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Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.
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La troisième édition du salon spécialisé 

numérique de SAG a prouvé qu'une offre 

attrayante avec des outils modernes peut 

séduire un public croissant. Les réactions 

positives des exposants et des garagistes, 

ainsi que l'augmentation substantielle de 

17%, en sont la preuve indéniable.

SAS digital, édition automne 2021 – le bilan

Grand intérêt  
pour nos webinaire

Le SAS digital a eu lieu en septembre et a dé-

passé toutes les attentes. La navigation opti-

misée de la plateforme a rendu l'expérience du 

salon virtuel encore plus attrayante pour le client.

Les solutions numériques se sont imposées en 

ces temps agités, car les nouvelles connais-

sances sont indispensables et le besoin de di-

vertissement n’a pas disparu non plus.

L'offre ne laissait rien à désirer: 160 exposants 

ont présenté leurs solutions dans 11 salles vir-

tuelles, et l'auditorium s'est avéré être une vé-

ritable caverne d’Ali Baba. Les professionnels 

des ateliers et les spécialistes du domaine de la 

carrosserie ont pu assister à des événements et 

des webinaires «live» ou visionner des tutoriels 

ou autres vidéos de formation. Le grand intérêt 

montre à quel point les utilisateurs sont intéres-

sés par la découverte de nouvelles technologies 

et de nouveaux produits.

Le nombre enregistré de stands visités par rap-

port à la deuxième édition de printemps 2021 

montre une augmentation de 17% avec une du-

rée moyenne de visite également à la hausse.

L'étroite collaboration avec nos exposants a 

eu un effet immédiat. Leurs feedbacks après la 

première et la deuxième édition ont directement 

contribué à l'optimisation de la plateforme en 

ligne. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier 

nos clients de leur intérêt. Nous sommes très 

heureux qu'ils se soient sentis à l'aise pendant 

leur visite du SAS digital et qu'ils soient restés 

plus longtemps avec nous afin d'acquérir de 

nouvelles connaissances, de profiter de nos 

offres spéciales valables pendant le SAS digital 

et de s’entretenir avec nous par la voie numé-

rique. 

Nous avons le plaisir de vous informer que la 

prochaine édition du SAS digital est déjà en 

cours de planification. Elle aura lieu en mars 

2022. Si la situation épidémiologique le permet, 

la prochaine édition physique du SAS se dérou-

lera finalement l'année prochaine, les 26 et 27 

août 2022 au Forum Fribourg. 

Que ce soit en ligne ou en face à face dans 

nos filiales: Nous sommes toujours à votre 

disposition pour vous conseiller et vous 

soutenir dans votre quotidien. 
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Derendinger et Technomag seront présents 

aftermarket.ch – du  
10 au 13 novembre 2021

Après dix éditions réussies du Salon suisse 

du véhicule utilitaire, le comité d'organisa-

tion a décidé, en réponse à de nombreuses 

demandes, d'étendre la section de la re-

change aux voitures de tourisme. Le Sa-

lon suisse des véhicules utilitaires, le Sa-

lon suisse de l’aftermarket automobile et 

l'événement sectoriel de la carrosserie se-

ront ainsi présentés dans 7 halles sur plus 

de 250 stands avec plus de 720 marques. 

Les entreprises de SAG seront présentes 

aux deux premiers salons cités avec leurs 

stands respectifs.

Le salon aftermarket.ch se tiendra sur le site de 

BERNEXPO du 10 au 13 novembre. Il est consi-

déré comme l’exposition parallèle du salon des 

véhicules utilitaires transport-CH. Sur un stand 

attrayant, Derendinger et Technomag présente-

ront sur une surface de 800 m2 (halle 4.1, stand 

B010) une vue d'ensemble de la gamme de 

produits ainsi que les prestations de service cor-

respondantes dans la partie aftermarket.ch de 

cette expo de taille.

Comme le veut la tradition, Matik sera présent 

au salon des véhicules utilitaires transport.ch, 

qui connaît un grand succès depuis de nom-

breuses années (halle 2.0, stand B002.). 

Réunis sous le même toit
Pièces de rechange, accessoires, équipements 

d'atelier, outils et tous les services connexes – 

l’ensemble de la branche suisse de l'automo-

bile, des véhicules utilitaires et de la carrosserie 

se réunira pour la première fois sous un même 

toit. 

Vous pouvez vous attendre à des moments pas-

sionnants et instructifs dans une atmosphère 

animée. Nous nous réjouissons de vous ac-

cueillir et de vous faire découvrir de nombreuses 

innovations et nos offres spéciales que nous 

avons rassemblées pour vous. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'évé-

nement, qui se déroulera sous la devise 

Insieme - Ensemble - Zusammen, visitez 

les sites Internet transport-CH.com et af-

termarket-CH.com. Vous y trouverez égale-

ment le plan d’expo correspondant.
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L'e-mobilité gagne en importance et en 

part de marché. Pour le travail quotidien 

des garagistes, cela entraîne de nouvelles 

tâches, de nouveaux besoins et des op-

portunités de revenu supplémentaire. Les 

progrès techniques dans le domaine de la 

construction automobile nécessitent éga-

lement une mise à jour en termes de for-

mation du personnel et d'équipement des 

garages. C'est pourquoi, ev-service a été 

créé – le module de compétence exclusif 

pour les partenaires de concepts de Deren-

dinger et Technomag.

Afin de permettre aux partenaires de concept 

de Derendinger et Technomag d'entretenir et de 

réparer des véhicules équipés de systèmes de 

propulsion alternatifs (entièrement électriques, 

hybrides sous toutes leurs formes), le module de 

compétence approprié est à disposition depuis 

septembre 2021. ev-service est un module de 

compétence avec un profil d'exigences certifié 

qui a été testé et approuvé par les organismes 

industriels concernés et les autorités.

Que signifie «ev-service»?
ev-service désigne des centres de service spé-

cialisés compétents dans le domaine des véhi-

ev-service – le module de compétence exclusif 

Avantages pour partenaires 
de concept Derendinger  
et Technomag

cules électriques et des véhicules à propulsion 

électrique alternative (hybride, plug-in, piles à 

combustible, etc.) qui disposent du savoir-faire 

nécessaire.

Avec le certificat du département technique de 

Derendinger et Technomag, les garages qui pro-

posent le module de compétence dans leur ca-

talogue de services prouvent qu'ils ont suivi les 

cours correspondants («Technicien haute ten-

sion», «Sécurité haute tension», «Expert haute 

tension») et qu'ils disposent des équipements 

nécessaires dans leur atelier. 

Les garages disposant d'un certificat ev-service 

sont en mesure d'effectuer tous les travaux né-

cessaires sur les véhicules électriques mention-

nés. L’équipement nécessaire comprend: assor-

timent d’outils isolés (par exemple, le jeu d’outils 

VDE de SW Stahl), testeur de haute tension 

Bosch FSA050 (couvre tous les domaines né-

cessaires), station de charge (station de charge 

rapide: AC/DC combiné / A partir de 18KW: mo-

bile ou installé), casque de protection du visage, 

gants de protection électriquement isolants, 

équipement pour la mise à la terre de l’employé, 

panneaux d’information (par exemple, haute ten-

sion, règles de sécurité, premiers secours, etc.), 

panneau d’avertissement tétraédrique, poteaux 

à chaîne, ruban d’avertissement de barrière (si 

les poteaux à chaîne ne sont pas possibles).

Les partenaires de concept de Derendinger et 

Technomag peuvent demander le module pour 

leur entreprise.

Vous n'êtes pas encore un partenaire de 

concept et vous êtes intéressé par un par-

tenariat pour optimiser l'avenir de votre en-

treprise? Veuillez contacter votre conseiller 

de vente. Il vous présentera les avantages 

d'un partenariat et vous présentera égale-

ment le module conceptuel ev-service, qui 

est exclusivement disponible pour les par-

tenaires de concept.
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Effectuer des travaux sur le circuit de re-

froidissement du moteur exige une atten-

tion particulière. Cela vaut non seulement 

pour le changement du liquide de refroidis-

sement, mais aussi pour le remplacement 

des composants défectueux, des tuyaux ou 

des raccords qui fuient. Un travail soigné 

est la priorité absolue.

Les travaux sur le système de refroidissement 

font partie du quotidien: remplacement du li-

quide de refroidissement selon les spécifications 

du fabricant, remplacement de la 

pompe à eau, remplacement 

du thermostat, du radiateur 

ou des tuyaux, ainsi que 

l’installation ultérieure 

d’un chauffage auto-

nome. Les problèmes 

Vous pouvez compter sur Mahle 

Entretien du circuit  
de refroidissement

THÈME PRINCIPAL | REFROIDISSEMENT

dans et avec le circuit de refroidissement et leurs 

causes peuvent être multiples.
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Rinçage indispensable
Lors du remplacement du liquide de refroidissement, il ne suffit plus de le 

vider et de le remplir. Lors du remplacement de l’ancien liquide de refroidis-

sement, il est nécessaire de l’examiner de près et vérifier qu’il ne contienne 

pas d’impuretés. En effet, les matières ou les particules étrangères telles 

que l’huile, la rouille, le calcaire et les particules d’aluminium indiquent un 

endommagement des composants du système de refroidissement. Dans 

ce cas, le système de refroidissement doit être rinçé.

En principe, les règles suivantes s’appliquent: les constructeurs automo-

biles indiquent la procédure et le produit de rinçage à utiliser en fonction 

du degré de contamination. Dans certains systèmes de refroidissement 

modernes, en raison de leur conception, certaines pièces doivent être 

remplacées car elles ne peuvent plus être rincées.

