retenues à l’intérieur du 

filtre.

– Prolonge la durée de vie et le bon fonction-

nement des filtres à particules additivés ou 

secs.

Quand utiliser l’additif carburant?
• Préventivement: Afin d’éviter un encras-

sement prématuré du FAP pour les auto- 

mobilistes parcourant de petits trajets, 

essentiellement en ville et pour les 

véhicules effectuant des trajets où le 

moteur ne parvient pas à monter suffi-

samment à température.

• Curativement: Lorsque l’encrassement 

est légèrement supérieur à la tolérance du 

constructeur soit maximum 20 mbar au 

ralenti ou dès les premières plaintes des 

clients.

Comment utiliser l’additif carburant?
• Préventivement:

– Tous les 7000 km ou maximum 2x par 

an.

• Curativement: 
– Verser le contenu du flacon (1 l) dans 

le réservoir de carburant (30 à 60 l de 

carburant).

– Laisser monter le moteur à température.

– Rouler minimum 30 km à un régime 

moteur constant et supérieur à 3000 t/

min.

– Vider le reste du plein dans un rapport 

de vitesse inférieure si possible.

No d'article: 3306

Avant

Après
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Nettoyage via le FAP
(ci-dessous un exemple d’application)

Il s’agit d’un exemple d’utilisation. L’appli-
cation concrète peut varier d’un cas à 
l’autre. Les indications du constructeur 
automobile relatif font foi. Veuillez con-
sulter le manuel d’utilisation du véhicule 
concerné.

1. Diagnostic
– Connecter un appareil de diagnostic et 

effectuer une lecture des codes défauts.

– Moteur à l’arrêt: la valeur du capteur de 

pression différentiel doit se situer dans les 

tolérances. Si ce n’est le cas, problème de 

capteur.  Résoudre avant tout ce pro-

blème.

– Moteur tournant au ralenti: la différence 

de pression mesurée par le capteur en 

amont et en aval du FAP ne peut excéder 

la valeur définie. Si la valeur est supérieure 

 NETTOYAGE.

– Moteur à un régime constant de 2000 t/

min: la différence de pression ne peut 

dépasser 35 millibars. Si cette valeur est 

supérieure  REGENERATION.

2. Comment procéder
– Le filtre à particules doit être à température. 

– Démonter le capteur de pression différentiel 

situé souvent dans le compartiment 

moteur ou sous la voiture.

– IMPORTANT: Porter l’EPI approprié 
(gants, lunettes de protection).

1ère étape:
Moteur ARRETÉ, injecter le produit n°1 en 

amont du FAP (1 l)

• Injection: 30 sec

• Attente: 1 min

Une fois la totalité du produit injecté, 

démarrer le moteur et le maintenir à un 

régime constant de 2500 t/min pendant 5 
min.

2ème étape:
Moteur TOURNANT, régime moteur cons-

tant de 2500 t/min, injecter toujours par le 

connecteur en amont du FAP la totalité du 

produit n°2 (2 l) en deux fois (2x 1 l). Déposer 

un bac de récupération, sous l’échappement, 

de la mousse va sortir par l’échappement et 

par la suite se désagréger pour revenir à un 

état liquide.

3ème étape:
– Laisser tourner le moteur 3 à 4 min au 

ralenti.

– Souffler le système d’échappement à 

l’aide d’une soufflette.

– Additiver le carburant avec le produit n°3 

(300 ml).

– Rouler avec le véhicule durant 20 à 30 min 

en maintenant un régime moteur constant 

compris entre 2500 et 3000 t/min OU 

lancer une régénération électronique à 

l’aide d’un outil de diagnostic.

– Dans le cas d’une régénération électroni-

que, il est impératif de vidanger et de 

changer le filtre à huile après la régéné-

ration. En «sur-injectant», les huiles mo-

teurs se font polluer par du carburant.    

 

Combien de fois peut-on régénérer?
Pour les FAP additivés: 
• Maximum 2x

Pour les FAP secs: 
• Autant de fois qu’il en sera nécessaire.

4ème étape:
Finition: terminer toujours par une relecture 

des codes défauts.

Composition du kit de nettoyage 
(no d'article 3329):
– 1 pistolet pneumatique.

