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ActualitéI Webshop

TechnoStore: les experts  
de la branche sont unanimes… 

…le TechnoStore dispose de tous les atouts pour un emploi à long terme.

Rapidité
Le TechnoStore convainc par sa navigation 

optimisée permettant de commander des pi-

èces avec un minimum de clics.

•  La recherche «Quick Click» vous affiche 

en quelques secondes le prix, la disponi-

bilité et le délai de livraison des pièces de 

rechange les plus couramment utilisées.

•  Le moteur de recherche – puissant et ef-

ficace – vous permet également de trouver 

très rapidement les articles souhaités en 

saisissant des mots-clés ou des références 

OE ou d’équipementiers.

Précision
Le TechnoStore se distingue par la qualité et 

la finesse de ses bases de données qui vous 

assurent une identification très précise des 

pièces de rechange.

•  La recherche de véhicule à l’aide du nu-
méro d’identification du véhicule (VIN – 

communément appelé numéro de châssis) 

permet une identification sans équivoque 

d’un véhicule.

•  La recherche graphique facilite la sélection 

des pièces. Les graphiques haute-résolution 

combinés à la fonction zoom permettent une 

identification précise des pièces.

Catalogues spécifiques
TechnoStore propose le catalogue de pièces 

de rechange pour voitures particulières et 

véhicules utilitaires légers ainsi que des ca-
talogues électroniques distincts avec des 

Une plateforme renouvelée suscite toujours 

des avis partagés, c’est normal. Les adep-
tes ont déjà intégré le TechnoStore dans leur 

vie quotidienne. Ils ont reconnu les avan-

tages d'une application plus rapide et plus 

complète qui est bien rôdée. Les sceptiques 

voient les problèmes initiaux et trouvent que 

«…tout allait mieux dans l'ancien temps». À 

ceux qui n'ont pas encore d’opinion, nous 

leur recommandons de découvrir le Techn-

oStore par eux-mêmes. L'outil offre énor-
mément d’avantages et a tout pour garder 
son actualité à long terme.

Identification  
des véhicules plus facile

Simplicité
Le TechnoStore séduit tout d’abord par son 

ergonomie: il propose une interface simple 
d’utilisation avec une navigation intuitive et 

des fonctionnalités facilitées.
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modules de recherche spécifiques: pneu-

matiques, batteries, dispositifs d’éclairage, 

accessoires, lubrifiants, produits chimiques 

et consommables, outils, équipements d’ate-

lier et pièces de rechange pour motos et 

scooters. Le TechnoStore permet en outre 

d’accéder aux promotions saisonnières ainsi 

qu’aux offres de déstockage.

Base de données techniques
HaynesPro WorkshopData contient les don-
nées techniques essentielles pour l'entretien 

et la réparation des voitures particulières et 

des véhicules utilitaires légers. L'interface 

très conviviale permet une navigation aisée 

et intuitive. La page de présentation ouv-

re l'accès aux informations recherchées en 

quelques clics.

Une fois le véhicule sélectionné, une multi-

tude d'informations techniques, qui se basent 

strictement sur les données OEM, s'offrent à 

vous (données d'entretien; temps barémés; 

données de réglage, lubrifiants et autres flu-

ides; dessins techniques avec couples de 

serrage; manuels de réparation combinant 

textes, images et plans; diagnostics; sché-

mas de câblage avec informations sur les 

composants).

Et si vous faîtes partie des clients qui n’ont 
rien contre un avantage supplémentaire, 
vous serez ravis de lire la deuxième partie 
de cet article!

Miles x5 ... la phase la plus profitable est aux portes!
Nous récompensons votre fidélité et votre passage vers le TechnoStore: de début  
septembre à fin novembre 2018, nous vous créditerons 5x le nombre habituel de Miles 
si vous passez vos commandes via le TechnoStore.

Les 3 questions les plus  
fréquemment posées  
par rapport au concept  
des Miles:

1. Quels sont les avantages d’un compte 
de Miles? Depuis des années, des milliers 

de clients profitent de la collecte de Miles 

(les clients qui passent leurs commandes 

via l'e-shop ont droit à des Miles): un amp-

le choix de produits est disponible dans le 

Miles-Shop. Ils peuvent être «payés» avec les 

Miles accumulés: téléviseurs, iPads,… vous 

n’aurez plus besoin de chercher des cadeaux 

de Noël ailleurs.

2. Combien de temps, les Miles accumulés 
sont-ils valables? Les Miles resteront valab-

les jusqu'à la fin de l'année mais pas un jour 

de plus. La saison des Miles dure du 1er fév-

rier au 30 novembre).

3. Quelles sont les conditions de participa-
tion?  Veuillez lire les FAQ.  

Miles x5 – la formule magique qui multiplie 
les cadeaux! Profitez-en!

Comment peut-on collectionner des Miles?  
En commandant via le TechnoStore. 

Est-ce que l’on reçoit des Miles pour n’importe  
quel type de produit disponible via le TechnoStore ?   
Oui.

De quelle date à quelle date peut-on collectionner des Miles? 
Vous pouvez collectionner des Miles du 1er février 2018 au 30 novembre 2018. 

De quelle date à quelle date peut-on commander des primes (convertir des Miles)?  
Vous pouvez commander des primes du 1er février 2018 et à partir du moment auquel 
vous disposez de suffisamment de Miles pour obtenir une prime. Cela est possible 
jusqu’au 31 décembre 2018 à 23h59. Après cette date, le crédit de Miles est remis à zéro. 

Je n’ai pas suffisamment de Miles pour obtenir la prime que j’aimerais recevoir. 
Peut-on acheter des Miles?  
Oui, vous pouvez acheter des Miles. Adressez-vous à votre filiale qui fera volontiers le 
nécessaire. (à titre informatif, voici ce qui vous sera facturé: CHF 10.– pour 50 Miles /  
CHF 40.– pour 200 Miles). 

Que faut-il faire pour convertir les Miles achetés?  
Vous recevez un bon avec un code qui se compose de chiffres et de lettres. Entrez dans le 
Miles-Shop et introduisez le code en bas à gauche. Après 5 minutes, votre crédit de Miles 
devrait être mis à jour. 