Important: lorsque vous remplacez des composants après avoir ouvert 

les raccords des tuyaux et des bouchons, veillez à remplacer tous les an-

ciens joints. Ce point est souvent négligé car, par exemple, dans le cas de 

nombreux raccords rapides de boîtiers de thermostat, ceux-ci sont situés 

dans la contrepartie du tuyau de raccordement et ne sont pas directement 

visibles de l’extérieur.

Un avantage: Les accessoires tels que les joints toriques, les joints 

d’étanchéité ou les vis sont déjà inclus dans la livraison des produits de 

gestion thermique MAHLE portant le marquage SIMPLE FIT.

Informations audio-visuelles Comment effectuer correctement l’entretien. Regardez la vidéo sur mpulse.mahle.com ou sur la 
chaîne YouTube de MAHLE.

Cause(s)

• Des poches d’air dues à une ventilation inadéquate.

• Perte de liquide de refroidissement, par exemple en raison  

d’un endommagement du radiateur (gravillon, accident, corrosion).

• Échange thermique insuffisant dû à une contamination externe  

ou interne du radiateur (feuilles, saletés, insectes, dépôts calcaires).

• Eau de refroidissement contaminée ou trop vieille.

• Pompe de refroidissement défectueuse.

• Thermostat bloqué, par exemple à cause de corps étrangers.

• Valve défectueuse dans le bouchon du vase d’expansion.

Problème(s)

• Température du moteur trop élevée ou trop basse.

• Liquide de refroidissement en ébullition.

• Le ventilateur du radiateur fonctionne en permanence.

• Performances insuffisantes du chauffage.

REFROIDISSEMENT | THÈME PRINCIPAL

Mise sous vide et remplissage
La méthode classique consistant à faire l’appoint via le vase d’expansion 

ou le bouchon du radiateur ne fonctionne plus d’un point de vue purement 

physique. En effet, le radiateur ou d’autres composants sont souvent si-

tués au niveau du moteur du véhicule, voire en dessous. En outre, les 

systèmes de refroidissement des voitures modernes sont tellement imbri-

qués que le liquide de refroidissement ne peut pas s’écouler tout seul dans 

chaque coin. L’apparition de poches d’air dans le système est inévitable. 

Elles réduisent considérablement la circulation du liquide de refroidisse-

ment, ce qui peut entraîner une surchauffe du moteur et donc des dégâts 

importants.

Par conséquent, la seule méthode professionnelle et sûre consiste à rem-

plir le système de refroidissement sous vide. L’avantage: si la pression né-

gative dans le circuit de refroidissement n’est pas suffisante, cela est déjà 

une indication que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Les 

dispositifs de purge par le vide aspirent l’air du système de refroidissement 

via une buse Venturi et l’air comprimé.

Ensuite, le nouveau liquide de refroidissement homologué par le construc-

teur du véhicule est aspiré dans le circuit de refroidissement par le vide 

sans aucune bulle. Le rapport correct entre l’eau et le liquide de refroidis-

sement est également important dans ce processus. Il est préférable de 

mélanger le liquide de refroidissement avec 50% d’eau distillée pour une 

protection antigel suffisante. Là aussi, il est primordial de suivre les instruc-

tions du constructeur du véhicule et ne pas mélanger différents liquides de 

refroidissement.

À propos: la dépression lors de la mise sous vide n’aspire que l’air du 

système, pas le liquide de refroidissement. Le circuit de refroidissement ne 

peut pas être vidangé par le vide.
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nière fiable une température optimale du moteur 

et de la transmission dans toutes les conditions 

de fonctionnement.

Si des fluctuations de température inexplicables 

se produisent dans le véhicule équipé d’une 

transmission automatique et que le moteur ne 

chauffe plus comme il le devrait, la cause peut 

être un thermostat d’huile de transmission dé-

fectueux. Étant donné que le thermostat régule 

la température de l’huile de la transmission via le 

circuit de refroidissement du véhicule, le moteur 

ne monte pas correctement en température si le 

thermostat fonctionne mal.

En particulier sur les véhicules équipés d’une 

boîte de vitesses à changement direct (DSG), 

vous devez regarder de plus près – le thermostat 

d’huile de boîte de vitesses est souvent oublié 

lors du dépannage. Comme il est généralement 

bien caché, dans le tuyau du refroidisseur d’huile 

de transmission, il peut facilement passer ina-

perçu. Lors de la réinstallation, ne pas oublier de 

respecter le sens d’installation correct.

Si vous constatez une fluctuation de la 

température du liquide de refroidissement 

dans les véhicules équipés d’une boîte de 

vitesses automatique, en particulier les mo-

dèles avec boîte DSG, il est nécessaire de 

vérifier le thermostat de l’huile de transmis-

sion.

Les circuits de refroidissement modernes sont 

des systèmes très complexes et se composent 

de dizaines de composants qui sont précisé-

ment adaptés les uns aux autres. Ce n’est que 

de cette manière qu’ils peuvent garantir de ma-

Vous pouvez compter sur Mahle

Le thermostat oublié

L’importance de la ventilation

Lors de travaux sur le circuit de refroidisse-

ment, toujours veiller à une ventilation cor-

recte. Si les problèmes de température du li-

quide de refroidissement persistent malgré le 

nouveau thermostat, des poches d’air dans 

le système de refroidissement en sont géné-

ralement la cause.

Le thermostat est intégré dans le tuyau de 

l’échangeur de chaleur (sous le boîtier du filtre 

à air).

Important lors de l’insertion du thermostat: 

Respecter le sens d’installation (flèche)!

NRF se distingue par sa gamme complète de 

ventilateurs pour le refroidissement en combinai-

son avec un radiateur ou un condenseur. NRF 

propose des ventilateurs de refroidissement pour 

les voitures particulières et les véhicules utilitaires 

légers les plus anciens et les plus récents. En rai-

son des normes d'émission européennes Euro4, 

Euro5 et Euro6, de plus en plus de voitures sont 

équipées d'un ventilateur avec unité de contrôle. 

Cette unité de contrôle communique avec l'unité 

de contrôle du moteur (ECU). Grâce à l'ECU, les 

niveaux de température dans le moteur sont sur-

veillés et communiqués à l'unité de commande 

du ventilateur. Il en résulte des gaz d'échappe-

ment propres qui permettent de respecter la 

conformité aux normes d'émission européennes.

Avantages des ventilateurs NRF:

• Ajustement parfait.

• Performances correspondantes.

• Complet avec cadre/capot.

• Alternative à la pièce d’origine.

NRF

Ventilateurs  
de refroidissement

THÈME PRINCIPAL | REFROIDISSEMENT
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La défaillance de l’échangeur air (inter-

cooler) est souvent liée à un dommage au 

niveau du turbocompresseur. Le remplace-

ment du turbocompresseur entraîne plu-

sieurs risques s’il n’est pas réalisé confor-

mément aux instructions des manuels 

d’installation. Des résidus de turbocom-

pression, en particulier de l’huile et d’autres 

particules, peuvent facilement obstruer l’in-

tercooler et entraîner la rupture de pièces 

du turbo.

Les fuites de l’intercooler sont souvent dues à 

une pression élevée du système, qui peut provo-

quer une déformation du réservoir en plastique, 

entraînant une fuite de l’intercooler. Si des rési-

dus restent dans le système après l'installation, il 

existe un risque d’obstruction et donc une aug-

mentation de la pression à l'intérieur du système.  

L’intercooler devra ainsi supporter une pression 

beaucoup plus élevée que celle pour laquelle 

il a été conçu, ce qui peut l’endommager. Le 

même problème peut survenir quand le rende-

ment d’un turbo est augmenté manuellement. 

La pression accrue exerce des contraintes plus 

importantes sur l’intercooler, ce qui augmente le 

risque d’explosion du réservoir.

Si un mécanicien installe un nouveau turbocom-

presseur sans examiner l’intercooler au pré-

alable, le système exécutera une séquence à 

Nissens Technical Bulletin 1

Remplacement de l’échangeur 
air après défaillance du turbo

haute pression, dans laquelle l’huile et les par-

ticules accumulées dans l’intercooler risquent 

d’être projetées dans la chambre de combus-

tion. Si ces résidus pénètrent dans la chambre 

de combustion, ils risquent fortement d’endom-

mager le moteur.

La solution Nissens
Pour éviter d’endommager le moteur, l’intercoo-

ler doit toujours être remplacé après une dé-

faillance du turbocompresseur, afin de garantir 

qu’aucun résidu ne se trouve dans l’intercoo-

ler, que ce soit de l’huile, du métal ou d’autres 

particules. Une fois le nouveau turbocompres-

seur installé, tous les composants du système 

doivent être examinés attentivement pour vérifier 

qu’ils ne sont pas obstrués par de l’huile ou des 

débris métalliques. Quel que soit le motif de la 

défaillance ou du remplacement de l’intercooler, 

la cause doit toujours être recherchée avat d’ins-

taller une nouvelle unité. Les pièces périphé-

riques (turbocompresseur, ventilation du carter, 

recyclage des gaz d’échappement, admission 

d’air du turbocompresseur, système d’échappe-

ment, etc.) doivent être intégrées à la procédure 

de résolution des problèmes, pour éviter que la 

défaillance ne se reproduise.

Lors du remplacement  
de l’intercooler
• Vérifier les conduits d’air entre le turbocom-

presseur et l’intercooler pour s’assurer de 

l'absence d'impureté, de particules, d'obs-

tructions, de réductions dans les sections 

transversales.