– 1 coffret de rangement en plastique.

– 1 kit de connexion FAP.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur les produits Bardahl 
développés pour le nettoyage du FAP, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.

Set de 3 produits

No d'article: 3328
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Assortiment I Lubrifiants

Yacco: les records qui 
font la une

Créée en 1919 par Jean Dintilhac, Yacco est une entreprise française qui produit de 
l'huile pour moto, auto, transport, transports publics et le domaine agricole. Yacco 
possède un long parcours de succès sportifs et techniques, grâce à la recherche 
permanente de produits plus performants, pour la plus grande satisfaction de ses 
clients.

Les exploits techniques ont été nombreux, 

Yacco étant la première société à stabiliser 

les hydrocarbures en y ajoutant des additifs. 

Les exploits sportifs ont permis de battre 

de nombreux records du monde, avec la 

mise en œuvre dès 1931 des programmes, 

permettant de battre 522 records jusqu’à ce 

jour.

Les exploits mythiques de Yacco ont permis 

de bâtir la légende des produits Yacco et 

ont forgé leur image de marque, mélange de 

technologie, de services clients et d’efficacité 

produits. Yacco continue d'inscrire de 

nouvelles pages de son existence d'une 

richesse incomparable, prête à relever les 

défis des temps futurs. Les produit ci-après 

en sont la preuve:

Yacco DA est une huile synthétique de hau- 

tes performances pour les directions assis-

tées et les centrales hydrauliques. Yacco 

DA dispose de viscosités particulièrement 

stables en service: huile 100% synthèse, 

elle est résistante au cisaillement. Yacco DA 

est compatible avec les différents matériaux 

et avec les joints, elle offre une large plage 

d’utilisation (De -40°C à +140°C) et une 

excellente protection contre l’usure.

Yacco DA est adaptée à de nombreuses 

applications: directions assistées du groupe 

Volkswagen, directions assistées électro- 

hydrauliques (DAEH) et/ou centrales hydrau-

liques des constructeurs français: Citroën, 

Peugeot, Renault, directions assistées et 

suspensions MAN, nombreuses autres 

applications pour différentes marques telles 

que BMW, Chrysler, Fendt, Ford, GM-Opel, 

Mercedes, Porsche, etc.

Spécifications:
• VW TL 52146 (G 004 000/G 002 000), 

Volvo STD 1273.36.

• PSA S71 2710 MB 345.0, Opel GM 

1940715/1940766/B 040 0070, MAN M 

3289.

• Ford M2C204-A FENDT X 902.011.622, 

BMW 81229407758.

Yacco Racing Brake Fluid atteint son point 

d’ébullition supérieur à 300°C, permettant 

une utilisation dans des conditions de 

service sévères (circuits, rallyes, raids, etc.). 

Pour une efficacité optimale, il est conseillé 

d'effectuer une purge complète du circuit de 

freinage lors de la mise en place du Racing 

Brake Fluid

Yacco 75 R est un fluide DOT 4 de basse 

viscosité. Il est particulièrement recom-

mandé pour les véhicules équipés de 

systèmes d’assistance de conduite tels 

que ESP (programme de stabilisation élec- 

tronique), l’EBS (système de freinage 

électronique), l’ABS (système antiblocage), 

l’ARS (accélération anti-dérapage),… desti-

né à améliorer le contrôle de trajectoire des 

véhicules automobiles et à améliorer la sécu-

rité routière. 

Yacco 90 R est un produit pour les circuits de 

freinage où un fluide DOT 3, DOT 4 ou DOT 

5.1 est exigé et utilisé dans des conditions 

de service très sévères. 

Produit synthétique à bases non siliconées.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur Yacco et ses produits 
disponibles chez Technomag, n’hésitez 
pas de vous adresser à votre interlocuteur 
de la force de vente.
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Coffres de toit I Assortiment

Thule Motion XT – le cargo  
pour la route 

Ce coffre de toit élégant signé Thule offre un max de sécurité et un niveau de  
protection très élevé. Objets de la vie quotidienne ou équipements pour les activités 
en plein air – le Motion XT crée l’espace supplémentaire indispensable. 