J’ai acheté un bon de marchandise d’une valeur de CHF xxx avec mes Miles. Com-
ment faut-il procéder?  
Votre filiale vous fera parvenir le bon relatif. Veuillez le remettre au moment voulu à l’un des 
collaborateurs de votre filiale lorsque vous passez une de vos prochaines commandes. La 
valeur sera déduite de la somme totale de votre facture en question. Important: Ces bons 
sont à faire valoir sur des achats d’outillage ou biens d’investissement. 

Que faut-il faire pour obtenir des informations par rapport à la disponibilité d’un 
produit (date de livraison etc.), aux réparations, cas de garantie, réclamations,… sur 
les primes commandées/reçues/endommagées?  
Veuillez écrire un e-mail et indiquer votre numéro de client ainsi que la confirmation de 
commande (si vous l’avez à disposition). Merci d’envoyer votre e-mail à:  
support@connexservice.com
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Soirées info – le résumé
Plus de 65% des partenaires carXpert ont participé à l’une de 13 soirées info consac-
rées aux membres du réseau carXpert – elles ont eu lieu dans toutes les régions du pays 
au cours des mois de mai et juin. Ce résumé montre ce qui occupe notre réseau de 
garages et souligne les avantages dont profitent nos partenaires.

Le sujet principal de la partie marketing met-

tait l’accent sur les propres forces du ré-

seau et ainsi sur le rôle du garagiste dans le 

secteur automobile. Nous avons présenté à 

ce sujet de nouvelles approches, nous avons 

parlé des activités réalisées et rappelé les ou-

tils que nous mettons déjà à disposition des 

partenaires. 

Nous avons en outre souligné l’importance 

de l’assistance mobi24 qui représente un ex-

cellent moyen de fidélisation de la clientèle. 

Les conditions que nous sommes en mesure 

d’offrir à nos partenaires pour cette assis-

tance (en cas d’un accident ou d’une panne 

en Suisse et dans l’UE) surpassent largement 

ce que l’on obtient en optant pour une assis-

tance standard.

Nous avons montré aux partenaires de 

nouveaux outils, par exemple, la pos-

sibilité de réparation professionnelle 

d’endommagements mineurs (Micro Repair), 

ce qui permet de réaliser du chiffre d’affaires 

supplémentaire et qui offre au client final des 

avantages incontestables.

La dernière partie des présentations été en 

mains du TechPool SAG qui a mis en évi-

dence l’évolution des systèmes d’assistance 

de conduite actifs des nouveaux véhicules, le 

développement de technologies d'éclairage 

actuelles et futures et l'importance resp. la 

commande des enregistrements électro-

niques de service (DSB).

Soirées info  
version AutoCoach

Pour la 4ème année consécutive, les parte-

naires AutoCoach ont été invités à partager 

l’une des soirées à leur attention en avril/mai. 

Les sujets traités étaient comparables à ceux 

proposés aux membres de carXpert, tout en 

tenant compte des besoins spécifiques des 

partenaires AutoCoach. 

40% des partenaires ont répondu présents 

au Tessin, dans les cantons de Vaud, Berne 

et Genève. Nous devons encore trouver une 

meilleure solution pour les régions « Nord » et 

« Est » (le nombre de partenaires étant dans 

ces régions légèrement au-dessous de la mo-

yenne).

Il a d’abord été question dans la partie mar-

keting de trouver des solutions sur l’accueil 

des clients, comment aider à gérer les fluctu-

ations saisonnières et soutenir les partenaires 

ainsi que de la présence sur internet. Les su-

jets qui font l’actualité. 

Nous avons rappelé que les partenaires 

profitent de conditions spéciales lorsqu’ils 

s’adressent à la hotline TechPool (gratuite 

pour les partenaires AutoCoach) ou lorsqu’ils 

participent aux cours de formation (prix pré-

férentiels) et bien plus encore. 

La dernière partie des présentations a ren-

contré un intérêt particulier. Le TechPool a 

mis en évidence l’évolution des systèmes 

d’assistance de conduite actifs des nouveaux 

véhicules, le développement de technologies 

d'éclairage actuelles et futures et l'importance 

resp. la commande des enregistrements élec-

troniques de service (DSB).

Nous avons fini la soirée avec un bon repas 
servi au restaurant, dans une ambiance 
conviviale et décontractée. Les remercie-
ments et les feedbacks réjouissants prou-
vent l’importance et le succès des soirées 
info consacrées aux partenaires carXpert 
et AutoCoach.
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Swiss Automotive Show 
2018 – Triplé? Triptyque? Trilogie?

Le chiffre 3 est d'une importance primordiale. Les chefs-d'œuvre sont souvent  
construits en trois parties, dans le sport trois succès consécutifs sont un exploit  
espéré. Et en termes de succès commercial, ce qui dépassé trois fois toutes les  
attentes, s’est imposé. Avec la troisième édition du SAS, nous avons atteint ce point, 
notamment grâce à vous!

Que peut-on dire de l'édition 2018 du Swiss 

Automotive Show? Plus ample, plus peaufi-

né, plus audacieux? Dans tous les cas, Nie-

derbipp était sous les projecteurs et le show 

a tenu toutes ses promesses. Les stands 

truffés de nouveautés, partout des visages 

souriants et la restauration qui enchaînait les 

menus dans un rythme impressionnant. C’est 

le cas de le dire: notre branche ne manque 

pas de dynamisme.

Plus de 100 exposants ont participé à l'édition 

de cette année; des conférences techniques 

sur divers sujets ont eu lieu (lubrifiants: dé-

veloppement technologique et conséquen-

ces, diagnostic avec PassThru, calibrage 

des systèmes d'aide à la conduite, nouvelles 

technologies d'éclairage de Valeo/Hella); les 

visites guidées de l’entrepôt national et de 

l'Autostore ont été bien reçues ainsi que le 

programme d'animation pour nos visiteurs de 

tout âge.

Les ventes aux enchères tout à fait passion-

nantes ont également apporté de l’ambiance. 

Le présentateur a mis du sien. Même si nous 

n'avions pas de Picassos et de Van Gogh à 

vous proposer, la participation n’a pas man-

qué!