• Vérifier les conduits d’air entre l’intercooler et 

le collecteur d’admission pour s’assurer de 

l'absence d'impureté, de particules, d'obs-

tructions, de réductions dans les sections 

transversales.

• Nettoyer/remplacer les accessoires et rac-

cords endommagés, obstrués ou sales.

• Remplacer les joints, raccords de liquide de 

refroidissement (en cas d’intercoolers refroidis 

par eau) des conduits d’air, si nécessaire.

• S’assurer que tous les éléments des raccords 

sont étanches, qu’il n’y a aucune fuite et 

qu’aucun « air secondaire » ne peut pénétrer.

• Après le montage d’un nouveau turbo, d’un 

intercooler, de conduits et de flexibles, tou-

jours utiliser un testeur d’étanchéité entre le 

turbo et l’admission.

• Vérifier la pression de charge avec un ma-

nomètre ou via votre système de diagnostic 

embarqué (OBD).

Résidus d’huile obstruant l’intercooler, entraî-

nant son dysfonctionnement.

Une pression de système trop élevée peut en-

traîner la déformation du réservoir en plastique.

Ailettes détruites sous l'effet de la pression. Ce 

problème est souvent assimilé à un problème 

au niveau des conduits. Toutefois, la quantité 

d’huile excessive dans l’intercooler indique un 

problème de pression dans le système.

REFROIDISSEMENT | THÈME PRINCIPAL
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DIE BESTEN TEAMS 
ARBEITEN ALS EINE EINHEIT
Riemenantriebskomponenten verschleißen unterschiedlich schnell. Ersparen Sie dem System die damit 
zusammenhängende Belastung und tauschen Sie alle Antriebskomponenten gleichzeitig aus, als eine Einheit.  
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Les composants d’une transmission par courroie s’usent à des rythmes différents. Evitez les surtensions du système 
en remplaçant simultanément tous les composants, comme s’il s’agissait d’une seule et même unité. Lorsqu’arrive le 
moment de remplacer la courroie, recommandez un remplacement complet du système avec 
les kits Micro-V® et PowerGrip® proposés par Gates. Une qualité fiable, de première monte, 
moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP®  
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS
WWW.GATES.COM

I componenti di un sistema di trasmissione a cinghia si usurano in tempi diversi. 
Sostituendo tutti i componenti, come se fossero una singola unità, si evita  
che si verifichino sollecitazioni al sistema. Quando è il momento di sostituire  
la cinghia, si consiglia una revisione completa con i kit Micro-V® e PowerGrip®  
di Gates. Qualità OE affidabile, meno resi e clienti più soddisfatti. 

KIT MICRO-V® E POWERGRIP® GATES 
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WWW.GATES.COM
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NRF étend ses installations d'essai

Banc d'essai pour  
embrayages de ventilateurs
L'embrayage de ventilateur est un élément 

essentiel pour le contrôle de la température 

de service du moteur. NRF propose plus de 

200 embrayages de ventilateur spécifiques 

pour les poids lourds, les engins de terras-

sement et les applications agricoles. En 

tant que fournisseur leader du marché de 

la rechange, NRF propose des embrayages 

de ventilateur de la plus haute qualité et du-

rabilité. Pour garantir ses normes de qualité 

élevées, NRF a désormais investi dans un 

banc d'essai spécial pour les embrayages 

de ventilateur. Ce banc d'essai est utilisé 

pour évaluer les nouvelles pièces afin de 

garantir une qualité et des performances 

constantes. En outre, le banc d'essai est 

utilisé pour examiner les embrayages de 

ventilateurs dans les cas de garantie.

Le fonctionnement  
d'un embrayage de ventilateur
L'embrayage de ventilateur est un élément 

essentiel du système de refroidissement. Il en-

clenche et éteint le ventilateur du moteur selon 

les besoins et aide le moteur à maintenir une 

température de fonctionnement optimale grâce 

à un régime variable. Il en résulte une réduction 

de la consommation de carburant, une réponse 

plus rapide aux limites supérieures et inférieures 

de la température, une diminution des émissions 

sonores du moteur et une amélioration de l'effi-

cacité de la climatisation.

Les visco-coupleurs à commande électronique 

sont de plus en plus utilisés dans les applica-

tions pour poids lourds. Le débit d'huile à tra-

vers l'orifice d'entrée est contrôlé par une élec-

trovanne actionnée par la modulation de largeur 

d’impulsions (PWM). En outre, ce type d'accou-

plement contrôle la vitesse au moyen d'un cap-

teur à effet Hall.

Le ventilateur est contrôlé  
par diverses informations
• Température du liquide de refroidissement  

du moteur.

• Température de l'huile moteur.

• Pression du réfrigérant de la climatisation.

• Température ambiante.

• Vitesse du véhicule.

• Signal du capteur à effet Hall (vitesse du 

ventilateur).

L'embrayage de ventilateur étant un composant 

complexe, il doit être testé de manière approfon-

die avant d'être commercialisé. C'est pourquoi 

NRF a agrandi ses installations d'essai pour y 

inclure un banc d'essai d'embrayage de ventila-

teur. Il est similaire à celui utilisé par les construc-

teurs de poids lourds.

Nouvel équipement d'essai – banc 
d'essai pour embrayage de ventilateur
NRF a investi dans un banc d'essai spécial pour 

les embrayages de ventilateurs. Il est utilisé pour 

évaluer les nouvelles pièces afin de garantir une 

qualité et des performances constantes. En 

outre, le banc d'essai est utilisé pour exami-

ner les embrayages de ventilateurs en cas de 

demande de garantie. NRF peut effectuer des 

tests fonctionnels rapides, mais aussi des tests 

de performance longs pour simuler la conduite 

dans différentes conditions.

NRF teste les embrayages de  
ventilateurs selon 3 critères différents
• La température.

• La vitesse du moteur.

• La vitesse du ventilateur.

Ces critères sont testés  
dans différentes phases
• Phase de démarrage.

• Phase de contrôle.

• Phase de couplage.

• Phase de découplage.

Rapport d'essai spécifique  
par embrayage de ventilateur
Chaque test est accompagné d’un rapport 

d'essai détaillé comprenant un diagramme d'es-

sai. En outre, NRF indique si chaque phase a été 

finalisée. Tout cela est résumé dans un test de 

fonctionnalité global.

Gamme NRF
La gamme comprend plus de 200 embrayages 

de ventilateur de haute qualité pour toutes les 

marques courantes de poids lourds: DAF, Ive-

co, Man, Mercedes, Renault Trucks, Scania et 

Volvo.

REFROIDISSEMENT | THÈME PRINCIPAL
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Nissens Technical Bulletin 2

Installation  
du refroidisseur d’huile  
La pompe à huile automobile est généra-

lement entraînée par le moteur. Elle met 

sous pression et fait circuler le lubrifiant 

dans le système. La vitesse de la pompe 

augmentant en même temps que le régime 

du moteur, un excès de débit et de pression 

du lubrifiant est produit. Pour contrôler et 

maîtriser cet excès, les pompes sont équi-

pées d’une soupape de décharge située au 

niveau de la sortie. Cette soupape de dé-

charge de la pression d’huile veille à ce que 

la pression du lubrifiant soit constante, quel 

que soit le régime du moteur. Elle s’ouvre 

lorsqu’une certaine pression d’huile est 

atteinte et laisse alors une partie du débit 

retourner dans le carter du moteur, proté-

geant ainsi le système contre les surpres-

sions.

Le dysfonctionnement de cette soupape est 

l’une des principales causes des problèmes de 

pression d’huile dans le système. Le jeu des élé-

ments mobiles qui la composent doit être très 

précis pour éviter qu’ils se bloquent en causant 

une défaillance du contrôle du débit.

L’absence de pression appropriée entraîne 

une dangereuse carence en huile et un éventuel 

grippage des pièces internes du moteur ou de 

l’équipement. La pression excessive du lu-

brifiant est une situation dangereuse, car elle 

expose les canaux, les joints et les composants 

du système de lubrification à des conditions de 

travail anormales, susceptibles d’entraîner des 

défaillances prématurées et graves. En particu-

lier, l’ensemble refroidisseur d’huile/filtre installé 

à proximité de la sortie de la pompe peut subir 

des dommages provoqués par la surpression. 

À terme, la pression excessive du lubrifiant va 

entraîner de graves fuites du système. Un écla-

tement interne du refroidisseur d’huile entraî-

nant la pénétration du lubrifiant dans le circuit 

de refroidissement comme des fuites d’huile 

importantes dues à l’éclatement des joints du 

système conduiront inévitablement à une perte 

de lubrifiant et à une défaillance catastrophique 

du moteur et de son équipement.

La solution Nissens
La soupape de décharge peut s’user avec le 

temps, mais sa défaillance prématurée est gé-

néralement consécutive à d'autres problèmes. 

Pour éviter que la valve ne se bloque, entraînant 

la défaillance critique du système de lubrifica-

tion, des mesures de prévention et un entretien 

régulier sont recommandés:

Remplacez régulièrement l’huile et le filtre à 

huile, conformément au programme d’entre-

tien du véhicule. Assurez-vous que le système 

de lubrification est propre. Toute accumulation 

de particules métalliques, de saleté, de carbone 

ou de boues d’huile doit être éliminée, car elles 

peuvent réduire le débit du lubrifiant et entraîner 

le blocage de la soupape de décharge. Veillez 

à bien inspecter les endroits potentiellement 

exposés à une concentration de contaminants: 

carter d'huile, pompe à huile/filtre à huile et en-

semble du filtre à huile. 