Ce Cargo Box parfaitement adapté par 

ex. aux besoins des familles est en mesu-

re de transporter une grande quantité de 

bagage(s) supplémentaire(s) et des objets 

encombrants. Il est disponible dans de dif-

férentes tailles. Le Thule Motion XT répond 

parfaitement aux besoins même très exi-

geants en termes d’espace.

Le coffre de toit est muni du dispositif de fi-

xation rapide PowerClick et permet ainsi le 

montage aisé aux barres de toit. Le système 

perfectionné est désormais disponible aussi 

pour les porte-bagages plus 

larges. L’afficheur 

de couple de 

serrage informe 

le conducteur 

à l’aide d’un si-

gnal acoustique 

lorsque la valeur 

maximale est att-

einte. Le montage du 

coffre aux barres de toit 

se fait à une main et ne pose 

aucun problème. Quant au système DualSi-

de, il permet l’accès au coffre de toit des 

deux côtés du véhicule. Les poignées ex-

térieures ergonomiques et le vérin optimisé 

assurent une ouverture/fermeture aisée du 

couvercle, tandis que le système SlideLock 

assure le verrouillage du coffre au moment 

de la fermeture de ce dernier.

Exploitation du volume tout 
en gardant un design élancé

Outre faire preuve d’une efficacité absolue 

en ce qui concerne l’espace mis à disposi-

tion et ses fonctionnalités pratiques, Thule 

Motion XT se distingue par une optique qui 

rime avec le look des voitures d’aujourd’hui. 

La forme élégante et aérodynamique, obte-

nue à l’aide de simulations à l’écran innovan-

tes a un effet positif sur la consommation de 

carburant et évite aussi les émissions sono-

res. Le montage plus convivial que jamais du 

coffre de toit assure l’accès illimité à l’hayon 

du véhicule et ainsi au coffre. Le risque d’un 

contact entre le Cargo Box et la carrosserie 

est réduit au minimum.

Comme tous les Cargo Box Thule, le Mo-

tion XT a été soumis à des tests dans des 

conditions réelles aussi bien qu’à des tests 

exhaustifs dans un environnement extrême, 

effectués au 

sein du Thule Test Center™. Les con-

ducteurs qui optent pour un Thule Motion 

XT peuvent compter sur la sécurité de trans-

port: les bagages arrivent à lieu de destinati-

on – sains et saufs. 

Caractéristiques 
• Design optimisé pour une exploitation ma-

ximale du volume à disposition et excellen-

tes qualités aérodynamiques.

• Montage aisé grâce au dispositif de fixati-

on rapide PowerClick très large préinstallé.

• L’afficheur du couple de serrage intégré 

indique par le biais d’un signal acoustique 

(clic audible), le montage correct du cof-

fre de toit au profit d’une fixation rapide et 

sûre.

• Grâce aux poignées extérieures convivi-

ales et aux vérins pratiques, le couvercle 

s’ouvre et se ferme facilement dans toutes 

les situations.

• Le système SlideLock avec fonction de 

fermeture/ouverture séparée assure le ver-

rouillage automatique du couvercle et in-

dique la fermeture sécurisée du toit.

• Accès illimité au coffre et un risque réduit 

au minimum d’un contact entre le Cargo 

Box et la carrosserie dû à un déplacement 

involontaire de la position sur le toit du vé-

hicule.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur l’assortiment de Thule, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.
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Gysflash – les chargeurs  
intelligents de GYS

Ce printemps, Gys a introduit sur le marché une nouvelle gamme de chargeurs de 
batterie polyvalents et pratiques. Les produits de la gamme Gysflash offrent par  
exemple une recharge en 8 étapes et un ample choix d’accessoires.

Assortiment I Electrique

8 étapes: contrôle total & 
charge à 100%

L’analyse permanente de l’état de la batterie, 

étape par étape, garantit un temps de charge 

optimal. L’ajustement en temps réel des 

paramètres assure un résultat et un maintien 

de la charge à 100%.

1) Analyse de l’état de la batterie (niveau 

de charge, inversion de polarité, carac-

téristiques…).

2)  S.O.S Recovery: récupération des élé-

ments en courts circuits ou profondé-

ment déchargées de la batterie.

3) Test de la capacité de la batterie.

4) Désulfatation.

5) Charge rapide à courant maximum pour 

atteindre 80% de charge.