Si vous étiez là, vous savez déjà à quel point 

l'ambiance était bonne et attendez avec im-

patience la galerie de photos que nous vous 

présentons ici. Si vous n’avez pas pu parti-

ciper, vous devez absolument faire un tour 

l’année prochaine. Nous vous donnons 
rendez-vous les 6 et 7 septembre 2019 au 
Forum Fribourg.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
Ce numéro de l’automotive news est truffé 
d’informations.

Actualité I Swiss Automotive Show
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Assortiment I Vitrage 

Saint-Gobain innovateur  
du vitrage automobile 

Depuis sa fondation en 1665, Saint-Gobain fait preuve d’un savoir-faire étendu dans 
le développement du verre et des vitrages. Les exigences vis-à-vis du vitrage au-
tomobile et des bâtiments sont comparables. Dans les deux domaines, la sécurité, 
la protection thermique, la protection des rayons UV et des nuisances sonores sont 
au centre de l’attention; aussi bien que l’aspect optique ainsi que le confort atmos-
phérique et visuel.

Economiser du poids et perfectionner la 

communication font également partie des 

tâches cruciales dans le domaine automo-

bile. Depuis plus de 80 ans, Saint-Gobain 

Sekurit est l'un des principaux fabricants de 

pare-brises et d’autres éléments de vitrage. 

En ce qui concerne les véhicules immatricu-

lés en Europe, Saint-Gobain Sekurit peut se 

vanter d’être présent dans une voiture sur 

deux. Saint-Gobain Sekurit est en première 

ligne dans le développement de solutions 

complexes et lorsqu’il s’agit d’étendre les 

fonctionnalités des surfaces en verre. Le fab-

ricant se trouve déjà dans la phase de déve-

loppement d'un pare-brise intelligent (Touch 

Control) pour la conduite autonome.

La conduite autonome et 
ce que cela signifie pour le 
pare-brise

À l'avenir, la circulation routière changera 

radicalement. D'ici 2030, des constructeurs 

tels que Audi, Volvo, Mercedes ou BMW ainsi 

que différentes équipes d’ingénieurs prévoi-

ent de fabriquer des voitures autonomes qui 

seront prêtes d’entrer en production de série. 

On s’attend de rendre ainsi plus sûre et plus 

confortable la circulation urbaine et la con-

duite sur les autoroutes.

Voitures autonomes
Les véhicules autonomes sont des voitures 

en mesure de rouler, d’effectuer des manœu-

vres et de se garer sans devoir être contrôlées 

par un conducteur. Les interventions manu-

elles ne devraient plus être nécessaires. Il 

sera même possible de renoncer à un volant, 

à l'accélérateur et à la pédale de frein. La vo-

iture du futur devra également être en mesu-

re de participer à la circulation à haute vites-

se et d’éviter les obstacles inattendus. Des 

essais de conduite autonome ont lieu actu-

ellement à l’aide de la voiture Google. Le 

véhicule en réseau devient un sujet de plus 

en plus important. Le véhicule est connec-

té à d'autres véhicules et à l'environnement 

via Internet et peut communiquer à tous les 

niveaux. Les systèmes d'assistance à la con-

duite (FAS) et les systèmes ACC (régulateur 

de vitesse adaptatif) sont déjà montés sur le 

pare-brise et sur le véhicule.

Cette évolution, quel impact 
aura-t-elle sur le vitrage 
automobile?

Le véhicule deviendra un espace qui obtient 

une nouvelle signification. L’importance des 

capteurs, de la «réalité augmentée» (exten-

sion assistée de la perception de la réalité 
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par ordinateur), du verre tactile, du diver-

tissement, de l’info-divertissement et de la 

connectivité ne cesse de gagner en ampleur. 

La conduite autonome nécessite un grand 

nombre de capteurs, de technologie laser 

et de systèmes de caméra appliqués sur le 

pare-brise.

Pare-prise «Touch-Control» 
de Saint-Gobain Sekurit

Certaines fonctionnalités pourront être ac-

tivés simplement en effleurant le pare-brise 

Touch-Control; parmi elles le dégivrage ou 

l'assombrissement du pare-brise. Le vitra-

ge du véhicule jusqu’ici passif devient un 

élément actif avec des applications élec-

troniques supplémentaires. Les vitres du 

véhicule offrent un espace presque sans fin 

pour ce genre d’applications électroniques. 

Dans le futur, non seulement le pare-brise 

mais aussi les vitres latérales pourront servir 

d'écrans. En vue de la conduite autonome, 

le pare-brise deviendra pour les passagers 

d’un véhicule une interface en mesure de 

fournir des programmes d'information ou de 

divertissement.

Technomag sera ravi de vous tenir au 
courant par rapport aux innovations de 
Saint-Gobain.

1. Les fonctions de conduite automatisée soutiennent le conducteur et lui of-

frent un confort de conduite accru ainsi que beaucoup de liberté d'action.

3. Les systèmes d'assistance à la conduite (FAS) et les systèmes ACC (ré-

gulateur de vitesse adaptatif) sont déjà montés sur le pare-brise et sur le 

véhicule.

2. Saint-Gobain Sekurit développe actuellement le pare-brise Touch-Control 

(nom du concept).

4. Le vitrage du véhicule jusqu’ici passif devient un élément actif avec des 

applications électroniques supplémentaires.

5. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous 

invitons à regarder le film qui se trouve à 

l’adresse suivante: youtube.com/Auto-

verTV/Drivingtomorrow, créé par Saint-Go-

bain Sekurit. Vous pouvez aussi simplement 

scanner le code QR.

Sekurit Partner est à la pointe de l’innovation du vitrage automobi-

le et joue un rôle clé dans l’avenir de l’industrie. À l’avenir, être re-

connu comme technicien de référence qualité sera plus important 

que jamais. En tant que Sekurit Partner, vous pouvez être certain 

que vous aurez toujours une longueur d’avance.
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Bougie de préchauffage à capteur de 
pression (PSG)

Les valeurs limites d’émissions qui seront établies dans un proche avenir pour les vé-
hicules Diesel exigeront une baisse supplémentaire en ce qui concerne les particules 
nocives et l’oxyde d’azote.