Assurez-vous qu’aucun contaminant n’est pré-

sent. Rincez le moteur si nécessaire.  En cas de 

défaillance et/ou de remplacement du refroidis-

seur d'huile, pensez à mesurer la pression du lu-

brifiant dans le système. Comparez les résultats 

avec la documentation du véhicule pour vérifier 

s’ils sont compris dans les tolérances. Contrôlez 

l’état de la soupape de décharge, nettoyez-la et 

remplacez-la dès qu'une défaillance est suspec-

tée. Une défaillance précédente du refroidisseur 

d'huile peut être due à la défaillance de cette 

soupape.La soupape de décharge est généralement 

conçue avec un piston mobile. Ce piston est 

sensible aux impuretés.

Lubrifiant mélangé au liquide de refroidissement, observé sur les sorties du refroidisseur d’huile. 

C’est l’une des conséquences les plus courantes de la surpression du lubrifiant et de l'éclatement 

interne du refroidisseur d’huile.

THÈME PRINCIPAL | REFROIDISSEMENT
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Nouveau dans l’assortiment de SAG

Pompes à eau auxiliaires 
électriques de Metelli  
À mesure que la technologie évolue, de 

plus en plus de voitures sont équipées de 

pompes à eau auxiliaires qui sont utilisées 

à différentes fins: soutenir le chauffage de 

l'habitacle des véhicules équipés du sys-

tème Start/Stop; refroidir les batteries dans 

les voitures électriques/hybrides; refroidir la 

turbine; refroidir la boîte de vitesses.

La technologie de ces pompes diffère fortement 

des pompes à eau principales en termes de 

poids, de taille, de matériaux et de composants 

électroniques qu'elles contiennent. 

Après une étude approfondie, Metelli a décidé de 

mettre à disposition de son réseau de distribu-

teurs – avec les marques Metelli, Graf et KWP 

– une gamme d'environ 25 références avec la-

quelle elle est en mesure de couvrir la plupart 

des modèles de voitures de nouvelle génération 

(environ 400) actuellement en circulation qui né-

cessitent une meilleure efficacité. 

Il s'agit principalement de modèles Mercedes, 

Volkswagen, Audi, BMW mais aussi de voitures 

de petite et moyenne cylindrée des marques Re-

nault, Citroën, Peugeot, Ford, Opel, etc. 

Étant donné que certains véhicules sont équipés 

de plusieurs pompes pour les différents types 

de systèmes supportés et que les pompes élec-

triques auxiliaires ont un intervalle d'entretien 

conforme à celui des pompes mécaniques tradi-

tionnelles, il sera de plus en plus important pour 

le réseau de distribution de proposer à ses clients 

des solutions de ce type.

REFROIDISSEMENT | THÈME PRINCIPAL
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Depuis sa création par Edgar B. Frank en 

1927, le Groupe Vernet a développé une 

énergie constante dans la création de 

produits innovants afin de répondre aux 

attentes des principaux constructeurs au-

tomobiles. Vernet est fabriquant première 

monte de thermostats. 

Le rôle du thermostat est de contrôler et de 

maintenir la température du moteur en maîtri-

sant le débit du liquide de refroidissement avec 

un principe simple: la dilation d’une cire sous 

l’effet de la chaleur. De nos jours, l’ordinateur de 

bord a pris de plus en plus d’importance dans la 

gestion moteur. L’électronique s’est invitée, les 

thermostats ont dû s’adapter à ces nouvelles 

technologies: Les thermostats pilotés ou élec-

troniques étaient nés. Ce n’est plus le thermo- 

stat seul qui contrôle et maîtrise la température 

du moteur mais l’ordinateur de bord qui prend 

en compte tous les paramètres (environnemen-

taux, de conduite…) pour anticiper et offrir une 

meilleure réponse. Sa technologie est toujours 

basée sur le même principe, la dilatation d’une 

cire, mais qui se dilate sous l’effet d’une impul-

sion électrique.

Marque du Groupe Vernet, Calorstat fait au-

Calorstat

Marque de qualité,  
gage de sécurité

jourd'hui partie des meilleures références de 

l'aftermarket. Elle s'est imposée comme une 

référence mondiale de l'aftermarket automobile 

auprès des plus grands constructeurs automo-

biles. Sa large gamme de pièces détachées, 

créée pour répondre au cycle de vie des pro-

duits, a été conçue dans un souci d'innovation 

et de haute performance.

La gamme Calorstat, répond aux attentes éle-

vées des plus grands constructeurs automo-

biles et leur fournit des solutions ajustées à leurs 

besoins. Basée sur une innovation constante 

et une recherche intransigeante de la qualité, 

la marque Calorstat est la meilleure garantie en 

matière de performance, d’efficacité et de sécu-

rité. Son expérience va au-delà de l'automobile, 

pour atteindre plusieurs marchés tels que l'in-

dustrie du poids lourd et l'agriculture.

Cependant, le thermostat n’est qu’une partie 

de l’ensemble du circuit de refroidissement du 

moteur. Calorstat propose aujourd’hui de nom-

breuses gammes de produits pour la plupart 

jouant un rôle dans le refroidissement du moteur 

et plus de 4000 références. La marque est certi-

fiée Tecalliance et propose plus de 90% de taux 

de couverture.  

Calorstat by Vernet propose une large 

sélection de produits telle que:

• Thermostat.

• Kit de Thermostats.

• Contacteur de température d’air.

• Contacteur de feux stop.

• Cable de ralenti accéléré.

• Manocontact d’huile.

• Contacteur de feux de recul.

• Thermocontact.

• Contacteur de température d’eau.

• Capteur de pression.

• Capteur d’arbre à cames / vilebrequin. 

• Capteur de position du papillon. 

• Sonde lambda.

• Boitier de sortie d’eau.

• Durite de refroidissement.

THÈME PRINCIPAL | REFROIDISSEMENT
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Liquides de refroidissement dans l’assortiment de SAG

Informations générales sur  
les liquides de refroidissement 

refroidissement offrant une excellente protection 

contre la surchauffe, tandis que l'électronique, 

le moteur électrique et la batterie fonctionnent 

à des températures beaucoup plus basses. Les 

produits tels que SAG G40, G64/G65 fonc-

tionnent efficacement sur une large plage de 

température, offrant un excellent transfert de 

chaleur et une protection contre la corrosion à 

la fois dans le circuit de refroidissement haute 

température du moteur à combustion interne et 

dans le circuit de refroidissement basse tempé-

rature de la batterie.

Véhicules avec moteur à combustion
Afin de réduire la consommation de carburant 

ainsi que les émissions des moteurs à combus-

tion interne, des moteurs plus compacts, plus 

légers et plus chauds sont mis au point, et de 

nouveaux matériaux sont utilisés dans leurs sys-

tèmes de refroidissement. En conséquence, des 

problèmes peuvent être observés dans les sys-

tèmes de refroidissement modernes, tels que 

des dépôts, une réduction de la fonctionnalité 

des échangeurs de chaleur et une augmenta-

tion de la corrosion. Ces défis techniques né-

cessitent de nouvelles technologies de refroidis-

sement. Nos produits SAG G64 et GLYSANTIN 

G65 établissent ici un nouveau standard pour la 

protection durable des moteurs modernes.

La bonne température
Même si les technologies des moteurs à com-

bustion interne sont en constante évolution, il 

existe aussi un nombre croissant de véhicules 

électriques (BEV), de véhicules à pile à combus-

tible (FCV) et de technologies hybrides (FHEV & 

PHEV). Il en résulte un éventail de technologies 

de transmission très varié. Cependant, quelle 

que soit la technologie utilisée, nous avons tou-

jours le bon liquide de refroidissement qu’il vous 

faut dans notre gamme SAG – des produits qui 

ont fait leurs preuves.

Véhicules à batterie  
entièrement électriques
Une partie considérable des liquides de refroi-

dissement SAG sont déjà utilisés avec succès 

dans les véhicules électriques. Des produits 

tels que SAG G30, G40, G48 ainsi que G64 et 

G65 aident à maintenir les véhicules électriques 

et leurs batteries dans la plage de température 

idéale, permettant ainsi une autonomie optimale. 

Ces produits offrent non seulement une excel-

lente stabilité à haute température, mais pré-

viennent aussi efficacement la corrosion sur une 

large plage de températures. En outre, BASF 

développe une gamme de produits spéciaux 

pour les véhicules électriques afin de répondre 

aux exigences de sécurité, de performance et 

de durabilité de la technologie d'entraînement 

respective. Les liquides de refroidissement de 

la gamme de produits ELECTRIFIED™ offrent 

une faible conductivité électrique en plus de la 

protection bien connue. Il s'agit d'une mesure 

essentielle pour améliorer les performances en 

matière de sécurité, mais aussi d'une condition 

préalable à l'élaboration de nouveaux concepts 

de refroidissement du moteur.

Véhicules hybrides
Les véhicules hybrides présentent le défi ma-

jeur du point de vue de la gestion thermique. Le 

moteur à combustion nécessite des liquides de 
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Notre gamme de liquides de refroidisse-

ment est complétée par un nouveau produit 

pour l’ensemble de la gamme Mini & BMW 

à partir de 2019.