6) Absorption: charge à courant constant 

pour booster la batterie à 100%.

7) Refresh: rééquilibrage des cellules de la 

batterie pour plus de longévité (suivant 

modèle).

8) Floating: maintien de la charge à 100%.

Novateurs – pratiques – 
parfaitement accueillis

Les modèles de la gamme Gysflash 

regroupent un nombre impressionnant de 

caractéristiques qui a attiré immédiatement 

l’attention de la branche:

• Rapidité: contrôlés par microprocesseur, 

les chargeurs Gysflash garantissent un 

gain de temps de 50% par rapport à un 

chargeur traditionnel.

• Redémarrage automatique: mémorisa-

tion des réglages. Redémarrage automati-

que en cas de coupure électrique.

• Étanchéité: protection contre les pous-

sières, liquides et corps étrangers (classe 

de protection IP65).

• Sécurité: protection contre les courts cir-

cuits, inversion de polarité et surcharge.
Certains modèles Gysflash sont "Can 
bus ready" et ainsi compatibles avec la 

technologie Can Bus. Le chargeur Gysflash se 

branche directement sur la prise 12 V de la 

moto (câble en option).

Certains modèles disposent du mode "Cold 
charge" qui assure une optimisation des 

performances en cas de temps froid ou de gel.

Les meilleurs  
de leur catégorie

Les modèles haut de gamme se distinguent 

par des points forts supplémentaires:

• Le chargeur, une source d’énergie:  
mode de maintien optimal de l’état de 

charge. Idéal pour les véhicules en hiver-

nage, de démonstration, ou pour le rem-

placement de batterie.

Même au niveau des accessoires, les 

modèles de la gamme Gysflash ne déçoi-

vent pas. Une fois connectées, les pinces 

à indicateur de charge affichent l’état de 

la batterie grâce aux 3 LED. Idéal pour 

contrôler plusieurs véhicules dans le 

showroom. L’utilisateur sait immédiatement 

quelle batterie doit être chargée. Le chargeur 

est connecté à la même pince.

Les modèles de la gamme Gysflash 
sont uniquement disponibles dans le 
commerce spécialisé. Ils s’adressent ainsi 
au consommateur final professionnel qui 
souhaite acheter un produit de qualité 
supérieure fabriqué en Europe. Si vous 
souhaitez recevoir de plus amples 
informations, veuillez vous adresser à 
votre succursale Technomag.
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Nouveau pneu hiver  Speed-Grip 3  
de Semperit

Semperit, la marque autrichienne traditionnelle, produits depuis 110 ans des profils de 
qualité qui prennent en compte les conditions exigeantes de la région alpine. Le nou-
veau pneu hiver Speed-Grip 3 conçu pour voitures de tourisme de la classe moyenne, 
les berlines et les SUV est disponible dès maintenant.

Semperit présente le Speed-Grip 3 pour la 

saison d’hiver 2017/18. Le nouveau pneu 

hiver conçu pour les véhicules de classe 

moyenne et SUV, est proposé dans 48 

tailles. Les dimensions disponibles (entre 

15 et 20 pouces) couvrent toutes les 

combinaisons pneu-jantes courantes de 

cette catégorie de véhicules, parmi elles la 

dimension 195/55 R 20 à faible résistance au 

roulement, conçue pour la nouvelle Renault 

Scénic. En introduisant le profil 235/35 R 

19 W, la société autrichienne qui fait partie 

depuis 1985 de Continental, propose pour la 

première fois un pneu hiver certifié jusqu’à 

270 km/h.

Le pneu directionnel montre une efficacité 

exceptionnelle au niveau des propriétés 

hivernales les plus importantes. Comparé au 

prédécesseur, les ingénieurs ont légèrement 

amélioré le comportement de freinage sur le 

verglas, la traction et le comportement sur la 

neige et en présence d’aquaplaning. Quant 

à la tenue de route sur sol sec, au 

freinage sur chaussée sèche et 

mouillée, au kilométrage et à 

la résistance au roulement, 

le niveau correspond au 

Speed-Grip 2; tout 

comme les prix 

qui s’orientent au 

niveau du prédé-

cesseur.