Etant donné qu’il est actuellement impossi-

ble de rendre visible ces valeurs uniquement 

à l’aide du réglage de la combustion, le trai-

tement actif des gaz d’échappement devient 

partie intégrante pour les moteurs diesel. 

Une procédure Closed-Loop est nécessaire 

pour optimiser la combustion afin de rédui-

re aussi les émissions brutes. Pour atteindre 

ces objectifs, Beru a développé un capteur 

de chambre de combustion (Pressure Sen-

sor Blow Plug – PSG) qui est intégré dans la 

bougie de préchauffage.

Bougie de préchauffage  
à capteur de pression

Le développement fortement accéléré de la 

PSG est né d’une collaboration avec Texas 

Instruments Holland B.V. qui est responsable 

de la conception et de la réalisation du cap-

teur à intégrer.

Joint

Thermoplongeur de bougie de préchauffage

Corps de bougie de préchauffage

Membrane de mesure

Connecteur

Connexion haute tension

Circuit (imprimé) avec ASIC

Construction schématique de la bougie  
de préchauffage à capteur de pression PSG

Structure mécanique
La structure mécanique de la bougie repré-

sente une partie essentielle du concept. Le 

thermo-plongeur, qui est normalement mon-

té dans le corps incandescent, opère dans ce 

cas de façon détachée, ce qui crée d’autres 

exigences par rapport à l’étanchement cont-

re les gaz combustibles.

Le tube incandescent et le pôle intérieur pré-

sentent une forme rallongée et dépassent le 

bord supérieur du corps de la bougie. C’est 

à ce niveau que la membrane de mesure est 

soudée avec le corps et le tube incandescent. 

Afin de contrôler la charge thermique, le fab-

ricant utilise un thermo-plongeur du type Ins-

tant Start System (ISS) Beru lequel brûle uni-

quement à son extrémité. Cette solution paraît 

la plus adéquate pour l’utilisation en série, 

étant donné que tous les fabricants allemands 

proposent des modèles diesel avec équipe-

ment ISS (dans certain cas en option). Le ther-

mo-plongeur de la PSG présente un certain 

niveau d’élasticité dans le corps de la bougie 

et transmet la pression sur une membrane.

Le capteur de pression se trouve ainsi loin de 

la chambre de combustion, dans des condi-

tions ambiantes moins critiques.

Voulant offrir une solution globale qui permet 

une utilisation de la PSG comme une bou-

gie de préchauffage courante – en première 

monte aussi bien qu’en version de rechange 

pour le montage à l’atelier – le fabricant a dé-

veloppé un nouveau système de connexion.

Les trois contacts du capteur sont disposés 

de façon concentrique autour du contact de 

courant de haute tension – à trois niveaux 

et d’un diamètre différent. La séparation du 

connecteur du thermo-plongeur mobil et des 

contacts du capteur a lieu au travers de con-

tacts à ressort et d’une forme spécifique du 

contact de courant de haute tension (sur le 

pôle intérieur de la bougie de préchauffage).

Avec un diamètre extérieur d’à peine 16 mm 

en état connecté, il est possible de réduire 

nettement le besoin d’espace. La version 

présentée permet d’obtenir un fonctionne-

ment de préchauffage et la mesure de pres-

sion individuels. 

Principe de mesure
La mesure de pression est basée sur la 

technologie MSG développée par Texas In-

struments. Elle permet une production plus 

économique de capteurs hermétiquement 

étanches et précis. L’on utilise des jauges 

de contraintes en silice micromécaniques et 

monocristallins sous forme de pont de Whea-

ton, reliées avec du verre à bas point de fu-

sion sur une membrane en acier inoxydable. 

La méthode éprouvée est déjà utilisée pour 

la mesure de la pression des freins (ESP), 

la mesure CR, la mesure d’essence (GDI) et 

la mesure de pression de transmission. Au 

niveau de l’application PSG, la pression est 

transformée en force qui est transmise vers 

le capteur (qui est de cette manière séparé 

de la chaleur de la chambre de combustion). 

La membrane en acier inoxydable est défor-

mée par la force.

Source www.beru.com
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En 2018, la gamme Valeo Silencio™  
se renouvelle

Valeo Service poursuit le déploiement de sa stratégie «We Care 4 You – Trust The 
Specialist». Avec la gamme Valeo Silencio™, Valeo Service répond aux besoins d’un 
marché exigeant et propose des solutions sur mesure répondant parfaitement aux 
besoins des consommateurs, des ateliers et des distributeurs. 

La nouvelle gamme de balais d’essuie-glaces 

Valeo Silencio™ répond à cette exigence 

grâce à une nouvelle formule de caoutchouc 

pour un essuyage parfait et une longévité ac-

crue, un nouvel emballage optimisé avec de 

nouveaux codes courts et une identification 

de référence facilitée.

Valeo Silencio™.  
20 ans de succès

Depuis 1998, la volonté de Valeo Silencio™ 

est de proposer les mêmes technologies de 

pointe qu’en première monte pour les pro-

fessionnels de l’après-vente et les automobi-

listes. Cet engagement permanent en faveur 

de l’innovation et de l’excellence a conduit 

Valeo à la première place mondiale des sys-

tèmes d’essuyage.

2018. Meilleur,  
plus audacieux,  
plus intelligent. 

Aujourd’hui, Valeo fait un grand pas pour li-

vrer des produits encore plus performants, 

des designs hautement distinctifs et une 

standardisation optimisée, le cas échéant, 

pour réduire l’impact des stocks et faciliter 

la gestion des références. La gamme de ba-

lais d’essuie-glace Valeo Silencio™ couvre 

toutes les technologies premières montes 

et propose désormais de nouveaux codes 

courts, tout en conservant les mêmes réfé-

rences numériques à six chiffres. 

Les références de balais d’essuie-glaces 

conventionnels sont optimisées et couv-

rent encore plus d’applications. Cette tech-

nologie dispose d’un atout exclusif Valeo: 

l’indicateur d’usure qui devient jaune lorsque 

le balai d’essuie-glaces doit être changé. 