Liquide de refroidissement concentré 
HT12 de première qualité pour  
les moteurs modernes à haute  
performance
Antifreeze SAG HT-12. Liquide de refroidisse-

ment concentré premium le plus moderne de 

la gamme FROSTOX® à base de monoéthylène 

glycol. La technologie de protection contre la 

corrosion Si-OAT sur laquelle elle est basée est 

exempte d'acides monocarboxyliques et répond 

aux exigences des normes les plus modernes 

en matière de protection contre la corrosion 

des moteurs à haute performance en termes 

Autotyp

Nouveaux liquides de refroidissement dans l’assortiment   
de Derendinger, Technomag et Matik

de contrainte thermique, de stabilité 

à long terme et de protection contre 

la corrosion à long terme. Antifreeze 

SAG HT-12 est exempt de nitrites, 

d'amines, de phosphates, de 

molybdates et de borates. On note-

ra en particulier l’excellente stabilité 

des silicates et la haute tolérance 

aux résidus de flux.

• La couleur du produit Antifreeze 

SAG HT-12 est verte.

Officiellement approuvé pour

• VW TL 774L (G12evo).

• BMW LC18.

• MAN 324 SiOAT evo.

Antifreeze SAG HT-12 5

THÈME PRINCIPAL | REFROIDISSEMENT
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Depuis 1927 

Liquide de refroidissement 
Prestone 

Comme les êtres humains, les voitures ont 

besoin de liquide pour dissiper la chaleur. 

Surtout lorsque les températures sont très 

élevées, la bonne quantité est d’une impor-

tance primordiale.

• Si le niveau du liquide de refroidissement est 

trop bas, il est essentiel de rajouter la quantité 

manquante 

• Ni l’eau distillée ni un liquide de refroidisse-

ment quelconque n’est un bon choix.

Afin de ne pas endommager le moteur, les spé-

cifications du fabricant doivent être respectées. 

Soit l’utilisateur consulte le mode d’emploi du 

véhicule concerné pour noter le liquide de refroi-

dissement défini, soit il fait confiance à la formule 

Prestone!

Depuis plus de 90 ans, Prestone développe des 

produits pour protéger les systèmes de refroi-

dissement des véhicules et les moteurs. Bien 

que l’industrie automobile ait fondamentalement 

changé depuis la création de Prestone en 1927, 

l’engagement de la société à maintenir les vé-

hicules dans leur meilleur état de fonctionne-

ment n’a jamais cessé, alors que dans le même 

temps, les progrès technologiques automobiles 

se sont poursuivis.

Le liquide de refroidissement de 

Holt Lloyd est utilisé dans le monde 

entier par les fabricants Ford, Ge-

neral Motors et Toyota en première 

monte. Il a été certifié par DEKRA 

et peut être utilisé comme seul 

liquide de refroidissement pour 

toutes les voitures particulières et 

les véhicules utilitaires légers du 

marché. 

• Le liquide de refroidissement «un 

pour tous» est de couleur jaune. 

Il peut être mélangé à tout liquide 

de refroidissement – qu’il soit bleu ou 

rouge – qui se trouve déjà dans le système. 

Prestone répond à ou dépasse toutes les 

spécifications au niveau national et internatio-

nal ainsi qu’à celles exigées par le construc-

teur d’origine.

• Prestone offre une garantie de 10 ans ou 

240’000 km – la plus longue période de 

garantie offerte parmi tous les fabricants au 

monde.

En offrant une formule liquide de refroidisse-

ment/antigel qui peut être utilisée sur toutes les 

marques et tous les modèles de véhicules et 

qui peut être mélangée en toute sécurité avec 

le liquide de refroidissement/antigel déjà dans 

le système, la marque Prestone est aujourd’hui 

reconnue comme la norme de référence dans 

l’industrie. 

Formule américaine d’origine brevetée

• Peut être mélangé avec n’importe quel liquide 

de refroidissement coloré.

• Protège de -37  C à + 129 °C.

• Offre une protection contre la corrosion 

jusqu’à 240’000 kilomètres ou jusqu’à 10 

ans.

REFROIDISSEMENT | THÈME PRINCIPAL
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Une proportion élevée des pannes en route 

sont dues à des problèmes de refroidisse-

ment: fuites de liquide, refroidissement in-

suffisant à cause de l’encrassement du sys-

tème. Les 4 additifs de Justice Brothers (JB) 

constituent d'excellentes solutions pour 

prévenir ces désagréments.

Anti-fuite radiateur  
L'anti-fuite radiateur (no d'article RSL2C) per-

met de supprimer les fuites du système de re-

froidissement et du bloc moteur. Il empêche le 

suintement du liquide de refroidissement aux 

têtes de cylindres. Il rend utilisables les robinets 

de chauffage résinifiés. Il lubrifie la pompe à eau 

et protège efficacement contre la corrosion et 

la formation de dépôts. Il est compatible avec 

tous les types de liquide de refroidissement. Le 

contenu d'une boîte (296 ml) suffit pour un cir-

cuit de refroidissement de 4 à 12 litres.

Elargissement de la gamme

Additifs JB pour circuit  
de refroidissement

Nettoyant pour radiateurs
Le nettoyant pour radiateurs (no d'article 

RC3P) enlève les dépôts ainsi que le tartre 

des systèmes de refroidissement. Il dissout les 

substances grasses et huileuses. Il permet un 

nettoyage à l’état monté: le démontage des 

agrégats n’est ainsi pas nécessaire. Il est com-

patible avec tous les types de thermostats et ro-

binets de chauffage. Il est également compatible 

avec les durites, joints et tous métaux du circuit 

de refroidissement et de chauffage. Le contenu 

d'une boîte (443 ml) suffit pour un circuit de re-

froidissement de 4 à 12 litres.

Traitement refroidissement
Ce produit (no d'article RC22P) aide à prévenir 

la surchauffe du moteur, réduit la température 

des culasses et améliore le transfert de chaleur. 

Il empêche la formation de rouille et d'acide. Il 

prévient le phénomène d’électrolyse et retarde 

ainsi la corrosion du système. Il empêche en 

outre la formation de rouille et d'acide.

Traitement protection
Ce produit (no d'article CSP1P) protège l'en-

semble du circuit de refroidissement contre la 

corrosion et les dépôts de calcaire. Il lubrifie la 

pompe à eau et le thermostat. Il empêche effica-

cement l‘échauffement du système de refroidis-

sement et l'oxydation.
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VARTA®

PARTNER PORTAL

Le portail partenaire VARTA® vous fournit les outils nécessaires pour trouver, tester, 
vendre et installer des batteries à technologie standard et avancée. Rejoignez le portail 
partenaire VARTA® pour recevoir l’énergie dont vous avez besoin pour devenir un expert 
en batteries !

Tout démarre avec 
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H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W,  

R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

ECE/Gamme

Gamme de produits complète

Feux de travail LEDriving® Phares LEDriving®Feux arrière LEDriving® 

Entretien des pneus Purificateur d’airLampes d’inspection Entretien de la batterie Caméra embarquée

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R98/R112 2) Pour la NIGHT BREAKER® LASER et la NIGHT BREAKER® SILVER une 

large gamme de produits est également disponible 3) Ces produits ne disposent pas d’une homologation ECE. Cela signifie qu’ils ne doivent 

pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur voie publique peut aboutir à l'annulation du 

certificat d’immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l’utilisation de ces produits. Veuillez 

contacter votre distributeur local pour plus d’informations sur la disponibilité dans votre pays.

Ampoules de rechange LEDriving® – Éclairage LED 
OSRAM propose un large éventail d’ampoules de rechange à LED pour diverses applications. La gamme RETROFIT 
LEDriving® comporte des ampoules LED pour feux de route et de croisement, ainsi que pour feux antibrouillard,  
clignotants et pour l’éclairage de l’habitacle.

Des phares aux feux arrière – Du xénon à l’halogène
En moyenne, une voiture de tourisme est équipée d’environ 
200 ampoules – cela représente 200 fois la haute qualité 
offerte par OSRAM, le leader mondial en matière de  
solutions d’éclairage pour l’extérieur et l’intérieur de votre  
véhicule. OSRAM est à la pointe pour ce qui touche à 

l’innovation et la technologie. C’est la marque qui fournit  
le plus gros volume d’ampoules sur les marchés à forte  
expansion de la première monte pour les voitures de  
tourisme et des ampoules de rechange.

Toute la gamme et nos 
dernières actualités ici :

Bien plus d’une raison de choisir 
OSRAM – le numéro 1 mondial

          Équipez vos clients pour prendre la route !

Dispositifs d’éclairage OSRAM LEDriving® – Systèmes d’éclairage 
OSRAM transforme la nuit en jour depuis plus de 110 
ans. La marque a constamment affirmé son caractère 
précurseur d’un point de vue technologique, et elle nous 
promet encore de nombreuses innovations révolution-
naires. C’est pourquoi vous pouvez compter sur les per-
formances reconnues des produits OSRAM LEDriving®. 

Chez OSRAM, en matière de qualité et de performances, 
nous ne tolérons aucun compromis. Nous proposons à la 
fois un design exclusif et des technologies d’éclairage  
innovantes, tout en garantissant un rendement et une  
efficacité élevés. OSRAM apporte à votre véhicule et à la 
route un éclairage de haute précision.

Entretien et accessoires automobiles 
Nos dispositifs d’éclairage automobile de pointe permet-
tent depuis longtemps aux automobilistes de faire face à 
toutes les situations, même les plus inattendues. À pré-
sent, nous allons au-delà de la lumière avec une nouvelle 
gamme de produits. Notre offre de solutions d’entretien 
et accessoires automobiles est destinée à assister effi-
cacement les automobilistes pour tous leurs déplace-
ments – vous y trouverez notamment des purificateurs 
d’air et caméras embarquées sophistiqués, ou encore 
des appareils pour veiller au bon état des pneus et de la 
batterie.
 