Afin d’obtenir les propriétés hivernales 

souhaitées, le nombre d’arêtes relatives 

aux blocs et aux lamelles positionnées 

transversalement a été augmenté. Le film 

d’eau qui se forme sur le verglas lors du 

freinage peut être évacué plus vite au profit 

d’un freinage et d’un arrêt du véhicule plus 

rapide. Le Speed-Grip 3 dispose sur le flanc 

extérieur dans la partie transitoire de fines 

incisions. Elles permettent d’obtenir des 

arêtes supplémentaires qui améliorent le 

démarrage sur la neige grâce à une traction 

améliorée. Les incisions sont effectuées 

de manière qu’elles créent une structure 

comparable à un relief montagneux. 

Le nombre de pavés de la bande de roulement 

est plus élevé ce qui permet d’améliorer 

le freinage sur chaussée enneigée. Les 

«crochets» – disposés horizontalement – 

améliorent le guidage latéral du véhicule 

dans les virages au profit d’un contrôle plus 

précis. De nombreuses rainures profondes 

assurent une bonne évacuation de l’eau sur 

chaussée mouillée et réduisent fortement 

le risque d’aquaplaning. Afin de permettre 

au conducteur de vérifier la profondeur du 

profil d’un pneu Semperit, le Speed-Grip 3 

est équipé de deux indicateurs de profil qui 

mettent en évidence la profondeur résiduelle 

de la sculpture (de 4 à 1,6 mm). 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur l’assortiment des pneus 
Semperit, veuillez vous adresser à votre 
succursale Technomag. 

Pneus I Assortiment
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Assortiment I Pneus

Les pneus hiver PIRELLI – la perfor-
mance au plus haut niveau

Le fabricant de pneus de renom s’est fixé comme objectif de renforcer la présence de 
la marque Pirelli en Suisse. La société investit dans de nombreuses campagnes publi-
citaires et dans divers partenariats avec des associations locales.

Swiss-Ski fait confiance  
à Pirelli

Pirelli et la fédération suisse de ski Swiss-Ski 

sont liées par un partenariat de longue date. 

En qualité de partenaire officiel, Pirelli équipe 

plus de 100 véhicules Audi des athlètes, 

des entraineurs, des fonctionnaires et plus 

de 80 bus VW avec des pneus hiver Pirelli. 

L’équipe entière de Swiss-Ski parcours près 

de 5,5 millions de kilomètres par année, et 

cela dans les conditions hivernales les plus 

extrêmes. Avec la campagne lancée dans le 

cadre du sponsoring Swiss-Ski, le fabricant 

de pneus atteint plus de 100'000 membres 

et renforce sa présence dans différents 

médias ciblés.

Une gamme hiver adaptée
Pour la saison à venir, Pirelli accorde tou-

jours une grande importance aux pneus High-

Performance. Avec plus de 600 homolo-

gations hiver dans le segment Premium et 

Prestige, Pirelli est mondialement le leader 

en équipement d’origine. 

Winter Sottozero™ 3
• Conduite sportive dans toutes les condi-

tions hivernales. 

• Convient aux berlines. Disponible dans 

les dimensions 16 à 22 pouces et en 37 

dimensions Runflat (169 références au 

total),

Cinturato™ Winter 
• Adapté aux compactes utilisées de 

manière intensive (parcourant de 

nombreux kilomètres, principalement à 

usage professionnel).

• Grâce à une réduction du bruit, adapté 

aussi aux véhicules électriques et hybrides. 

• Disponible en 36 versions et de 14 à 17 

pouces.

Scorpion™ Winter
• Adapté aux 4x4 (Sport Utilities Vehicles - 

SUV) et pour les petits Crossover.

• Pneu hiver 4x4 (SUV) en 109 versions et de 

16 à 22 pouces.

Si vous souhaitez recevoir de plus 
amples informations sur les pneus Pirelli, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.

Winter Sottozero™ 3 Cinturato™ Winter Scorpion™ Winter
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Pneus I Assortiment

Le WinterContact TS 860 S de 
Continental – désormais avec des 
capacités «glaciales»!

Depuis septembre 2017, Continental propose avec le WinterContact TS 860 S un 
pneu hiver pour voitures sport et voitures de tourisme fortement motorisées.  Le 
nouveau pneu hiver premium offre une prestation maximale, aussi bien au niveau des 
distances de freinage et du niveau du comportement sur chaussée sèche que sur les 
caractéristiques de conduite sur la neige.