La technologie Flat Blade offre un taux de 

couverture plus élevé avec une gamme sim-

plifiée et un nouveau caoutchouc: VisioRub-

ber™. Ce nouveau composite résulte d’une 

formule composée de caoutchouc naturel et 

synthétique. Le processus de découpe du 

caoutchouc a également été amélioré, affi-

nant le bord pour plus d’efficacité au fil du 

temps. De plus, un revêtement spécifique 

augmente la performance du produit dès le 

premier essuyage. Une excellente qualité 

d’essuyage et une meilleure performance 

dans le temps ont été testées et approuvées 

par l’institut TÜV. 

Outre les balais d’essuie-glace hybride et 

arrière qui complètent la gamme Valeo Si-

lencio™, l’innovation exclusive Valeo Aqua-

Blade™, vainqueur du PACE Award et dispo-

nible sur le marché de l’après-vente, est un 

atout majeur de la gamme. Le balai d’essuie-

glaces disperse le liquide de lave-glace di-

rectement à partir de la lame. L’efficacité 

d’essuyage est ainsi considérablement amé-

liorée et la sécurité du conducteur avec 4 

mètres économisés sur une distance de frei-

nage à 50 km/h.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Valeo 
Silencio™, veuillez vous adresser à votre 
filiale Technomag.



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

YO U ' R E  I N  C O N T R O L

QUE VAUT VOTRE VIE? C´EST VOTRE DÉCISION.
CHOISIR LA PERFORMANCE DE FREINAGE 
POUR ÊTRE PARÉ À TOUTE ÉVENTUALITÉ.

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

d’étanchéité à codeur magnétique, est muni 

d’une succession très précise de pôles Nord 

et Sud. Ces pôles actionnent un capteur fixé 

à proximité, qui délivre un signal correspon-

dant à la vitesse de rotation de la roue. Ce si-

gnal est envoyé vers les calculateurs par uni-

té de commande du véhicule, qui ont besoin 

de cette information pour le fonctionnement 

de systèmes tels que l’ABS, l’ESP, l’aide au 

démarrage en côte, la navigation… 

Cette solution présente  
de nombreux avantages:

• La lecture de la vitesse du véhicule à 

partir de 0 KM/H.

• Le gain de place et de poids.

• La simplification du montage/remplace-

ment du roulement de roue.

• La standardisation des composants.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur SNR, veuillez vous ad-
resser à votre filiale Technomag

Roulement de roue avec joint 
d’étanchéité à codeur magnétique: 
un brevet NTN-SNR

NTN-SNR a présenté le roulement ASB® capteur de vitesse de roue (Active Sensor 
Bearing) en France en 1997. L’année suivante le premier véhicule équipé de roule-
ment ASB® est produit en série. Cette technologie a permis à NTN-SNR d’être le 
premier à remplacer le capteur passif (roue phonique et couronne dentée) par un 
capteur actif et un joint d’étanchéité à codeur magnétique intégré.

Plus de 90% de la production européenne 

de véhicules est équipé de la technologie 

ASB® de NTN-SNR. Les constructeurs ja-

ponais ont également adopté cette techno-

logie de façon massive. Ainsi cette technolo-

gie est devenue un standard mondial pour la 

mesure de la vitesse de rotation des roues et 

constitue un élément essentiel du bon fonc-

tionnement des systèmes installés dans les 

véhicules modernes. A ce jour, 100% des 
roulements de roue de 3ème génération 
(roulement bi-flasque) sont équipés de 
cette technologie!

Connaissez-vous la carte testeur ASB®? 
Pas plus grande qu’un Smartphone, la carte 

fait gagner du temps et de l’argent: Avant 

le montage, vérifiez le joint d’étanchéité à 

codeur magnétique du roulement de roue 

avec la carte NTN-SNR!
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Concept d'atelier Exide –  
la solution pratique pour votre atelier

Exide a développé un concept qui vous fournira un outil utile pour mieux présenter les 
produits Exide aux clients. Le haut niveau de confiance établi pendant de nombreuses 
années joue un rôle essentiel dans ce processus. Pour Exide, c'est le facteur le plus 
important sur le marché.

Profil d'entreprise
En tant que fournisseur mondial de solutions 

de stockage d'énergie électrique, Exide four-

nit et recycle des batteries, des accessoires 

et des services pour les marchés du transport 

et de l'industrie. Avec 128 ans d'expérience 

et une présence commerciale dans plus de 

80 pays, Exide est en mesure de proposer 

une large gamme de produits – avec « satis-

faction incorporée » pour le fournisseur et le 

consommateur.

Au niveau du domaine transport, Exide agit 

en tant que fabricant et distributeur de batte-

ries de démarrage, d'alimentation et micro-

hybrides pour le domaine automobile, les 

véhicules de transport et les poids lourds 

ainsi que l'agriculture, le domaine maritime, 

l’armée, le sport motorisé et d'autres appli-

cations spéciales. L’assortiment englobe 

aussi les testeurs de batteries et les char-

geurs.

esten oder Wechseln   der Batterie – für jede Anforderung 
eundliche und erprobte Lösung an.

Exide Premium

Exide Excell

Exide Classic

App de batterie
La recherche par modèle de 
véhicule, numéro de châssis ou 
numéro d’enregistrement permet 
de trouver rapidement la batterie 
adéquate – même en déplace-
ment.

Sélectionner, charger, tester ou changer  
la batterie – Exide offre une solution conviviale  
et éprouvée pour toutes les exigences.

Sélection

Exide recycle! 
Que faire avec les vieilles bat-
teries? Inscrivez-vous à notre 
programme de recyclage. Nous 
assurons la collecte de vieilles 
batteries et récompensons en 
même temps votre con- 
science environnemen- 
tale.

Recyclage

Pourquoi vendre bien, si vous pouvez 
vendre mieux! Le comportement d'achat 
des automobilistes a changé. La tendance 
est évidente: l’on privilégie les batteries de 
marque et mise moins souvent sur les bat-
teries de seconde classe. Et c'est très bien 
pour vous, car la marge de profit est plus 
intéressante pour votre atelier. La gamme 
Exide offre de nombreuses options
et des arguments convaincants.  
«Meilleurs» arguments = ventes  
plus profitables.

Upselling
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esten oder Wechseln   der Batterie – für jede Anforderung 
eundliche und erprobte Lösung an.