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

• Jusqu’à 200 % de luminosité en plus1

NIGHT BREAKER® 200

• Jusqu’à 200 % de luminosité en plus1

XENARC® ULTRA LIFE

• Garantie OSRAM 10 ans3

XENARC® COOL BLUE® INTENSE 
NextGen

• Lumière ultrablanche pour un effet LED

XENARC® ORIGINAL

• Pièce de rechange d’origine

COOL BLUE® INTENSE NextGen

• Lumière ultrablanche pour un effet LED

ULTRA LIFE

• Garantie OSRAM 4 ans3

ORIGINAL

• Pièce de rechange d’origine

LEDriving® RETROFIT4

• Luminosité supérieure 
• Température de couleur jusqu’à 6 000 K
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Nouvelles servantes d'atelier Facom JET

La réponse à toutes  
vos exigences! 
Un plan de travail plus large  
et résistant...
Par rapport à l'ancienne gamme, les nouvelles 

servantes JET offrent une surface de travail aug-

mentée de 25%. Le plan de travail est égale-

ment plus résistant. Une plaque d’aluminium de 

2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm. 

Le plateau peut recevoir un étau et est résiste 

aux impacts et aux hydrocarbures ainsi qu'à une 

charge statique de 900 kg (version M3), 1000 kg 

(version M4) ou 1100 kg (version M5).

... pouvant accueillir  
de nombreux accessoires
Les rails en aluminium du plan de travail ont 

été pensés comme un système d’accrochage 

intégré des accessoires. La mise en place des 

accessoires est rapide et sécurisée. Une large 

gamme d’accessoires vous permettra de per-

sonnaliser votre servante en fonction de vos be-

soins pour en faire un véritable poste de travail. 

Tiroirs à ouverture totale
Grâce aux glissières montées sur roulement à 

billes, les tiroirs s’ouvrent entièrement. Les ti-

roirs peuvent être équipés de tous les modules 

thermoformé ou mousse du programme Facom 

Modular System. Le système de fermeture au-

tomatique de qualité supérieure assure la fer-

meture et renforce la sécurité. Les bumpers en 

thermoplastique élastomère sur les 4 angles et 

sur les tiroirs garantissent une bonne absorption 

des chocs.

Qualité irréprochable
La gamme de servantes JET est fabriquée en 

France selon les spécifications et normes de 

fabrication les plus élevées. Chaque modèle 

est soigneusement testé pour évaluer et valider 

ses performances et est livré avec une garantie 

de cinq ans. Les tiroirs sont testés sur 50'000 

cycles d’ouverture/fermeture, soit 10 ans d’uti-

lisation.

 Jet.8M3A

Jet.7NM4A 

PRODUITS
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Servantes M3:  

un concentré de performance

• 3 modules par tiroir.

• Disponibles en versions 6, 7, 8 et 9 tiroirs.

• Dimensions utiles du plan de travail:  

605 x 461 mm.

• Résistance statique à la charge: 900 kg.

• 4 roues diamètre 125 mm, 2 fixes,  

2 pivotantes (dont 1 avec frein).

Servantes M4: le meilleur compromis  

volume de rangement-surface de travail

• 4 modules par tiroir.

• Disponibles en versions 6, 7 et 8 tiroirs.

• Dimensions utiles du plan de travail:  

797 x 461 mm.

• Résistance statique à la charge: 1000 kg.

• 4 roues diamètre 125 mm, 2 fixes,  

2 pivotantes (dont 1 avec frein).

Servantes M5: une capacité  

de rangement incomparable 

• 5 modules par tiroir.

• Disponibles en versions 7 et 8 tiroirs.

• Dimensions utiles du plan de travail:  

987 x 461 mm.

• Résistance statique à la charge: 1100 kg.

• Maniabilité exceptionnelle grâce à 6 roues 

diamètre 160 mm, 2 fixes, 4 pivotantes  

(dont 2 avec frein).

1000 kg

900 kg

1100 kg

PRODUITS
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PB Swiss Tools, ce sont des outils d'une 

précision et d'une durabilité inégalées. Ce 

n'est pas pour rien que les spécialistes 

de plus de 70 pays choisissent PB Swiss 

Tools lorsque leur travail doit satisfaire à de 

hautes exigences de qualité.

 

Que ce soit dans l'industrie aéronautique ou 

dans les techniques médicales: Lorsque les 

conditions ne permettent pas la défaillance, les 

outils et instruments de PB Swiss Tools sont uti-

lisés. Le secret du succès de cette entreprise fa-

miliale tient au fait qu'elle se consacre constam-

ment à la qualité et à l'innovation.

Grâce à une production interne à cent pour cent 

et à un contrôle constant de la qualité, l'entre-

prise peut facilement offrir une garantie à vie sur 

les défauts de matériaux et de fabrication. Le 

numéro de série inscrit sur chaque outil permet 

la traçabilité de toutes les étapes de la produc-

tion, y compris des matières premières utilisées.

La qualité compte
Le facteur décisif pour le fonctionnement d'une 

pince est leur précision: sans précision, il n'y a 

pas de coupe, de préhension ou de pliage fiable 

et pas d'assemblage sans jeu. Des tolérances 

strictes, dont Knipex assure la conformité avec 

la technologie de fabrication moderne, lui per-

mettent de répondre à nos exigences de qualité.

Knipex répond à ces exigences grâce à des me-

sures strictes et divers tests - après les étapes 

de production individuelles et à la fin de l'en-

semble du processus. Knipex utilise une tech-

nologie de mesure de pointe et des systèmes de 

test à long terme, ainsi que des tests d'utilisation 

pratiques à la main.

 

Innovations du «think tank»
Des pinces toujours meilleures – tel est le prin-

cipe directeur auquel Knipex consacre toute sa 

compétence et sa créativité à la mise en œuvre. 

Knipex développe de nouvelles pinces et opti-

mise les modèles existants pour rendre le travail 

PB Swiss Tools

Work with the best

Knipex

Le spécialiste des pinces 

Swissness à 100%
L'entreprise a pris le nom de PB Swiss Tools 

depuis 2006 pour faire valoir ses exigences 

de qualité et son origine. Dans l'Emmental, 

Swissness n'est pas un vain mot. Malgré la 

force du franc, l'entreprise tient à ses sites de 

production en Suisse. PB Swiss Tools est l'une 

des rares entreprises orientées vers l'exportation 

qui développe et fabrique 100% de ses produits 

en Suisse. Le haut niveau de formation et la 

collaboration étroite avec les experts d'écoles 

supérieures suisses de renom favorisent la ca-

pacité d'innovation.

encore plus efficace et plus facile.

C'est la motivation de Knipex à toujours pro-

poser des solutions non conventionnelles qui 

établissent des normes: de nouveaux modes de 

transmission de force, une utilisation plus simple 

et plus rapide, la combinaison de diverses fonc-

tions dans un seul outil et des solutions de ré-

solution de problèmes imaginatives pour des 

applications spécifiques. Cela économise de 

l'énergie et du temps et vous pouvez obtenir de 

meilleurs résultats de travail avec moins d'effort.

PRODUITS
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Kits de vidange d'huile ZF

Qualité d’origine  
pour votre transmission 
ZF fournit tous les composants dont 

vous avez besoin pour les changements 

d'huile; du liquide de transmission ZF Li-

feguardFluid de haute qualité aux kits de 

changement d'huile complets pour les 

transmissions automatiques. Vous pouvez 

donc être sûr que la vidange de l'huile de 

transmission se fera sans problème – pour 

les véhicules conventionnels comme pour 

les modèles hybrides modernes.

Kits de vidange d'huile de ZF
Épargnez-vous la recherche de la dernière 

bague d'étanchéité correspondante! Les kits de 

vidange d'huile ZF pour les transmissions auto-

matiques de voitures et de véhicules utilitaires 

contiennent tout ce dont vous avez besoin pour 

une vidange d'huile professionnelle; le contenu 

est parfaitement adapté au type de transmission 

en question. Nos kits de vidange d'huile sont 

disponibles pour les ZF 5HP, 6HP, 8HP et autres 

marques.

Champ d’application des kits de vidange 

d'huile ZF pour voitures et véhicules  

de transport:

• Vidange de la transmission avec remplace-

ment du filtre.

• Fuites dans le carter d'huile ou le boîtier.

• Fuites dans le refroidisseur d'huile.

• Remplacement du convertisseur de couple.

• Remplacement de la mécatronique.

Tous les composants ZF en qualité d'équipe-

ment d'origine sont immédiatement dispo-

nibles, ce qui permet d’économiser du temps 

à l'atelier et réduire le temps d'attente pour le 

propriétaire du véhicule.

L'étendue de la livraison dépend du type  

de transmission:

• Joint et filtre à huile séparé ainsi que les  

vis nécessaires

• Carter d’huile en plastique avec filtre à huile 

intégré ainsi que le joint et le bouchon à vis 

correspondants

• Huile de transmission ZF LifeguardFluid (la 

quantité requise dans des récipients de 1 l).

Vue d’ensemble des avantages des kits  

de vidange d'huile ZF:

• Approvisionnement et recherche des pièces 

simplifiées.

• Toutes les pièces dans un seul emballage à 

portée de main.

• Aucun risque de retard ou de temps d'arrêt 

dû à des pièces incorrectes ou manquantes.

• Toutes les pièces en qualité d'équipement 

d'origine.