Le WinterContact TS 860 S est produit pour le 

marché de la rechange en 14 dimensions. Le 

programme disponible couvre les diamètres 

entre 18 et 21 pouces. Il est homologué 

jusqu’à 270 km/h (indice de vitesse «W»). 

Sur les 14 dimensions commercialisées, 

Continental propose 6 modèles qui dispo-

sent des caractéristiques SSR (pour le 

roulage à plat) et de la technologie ContiSilent 

pour un comportement spécialement 

silencieux. Le WinterContact TS 860 S est 

proposé dans des dimensions entre 225 et 

315 millimètres avec des sections entre 60% 

et 30%. 

En commercialisant le WinterContact TS 

860 S, Continental offre dans son portfolio 

une solution qui tient compte des exigences 

spécifiques formulées par les constructeurs 

automobiles et les conducteurs de modèles 

sportifs. L’accent est mis sur la réduction des 

distances de freinage et le comportement 

précis sur chaussée sèche ainsi que sur 

les caractéristiques dans la neige. Le 

spécialiste hiver réalise ses distances de 

freinage raccourcies au travers de sa "bande 

de freinage", une rainure de la sculpture 

large située au centre de la bande 

de roulement qui offre une surface 

spécialement grande. Elle permet 

d’obtenir une adhérence maximale. 

Les blocs d’épaulement stables 

et larges assurent une excellente 

adhérence permettant de 

transmettre rapidement les 

consignes de conduite, pen-

dant qu’un grand nombre de 

rainures et de lamelles de traction dans les 

blocs de profil assurent un engrènement 

avec la neige au profit d’une conduite 

sportive même sur des routes hivernales. 

Continental propose un mélange destiné au 

marché de la rechange qui garde un niveau 

de flexibilité très élevé même lors de basses 

températures.

En ce qui concerne le label de pneus de 

la UE, le pneu hiver premium est classé 

«C»(pour le freinage sur chaussée mouillée) 

et «B», «C» ou «E» pour la résistance au 

roulement (selon la spécification). Au niveau 

des émissions sonores, toutes les références 

ont obtenu le symbole «deux ondes».

Le nouveau pneu hiver haute prestation reste 

dans la lignée des modèles WinterContact 

TS 830 P et WinterContact TS 850 P qui ont 

réalisé d’excellents résultats lors de tests 

comparatifs des magazines spécialisés et 

associations automobiles. Ces deux modèles 

précédents sont très demandés aussi en 

première monte. Le WinterContact TS 830 

S a déjà obtenu plus de 100 homologations 

de la part des constructeurs automobiles 

dont 75 qui font toujours partie de la 

gamme actuelle. Le WinterContact TS 850 

P, proposé dans un nombre de références 

légèrement inférieur, a obtenu à peu près 

50 homologations. Les deux produits sont 

toujours disponibles dans de nombreuses 

dimensions. 

Continental répondra aux exigences indi-

viduelles et spécifiques des construc-

teurs automobiles tels que Audi Sport 

GmbH, BMW M GmbH, Mercedes-AMG et 

Porsche, dans le cadre des homologations 

de la première monte avec des mélanges 

de caoutchouc sur mesure. Le nouveau 

WinterContact TS 860 S se trouvait – avant 

même sa commercialisation officielle au 

mois de septembre – dans le procédé 

d’homologation de plusieurs constructeurs 

européens. Continental souligne une fois 

de plus sa position de leader du marché en 

première monte: au niveau des pneus été, le 

fabricant équipe avec ses produits un tiers 

de tous les nouveaux modèles introduits 

sur le marché européen.

Si vous souhaitez recevoir de 
plus amples informations, veuil-

lez vous adresser à votre filiale 
Technomag. 
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Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
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
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Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11

Collombey Z.I. Reutet 8,1868 Collombey-le-Grand
Tél. 021 967 17 60, Fax 021 967 17 61
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Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 
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Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Chemin de la Gravière 4, 1227 Genève
Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11
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Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

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

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
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Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 
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Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11
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Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

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

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

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

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

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

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

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

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

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

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

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11
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