Exide Premium

Exide Excell

Exide Classic

TecDoc 
La sélection rapide, simple et correcte 
de la batterie pour les véhicules de vos 
clients est très importante. C’est la raison 
pour laquelle Exide enregistre depuis des 
années ses produits dans TecDoc. La 
recherche simplifiée est assurée grâce 
aux mises à jour régulières.

Sélection

Code QR
Vous souhaitez en savoir 
plus? Scannez le code  
QR sur l'étiquette et 
obtenez immédiatement 
les informations supplé-
mentaires. Plus besoin 
d'attendre jusqu'à ce  
que vous soyez  
chez vous.

Sélection

Dispositif de remplacement  
de batterie BRT-12 
Notre dispositif de rempla-
cement de batterie primé est 
programmé avec les codes des 
batteries et facilite le remplace-
ment des batteries AGM et EFB.

Remplacement

Testeurs de batterie  
Exide propose une gamme 
de testeurs conviviaux 
pouvant être utilisés pour 
tous les types de batteries.

DiagnosticChargeurs de batterie 
Les chargeurs de batterie Exide  
peuvent être utilisés pour les voitures,  
les poids lourds, les bateaux et les  
motos, et conviennent tant pour le  
domaine des loisirs que pour l'atelier.  
Les garages sont ainsi toujours en 
mesure d’offrir à leurs clients une batterie 
entièrement chargée. Le chargeur est 
indispensable pour évaluer les  
réclamations; il est aussi un  
produit apprécié pour la  
revente.

Recharge

Le saviez-vous?
Exide travaille avec les plus grands constructeurs automobiles: Alfa Romeo, Beneteau, BMW, Case, Citroën, Claas, Dacia, Fiat, 
Hymer, Hyundai, Iveco, Jaguar, Land Rover, Jeanneau, John Deere, Kia, Lancia, MAN, Mercedes-Benz, Mini, New Holland,  
Nissan, Peugeot, Renault, Same Deutz Fahr, Scania, Suzuki, Toyota, Volkswagen Group, Volvo, etc.
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Les commutateurs de colonne de direction 

appliqués directement derrière le volant sont 

désormais des interfaces multifonctionnel-

les entre le conducteur et l’automobile. Ils 

couvrent un grand nombre de fonctionnali-

tés allant de la commande des clignotants 

jusqu’aux technologies plus complexes, en 

passant par les phares et les essuie-glaces. 

Valeo joue ici un rôle majeur. 

• Systèmes de commutateur: leviers indivi-

duels, spirales de contact et modules pour 

la partie supérieure de la colonne de di-

rection.

• Produits de sécurité et de confort (l’opti-

misation des fonctions de clignotants, 

d’essuie-glace et d’éclairage joue un rôle 

décisif en ce qui concerne l’augmentation 

du niveau de sécurité du conducteur).

Les commutateurs défectueux doi- 

vent être remplacés selon les spé-

cification d’entretien centrales. Il 

est fortement conseillé d’utiliser 

des pièces d’origines lorsqu’un 

remplacement est nécessaire. 

Commutateurs  
de colonne de direction   

Technomag propose l’ensemble de l’assortiment Valeo des communtateurs  
de colonne de direction.

L’avantage de l’assortiment Valeo: pro-
duits de qualité supérieure pour les ate-
liers, spécialement pour le remplacement 
de modules intégraux. 
 

L’assortiment Valeo se compose de:
• 262 références pour voitures de tourisme 

et véhicules utilitaires.

• 119 modules complets pour: Alfa Romeo, 

Citroën, Fiat, Iveco, Lancia, Peugeot et  

Renault

• 134 leviers (commutateurs de lumière ou 

d’essuie-glace) pour: Alfa Romeo, Cit-

roën, Fiat, Iveco, Lancia, Opel, Peugeot ou  

Renault. 

• 9 spirales de contact pour Renault et Da-

cia

 

Info Valeo: pour les professionnels, la durée 

de montage moyenne comporte environ 1 

heure (en utilisant le manuel du véhicule). 

Remplacement sans réinitialisation électro-

nique ou l’emploi d’outils spéciaux. En fon-

ction des marques, les modules complets 

ou leurs pièces détachées tels que com-

mutateurs d'essuie-glace, commutateurs 

clignotant/     éclairage ou capteurs d'angle 

de braquage sont proposés pour le service 

après-vente en qualité OE.

Pour recevoir de plus amples informa-
tions, veuillez vous adresser 

à votre succursale 
Technomag.
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Un concept tourné vers l'avenir:  
le Bag-in-Box de Yacco 

Yacco est connu pour ses produits basés sur un système sophistiqué. La valeur ajou-
tée de la dernière solution est parfaitement visible (il suffit de jeter un coup d’œil sur et 
dans l’une des boîtes). Le nouveau programme «Bag-in-Box» – lubrifiants spécifiques 
à la marque en conditionnement de 20 litres – s'avère être un concept tourné vers 
l'avenir. Les avantages sont nombreux. Nous tenons à souligner notamment les coûts 
de stockage réduits et un concept d’évacuation de déchets pensé jusqu’au bout.

Les techniques d’emballage et de condition-

nement sont souvent critiqués pour le gas-

pillage de ressources. Yacco propose une 

solution qui évite la consommation inutile: la 

« poche dans la boîte en carton » (nomen est 

omen) est une solution optimisée qui appro-

visionne les garagistes avec de quantités ad-

aptées de lubrifiant spécifique à la marque. 

Technomag opte pour la forme redimension-

née et vous aide à économiser de l'espace 

dans l'entrepôt tout en vous évitant de blo-

quer du capital à long terme. 

Les homologations des constructeurs auto-

mobiles ne sont pas facultatives ni une re-

commandation, elles doivent être respectés. 

Il était donc nécessaire de trouver une solu-

tion adaptée aux besoins des garages pour 

réduire le stockage et la charge financière. 

Les concessionnaires avec marques supplé-

mentaires ou les garages multimarques pour 

lesquels un vaste choix de différents lubrifi-

ants fait partie de la vie quotidienne peuvent 

pousser un soupir de soulagement. Le « bar 

à huile » devient une vitrine attrayante et 

pratique avec divers robinets distributeurs. 