Huiles de transmission  
ZF LifeguardFluid 
Chaque transmission est spécialement conçue 

pour répondre aux exigences du véhicule en 

question. De même, chaque fluide de transmis-

sion ZF, avec ses additifs spéciaux, est parfaite-

ment adapté à la transmission concernée.

PRODUITS
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mega macs X de Hella Gutmann

La révolution dans  
le diagnostic automobile 

garage, des fonctions et des types de données 

dont vous avez besoin pour votre diagnostic mul-

timarque et quel matériel vous souhaitez utiliser 

à cet effet. Parce que cela ne se fera pas for-

cément de la même manière aujourd’hui et 

demain. Avec le mega macs, c’est unique-

ment une question de configuration.

C'est vous qui choisissez:  
le hardware ...
Le mega macs X vous offre une totale 

flexibilité et d’innombrables possibilités 

quant au choix du Hardware et du Sof-

tware. En effet, c’est vous qui choisissez 

d’utiliser votre tablette ou votre PC avec le 

mega macs X ou si vous préférez la tablette 

robuste de Hella Gutmann : Le mega macs 

X fonctionne avec une grande variété d’appa-

reils et de systèmes d’exploitation (Windows, 

Android, Linux ou Apple).

… et le software
Le mega macs X est imbattable par rapport à la 

flexibilité au niveau du Hardware, mais pas seu-

lement. Grâce aux modules Software X1 à X5, 

vous pouvez installer exactement les fonctionna-

lités dont vous avez besoin et qui correspondent 

le mieux à votre garage. Et si votre situation 

change, vous pouvez changer très facilement 

votre module Software et la licence. Vous pouvez 

utiliser le mega macs X comme deuxième appa-

reil et le faire évoluer si nécessaire. Tout est pos-

sible. Et pour couronner le tout, votre investisse-

ment de départ est parfaitement clair, car l’achat 

d’un module Software inclut déjà la licence pour 

la première année.

Un design élégant  
et des fonctions intelligentes
La décentralisation s’applique également à la 

présentation de l’appareil. Sur le mega macs 

X, toute la logique, en quelque sorte « 

le cerveau », est réunie dans un 

petit boîtier compact. L’écran 

tactile, par nature fragile, 

est quant à lui sépa-

ré. Une solution 

28 NOVEMBRE 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

Faisant totalement table rase des vieilles habi-

tudes, le mega macs X révolutionne la façon de 

travailler et la communication avec le véhicule. La 

plus flexible des solutions de diagnostic de Hel-

la Gutmann se situe à la pointe de la technique 

et est plus flexible que jamais. Et de plus, elle 

s’adapte à toute taille de garage.

L'outil de diagnostic repensé à neuf
Pour bien préparer l’avenir, il faut modifier totale-

ment sa façon de penser et s’écarter des struc-

tures habituelles. Ainsi, de simples téléphones 

mobiles sont devenus en peu de temps des 

moyens de communication incroyablement in-

telligents, qui nous accompagnent tous les jours 

partout dans le monde.Les véhicules connaissent 

actuellement une évolution comparable. Sous ré-

serve d’une mise en réseau complète, les fonc-

tions qu’une automobile est capable d’assurer 

ou de proposer en plus de la conduite ne sont 

qu’une question de configuration d’applications 

et de systèmes d’aide à la conduite. Chaque au-

tomobiliste décide par lui-même. Les systèmes 

sont partiellement automatisées et l’utilisation est 

intuitive.

Libre choix à tous les niveaux
Tout comme les véhicules, le dialogue avec ceux-

ci évolue. C’est pourquoi Hella Gutmann a com-

plètement repensé l’univers du diagnostic et des 

données et a créé le mega macs X: le « all-in-one 

car translator ». Comme les automobilistes, vous 

devez vous aussi pouvoir décider, dans votre 
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judicieuse au cas où votre dispositif d’affichage 

devait un jour être défectueux.

Rien qu'extérieurement, le mega macs X diffère 

des précédentes solutions de diagnostic, car 

il ne possède ni écran, ni clavier. Mais ce 

qui ressemble à un VCI surdimensionné au 

design moderne, avec sa prise OBD filaire 

à éclairage LED intégré, est en réalité la solu-

tion de diagnostic d'avenir la plus flexible jamais 

proposée par Hella Gutmann.

Le concept parfaitement bien pensé du mega 

macs X se traduit par des détails comme le 

guide-câble périphérique et une surface magné-

tique qui fixe la prise OBD dans la bonne position 

sur le boîtier. Cela fait du mega macs X une uni-

té compacte, qui prend place proprement sur le 

chargeur et se recharge sans contact lorsqu’elle 

n’est pas utilisée. Lors du diagnostic, la commu-

nication avec le véhicule est confirmée 

par une barre de progression à 

LED verte à l’avant et à l’arrière 

de l’appareil.

Pourquoi attendre,  
démarrez immédiatement!
Avec le pack complet en option composé d’un 

mega macs X et d’une tablette Hella Gutmann, 

se lancer dans le diagnostic est d’une grande fa-

cilité. Cette tablette moderne Android est fournie 

avec sa station de charge, qui comporte de nom-

breuses interfaces (HDMI, Ethernet, etc.). Nous 

l’avons sélectionnée en prêtant une grande atten-

tion à la rapidité, à la fiabilité, à la robustesse et 

qu’elle soit adaptée au diagnostic avec le mega 

macs X.
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Gamme de stations de climatisation Texa Konfort Touch

Un grand écran  
pour de grands résultats 
Avec Konfort Touch, Texa propose une nou-

velle gamme de stations de climatisation 

caractérisée par une qualité de construc-

tion exceptionnelle, une grande facilité 

d'utilisation, une rapidité d'exécution et une 

connectivité améliorée.

Les stations de climatisation Texa Konfort Touch 

sont équipées d’un écran tactile couleur de 10 

pouces, leur conférant une grande facilité d’uti-

lisation ainsi qu’une vision claire des opérations 

à effectuer. L’innovante interface graphique a 

été développée dans le but d’assurer une ex-

périence utilisateur intuitive, facilitant une lecture 

rapide des données affichées.

De nombreux modes de connexion
La facilité d’utilisation de la gamme Konfort 

Touch et son approche intelligente résident éga-

lement dans la possibilité d’utiliser la connectivi-

té Wi-Fi pour plusieurs activités, telles que:

• imprimer des rapports en format A4

• recevoir des mises à jour de logiciel en 

temps réel

• solliciter un support technique à distance

• se connecter au portail myTEXA

• se connecter avec l’application mobile 

Konfort.

Le mode Bluetooth permet également de 

connecter les stations avec différents acces-

soires, tel que le kit d’efficacité de climatisation. 

Une prise USB pratique est également dispo-

nible, pouvant être utilisée afin de fournir un rap-

port des services effectués ainsi que les informa-

tions sur l’ensemble du système.

Interface simple et intuitive 
L’interface est conçue pour fournir, sur un seul 

écran, toutes les informations nécessaires à 

l’utilisateur afin qu’il ait un accès direct aux opé-

rations les plus courantes. En peu de temps, 

l’utilisateur peut passer des phases initiales à 

l’exécution du service.

Le menu, à l’intérieur duquel l’utilisateur peut na-

viguer avec facilité, est affiché sur le grand écran 

et minimise les “étapes” avant de démarrer un 

service de recharge.

Konfort APP
Grâce à une application dédiée, les stations inte-

ragissent avec les smartphones Android et iOS 

afin de suivre, même à distance, l’évolution des 

procédures d’entretien et de recharge. Le tech-

nicien reçoit une notification de toute anomalie 

éventuelle et est informé lorsque le service est 

terminé. Avec la nouvelle APP, il est également 

possible de visualiser et de gérer les services 

d’entretien effectués même lorsque la station 

est éteinte.
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Herrmann AG

Ponts élévateurs  
encastrés
Herrmann AG est une entreprise de cons- 

truction mécanique de taille moyenne, fon-

dée par Johannes Herrmann en 1971, qui 

s'est positionnée sur le marché comme un 

fabricant de ponts élévateurs pour véhi-

cules innovant et orienté vers la clientèle.

Basée en Bavière et disposant de deux autres 

sites en République tchèque et aux États-Unis, 

l'entreprise produit des ponts élévateurs pour 

les ateliers automobiles. L'accent est mis ici sur 

le domaine des ponts élévateurs encastrés pour 

voitures et véhicules utilitaires. La concentration 

sur ce domaine spécifique permet d'approfon-

dir considérablement les connaissances et les 

compétences en matière de fabrication.

Le pont élévateur pour véhicules est l'un des 

principaux outils et fait partie de l'équipement 

de base de tous les ateliers automobiles du 

monde. Qu'il s'agisse de travaux d’en-

tretien ou de réparation – pour une 

prestation de service de qualité, soi-

gnée et rapide, le pont élévateur est in-

dispensable. Les exigences vis-à-vis d’un pont 

élévateur sont très amples – et c'est exactement 

ce que Hermann AG a pris à cœur lors du déve-

loppement de ses produits.

La maison Herrmann AG dispose de plus de 

40 ans d'expérience pratique dans le dévelop-

pement de ponts élévateurs pour véhicules et 

continue à perfectionner ses produits. En tant 

que leader mondial de l'in-

novation en matière de 

technologie de levage de 

véhicules, Herrmann AG re-

lève sans cesse de nouveaux 

défis, mais sans perdre de vue la base 

du levage. Il ne s'agit pas de systèmes aussi 

complexes que possible, mais de systèmes qui 

aident le garagiste à poursuivre ses objectifs.

Gamme complète  
de ponts élévateurs encastrés
Les ponts élévateurs encastrés Herrmann ont 

fait leurs preuves dans les ateliers du monde 

entier. Les capacités de charge disponibles 

vont de 3,5 à 6,5 tonnes. Grâce aux différentes 

conceptions et aux systèmes de levage dispo-

nibles, il est possible de répondre aux exigences 

les plus variées:

• Ponts élévateurs à 1 vérin avec poutre plate 

(poutre en H).

• Ponts élévateurs à 1 vérin avec bras  

pivotants (bras en X).

• Ponts élévateurs à 2 vérins avec poutre plate. 

• Ponts élévateurs à 2 vérins avec bras  

pivotants.

• Ponts élévateurs à 2 vérins avec bras  

pivotants à double articulation.

• Ponts élévateurs à 2 vérins avec chemins  

de roulement.

• Ponts élévateurs à 2 vérins avec chemins  

de roulement et levage auxiliaire.

• Ponts élévateurs à 4 vérins avec chemins  

de roulement.

• Ponts élévateurs à 4 vérins avec chemins  

de roulement et levage auxiliaire.
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HaynesPro WorkshopData

Schémas de câblage  
complets dans VESA  
Partie intégrante de la section «électro-

nique» de WorkshopData, l'application 

VESA est depuis longtemps particulière-

ment prisée des techniciens automobiles. 

Les schémas de câblage localisés ou 

concis se trouvent au cœur de VESA et sont 

uniques à HaynesPro.

Dans la plupart des cas, ces schémas concis 

facilitent les diagnostics de panne. Cependant, 

un aperçu du système dans son ensemble est 

parfois nécessaire. Certains techniciens, en par-

ticulier ceux spécialisés en électronique et en 

diagnostics, ont parfois besoin de visualiser les 

schémas de câblage sous la forme d'un sché-

ma complet du système. Pour répondre à leurs 

attentes, HaynesPro permet de visualiser désor-

mais le câblage dans VESA à la fois sous forme 

d'un schéma concis et d'un schéma complet.

L'utilisateur peut facilement, et depuis n'importe 

quel système électronique VESA, passer d'une 

vue à l'autre en utilisant le bouton à bascule 

«Schéma complet de câblage» ou «Schéma 

concis». Les systèmes couverts par VESA com-

prennent la gestion moteur, le freinage, la trans-

mission, la direction et la climatisation.

Une offre unique avec le meilleur des 
deux mondes 
Avec cette même mise à jour, HaynesPro 

offre à l'utilisateur la possibilité de 

mettre en évidence n'importe 

quel fil. Ainsi, l'identifica-

tion et le suivi des fils se 

trouvent facilités.

Cette fonctionnalité est disponible sur les vues 

concises et complètes.

Pour résumer:

• VESA II fonctionne de la même manière 

qu'auparavant. L'utilisateur peut ainsi suivre 

les mêmes étapes logiques et guidées de 

diagnostic, de la saisie des codes défaut aux 

schémas de câblage concis avec résultats 

des tests. Il peut toujours naviguer dans le 

câblage du système en cliquant sur chaque 

composant.

• Nouvelle fonctionnalité: l'utilisateur peut, à 

tout moment pendant l'affichage d'un sché-

ma concis, changer d'écran pour afficher le 

schéma de câblage complet du système.

• Nouvelle fonctionnalité: La possibilité de sur-

ligner un seul chemin de câbles en cliquant 

dessus.

Schéma de circuit étendu

Schéma de circuit compact
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RUDComfort CENTRAX

Montage encore  
plus simple
Même aujourd’hui, de nombreuses années 

après le lancement sur le marché, le fait 

qu’une chaîne à neige se positionne toute 

seule lors du démarrage, continue d’éton-

ner les utilisateurs.

En introduisant sur le marché la «CENTRAX», le 

fabricant de produits haut de gamme RUD peut 

s’attribuer le mérite d’avoir fait disparaître la peur 

des gens vis-à-vis du montage des chaînes à 

neige. Lors du démarrage, la chaîne brevetée 

à montage rapide est poussée de l´extérieure 

vers la bande de roulement du pneu sans aide. 

Jusqu’ici, le conducteur devait cependant choisir 

au moment du montage le goujon qui corres-

pondait à la jante et assurer le montage de cette 

pièce. Le conducteur avait le choix entre six gou-

jons. Ceux-ci ont été combinés en deux goujons 

de longueurs différentes, ce qui a permis une ré-

duction des pièces et ce qui facilite la sélection 

du bon goujon.

Comme pour d’autres produits, l’expert de 

chaînes à neige RUD utilise pour ce modèle des 

maillons particulièrement fins. Cela répond aux 

passages des roues qui sont aujourd’hui généra-

lement plus étroits. De plus, la RUDcomfort CEN-

TRAX, par l´absence totale d’un contact avec la 

face intérieure du pneu, peut être montée là où 

les «chaînes classiques» n’ont, en manque d’es-

pace, depuis longtemps plus aucune chance! 

De plus, l’effet de préhension ne doit pas être 

sous-estimé: les barrettes de traction dans le fi-

let positionné sur le pneu assurent une traction 

maximale.

CENTRAX, une chaîne qui est devenue encore 

plus conviviale et facile à utiliser, sans pour 

autant perdre ses avantages qui font sa force. 

Beaucoup de conducteurs seront heureux de 

l’entendre, parce que «monter des chaînes sans 

efforts» est le souhait de tout le monde.

La «nouvelle CENTRAX», qui n’exige aucune 

manipulation sur la face intérieure de la roue, se 

contente de moins de goujons pour le pré-mon-

tage et offre ainsi au conducteur un montage 

encore plus aisé.
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Kumho Ecsta HS52

Kumho Tyre: un nouveau 
pneu haute performance  
Avec le nouvel Ecsta HS52, Kumho Tyre 

présente un pneu haute performance très 

confortable et en même temps très sportif 

pour les véhicules de la classe compacte à 

la classe moyenne supérieure. Ce pneu al-

lie confort, précision de conduite, courtes 

distances de freinage et bonnes carac-

téristiques environnementales. Les ingé-

nieurs de Kumho Tyre ont mis au point de 

nouveaux mélanges, une structure de pneu 

entièrement nouvelle et une bande de rou-

lement confortable, ce qui a permis d'amé-

liorer considérablement la tenue de route, 

la résistance au roulement, le kilométrage 

et le confort par rapport au modèle précé-

dent.

Lors du développement du nouvel Ecsta HS52, 

les experts en composition de Kumho Tyre ont 

trouvé des solutions qui permettent des avan-

cées significatives dans les paramètres indivi-

duels des pneus sans sacrifier les réserves de 

sécurité élevées – le conflit d'objectifs dans le 

développement des pneus, qui pose toujours de 

grands défis aux ingénieurs de développement, 

a été résolu de la meilleure façon possible. Cela 

inclut, par exemple, un mélange optimisé à forte 

adhérence pour des distances de freinage extrê-

mement courtes sur route mouillée dans tous les 

segments de véhicules, de sorte que la plupart 

des dimensions du HS52 obtiennent la note A la 

plus élevée de l'étiquette européenne des pneus 

pour le critère d'adhérence sur route mouillée.

Les chimistes et les ingénieurs ont égale-

ment adopté une nouvelle approche en ce 

qui concerne les exigences considérablement 

accrues en matière de performances de roule-

ment, de résistance au roulement et de confort. 

Ils ont combiné un composé polymère optimi-

sé pour l'abrasion avec une nouvelle concep-

tion améliorée de la bande de roulement. En 

conséquence, le nouvel Ecsta HS52 augmente 

le kilométrage jusqu'à 30% par rapport à son 

prédécesseur, alors que dans le même temps, 

le bruit interne et externe du pneu a été considé-

rablement réduit. En plus des exigences élevées 

en matière de sécurité et de confort, la tenue 

de route sportive était également un point extrê-

mement important du cahier des charges. Pour 

ce faire, un nouveau concept d'épaulement a 

été développé en combinaison avec une géo-

métrie optimisée et asymétrique des nervures 

de la bande de roulement avec trois rainures 

longitudinales (largeur de pneu jusqu'à 185 mm) 

ou quatre rainures et des rainures transversales 

nouvellement conçues pour un meilleur drainage 

de l'eau.

Avec le nouvel Ecsta HS52, Kumho Tyre a mis 

au point un pneu qui surpasse nettement son 

prédécesseur, l'Ecsta HS51, en termes de sé-

curité, de confort et de maniabilité, ainsi qu'en 

ce qui concerne les critères environnementaux 

pertinents que sont le kilométrage et la résis-

tance au roulement. L'Ecsta HS 51 a obtenu la 

première place en tant que meilleur produit sur 

un total de 53 pneus testés lors du grand test 

de pneus d'été Auto Bild 2021 dans la dimen-

sion 205/55 R16 91V et a reçu la note convoitée 

«exemplaire». Dans le test ADAC des pneus été 

de cette année, l'Ecsta HS51 a également atterri 

dans le groupe de tête et a obtenu une excel-

lente cinquième place au classement général, à 

égalité avec le quatrième pneu. 

A partir de l'automne 2021, 46 dimensions de 

14 à 18 pouces avec des sections de 45 à 65 

et des largeurs de 175 à 245 mm seront dis-

ponibles à la commande dans les indices de 

vitesse H, V et W. La production débutera au 

quatrième trimestre de 2021 et la livraison com-

mencera ensuite au début de 2022.
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