L’huile ne se trouve plus dans un fût, mais 

dans une boîte maniable. L’emballage de 20 l 

(Bag in Box) répond parfaitement aux be-

soins des différentes marques et modèles.

Voici les nombreux avanta-
ges de ce concept plus que 
convaincant:

• Volume de déchets minimal.

• Manipulation simple et propre.

• Robinet distributeur intégré.

• Stockage économisant de l’espace (em-

pilable).

• Débit élevé.

• Très peu de gaspillage (excellent taux de 

vidange).

• Profil de durabilité exceptionnel (carton pli-

able et recyclable, sachet vide jetable dans 

les déchets).

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur la solution Bag-in-Box 
de Yacco, veuillez vous adresser à votre 
filiale Technomag.

Assortiment I Lubrifiants
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Elargissement 
de la gamme Bardahl

Suite au succès remporté par les quelques références Bardahl lancées l'année  
passée, Technomag a décidé d'intégrer 16 nouveaux produits dans son assortiment.

La gamme d'additifs com-
pte 8 nouveaux produits:

– Traitement essence: améliore la combus-

tion et permet ainsi de meilleures accéléra-

tions.

– Dispersant d'eau pour essence et die-
sel: supprime l’eau contenue dans le car-

burant (essence ou diesel) et protège ainsi 

le système d'alimentation tout en évitant 

le grippage des injecteurs et pompes des 

systèmes hautes pression.

– Nettoyant filtres à particules: évite 

l'encrassement des filtres à particules dû 

à l'accumulation des suies (particules non 

brûlées).

– Kit de nettoyage pour filtres à particules 
diesel: kit composé d'un nettoyant, d'un 

régénérant et d'un produit de rinçage pour 

filtres à particules diesel.

– Antigel diesel: assure une protection an-

tifigeante du diesel -28°C (selon le type de 

carburant utilisé).

– Stabilisateur essence: Prolonge la durée 

de conservation de l’essence à 24 mois et 

évite ainsi de vidanger le réservoir lors de 

l’hivernage.

– Octane Booster: augmente le taux 

d'octane jusqu'à 5 points et amérliore ainsi 

le couple, le régime et la puissance moteur 

jusqu'à 5 chevaux. Produit reconnu 

– Anti-usure boîte de vitesse manuelle: 
améliore la lubrification des roulements, fa-

cilite les passage des vitesses et prolonge 

la durée de vie de la boîte de vitesse.

6 nouveaux sprays tech-
niques font leur apparition. 

– Pâte de montage haute température: 
Pâte de montage à base de céramique, ré-

sistante jusqu’à 1000 °C.

– Nettoyant contact: Elimine l'oxydation et 

la sulfatation, rétablit les constantes élec-

triques et élimine les faux contacts.

– Anti-humidité: élimine l'eau et l'humidité 

des circuits et contacts électriques, évite 

ainsi l'oxydation et la corrosion des pièces 

électriques.

– Départ moteur: assure un démarrage ins-

tantané des moteurs 2 et 4 temps.

– Nettoyant vanne EGR: élimine gommes, 

vernis, suies et dépôts (résidus char-

bonneux) des soupapes et de la vanne 

EGR.

– Détecteur de fuite: Détecte sans démon-

tage les fuites et microfuites de gaz ou d'air 

comprimé; Efficace sur tout le système 

basse et haute pression.

La gamme de produits  
de nettoyage accueille  
2 nouvelles références

– Nettoyant jantes: nettoie sans effort la 

surface des jantes en alliage léger, dé-

crasse en profondeur et ravive la brillance 

d'origine.

– Nettoyant tissus: élimine les taches et sa-

lissures, ravive les couleurs des tissus.

Ces 16 nouveaux produits Bardahl sont 
disponibles dans toutes les succursales 
Technomag.
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Lube1™ IVD Cleaner nettoie les 
soupapes d’admission encrassées

Les soupapes d’admission des véhicules modernes sont particulièrement sujettes  
à l’encrassement. Du fait de l’injection directe, ces soupapes ne sont plus nettoyées 
par le flux de carburant.

Assortiment I Chimie

Effet nettoyant 

100 mg de dépôts suffisent pour entraver 

le bon fonctionnement des soupapes 

d’admission. Après un certain temps, ces 

dépôts se cokéfient. Le résultat est une 

masse dure, comparable à de la lave. Les 

soupapes cokéfiées peuvent endommager 

les culasses et les joints de culasses. Les 

fragments se logent dans le catalyseur, où ils 

créent des points de chaleur (hot-spots) qui 

détruisent les éléments catalytiques.

Les additifs de nettoyage ajoutés au carbu-

rant sont inefficaces, vu que les soupapes 

d’admission ne sont pas en contact avec le 

carburant.

La solution: le nettoyant  
de soupapes d’admission 
de Lube1

Grâce à sa température de combustion 

extrêmement élevée, Lube1 IVD Cleaner 

reste actif jusqu’à avoir atteint les 

composants à nettoyer. Simple à l’utilisation, 

le nettoyant Lube IVD Cleaner ne nécessite 

aucun accessoire. Le spray est simplement 

injecté dans le système d’admission d’air.

Les avantages

• Fort pouvoir de dissolution

• Utilisation simple et sûre

• Effet rapide

• Diminution de la consommation

Le produit s’utilise tous les 25'000 km, 

idéalement avant une vidange d’huile. 

Pour un résultat optimal, il est conseillé 

d’appliquer simultanément le produit de 

nettoyage «Lube1 Fuel System Cleaner» (n° 

d’art. L1-07701).

La société
Lube1, Roten Trading AG, est une société 

suisse spécialisée dans les lubrifiants et les 

concepts de service relatifs au changement 

d'huile de transmission/direction. En tant que 

membre de l’organisation «Swisstribology», 

l'entreprise est à la pointe des derniers 

développements dans le secteur des lubri-

fiants.

Cette équipe jeune, flexible et innovante 

développe régulièrement de nouveaux pro-

duits et propose, dans la mesure du possible, 

des concepts de service complets afin que 

les utilisateurs à l’atelier puissent effectuer 

simplement et rapidement tous les travaux 

nécessaires sur les systèmes complexes des 

véhicules en toute sécurité (la sécurité étant 

toujours l’aspect majeur ayant la priorité 

absolue). Tous les concepts sont parfaite-

ment coordonnés l’un sur l’autre, ce qui per-

met d’opérer selon le principe: tout d'une 

seule source!

Lube1 est la marque propre de la maison 

Roten Trading AG qui produit des huiles 

spéciales de haute qualité avec une appli-

cation aussi universelle que possible, se 

basant sur les dernières technologies de 

lubrification. La marque Lube1 comprend 

aussi des produits pour le diagnostic de 

l'huile ainsi que des nettoyants spéciaux.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur l’assortiment Lube1, 
veuillez vous adresser à votre filiale 
Technomag.
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CSC-Tool Mobile – Calibrage  
flexible comme jamais auparavant 

Nouvel outil pour le calibrage mobile de caméras.

Etant un véritable système multimarques, le 

CSC-Tool associé à un méga macs permet 

de réaliser des calibrages conformément aux 

spécifications des constructeurs pour les 

véhicules de toutes les marques communes. 

Les kits optionnels complètent le produit 

de base pour les calibrages de caméras 

frontales avec des options pour calibrer 

les caméras panoramiques et les capteurs 

radar. Hella Gutmann adapte et élargit en 

permanence le matériel et les logiciels pour 

répondre aux exigences du marché.

Afin de réagir aux multiples demandes des 

utilisateurs, Hella Gutmann a développé une 

solution de calibrage mobile. Cela donne 

aussi de nouvelles possibilités aux services 

de dépannage mobiles, aux spécialistes du 

vitrage automobile, ainsi qu’aux entreprises 

avec plusieurs ateliers. 

Le CSC-Tool Mobile assure le même niveau 

de précision que la version fixe. 

Généralement, le calibrage est effectué par 

rapport à l'axe géométrique. La version 

mobile répond également aux spécifications 

les plus élevées des constructeurs (à 

condition qu’une surface plate et stable 

soit disponible). Le processus de calibrage 

et le guidage pas à pas au travers du mega 

macs correspondent à ceux du CSC-Tool 

fixe, mais sont démarrés dans un élément de 

menu séparé de l'appareil de diagnostic.

L'outil de calibrage mobile est nettement 

plus léger que la version fixe et peut être 

monté/démonté rapidement par une seule 

personne. Il se compose de trois éléments: 

un cadre de base, un cadre supérieur et 

une barre de réglage avec des miroirs 

extensibles. Une fois plié, il peut être 

transporté facilement dans un break ou un 

véhicule de transport léger. Les plaques 
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de calibrage spécifiques au fabricant pour 

les caméras frontales ont également été 

repensées et sont partiellement pliables.

Vue d'ensemble  
des avantages:

• Robuste et compact

• Facile à transporter dans un break ou 

dans un véhicule de transport léger

• Montage et démontage par une seule 

personne possible 

• Facile à utiliser

• Solution multimarques

• Procédure de calibrage identique à celle 

de la version précédente.
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Facom célèbre 100 ans d'innovations
Le 8 mai 1918, un jeune ingénieur français, Louis Mosès, crée, avec quelques  
parents et amis, la société Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique, 
spécialisée dans l'outillage à main. Les initiales FACOM s'imposeront par la suite… 

Depuis 100 ans, Facom s'impose un stan-

dard de qualité sans égal. Plus de 60% des 

outils Facom sont fabriqués dans ses usines 

françaises et européennes. La plupart des 

40% d'outils restants sont fabriqués par des 

partenaires industriels du Groupe Stanley 

Black&Decker sur la base des cahiers des 

charges stricts établis par les ingénieurs de 

Facom.

 

Ce centenaire est une belle opportunité pour 

Facom de réaffirmer son attachement dura-

ble à la vision et aux valeurs originelles de la 

marque: offrir aux professionnels d’un grand 

nombre de secteurs des outils innovants et 

de qualité conçus pour augmenter leurs per-

formances en toute sécurité. Mais ce cente-

naire est surtout une promesse: celle d’un 

avenir que Facom envisage avec enthousi-

asme et détermination. L’aventure se pour-

suit et s’accélère même, en première ligne 

de l’innovation, pour relever les défis d’un 

monde en pleine métamorphose.

Innovations
Dans la branche automobile, l'univers de 

travail évolue chaque jour, des technologies 

nouvelles transforment les métiers. Les 10 

centres de recherche Facom anticipent en 

permanence l'émergence de ces technolo-

gies et les outils dont vous aurez besoin de-

main.

Nouveaux concepts, science des matériaux, 

process innovants, progrès dans les mé-

thodes... tout est mis en oeuvre pour vous 
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proposer les outils les mieux adaptés et ré-

pondant au plus haut niveau d'exigence pro-

fessionnelle.

• Des outils plus efficaces qui augmentent 

votre productivité.

• Des outils intelligents qui simplifient vos 

gestes quotidiens.

• Des outils ergonomiques qui réduisent les 

efforts.

• Des outils fiables qui assurent une sécurité 

d’usage totale.

• Des systèmes de rangement qui vous 

font gagner du temps et limitent la perte 

d’outils.
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Nouveau catalogue
Le catalogue F18, la dix-neuvième édi-

tion depuis 1918, revêt une importance 

hautement symbolique ! Comme l’indique 

le nombre 100 inscrit en chiffres argentés 

sur la couverture, FACOM a rejoint, en mai 

2018, le cercle fermé des grandes marques 

d'outillage centenaires. Le catalogue F18 est 

disponible sous 3 formats:

• Le catalogue en ligne (http://catalogue.fa-

com.com)

• La version imprimée de 1250 pages intég-

rant plus de 9000 références

La version online facilite l’expérience cli-

ent par des applications simplifiant le choix 

des produits: sélecteur de coffrets de dou-

illes, recherche de solutions de vissage par 

empreinte de vis…

Sur la version papier, chaque produit est 

accompagné d’un QR code qui, une fois 

scanné, donne accès à l’ensemble des infor-

mations digitales disponibles: vidéo, notice 

d’utilisation, pièces détachées… Il permet 

également de vérifier à tout moment les 

éventuelles mises à jour de l’information pro-

duit, conférant ainsi au catalogue imprimé 

une dimension supplémentaire.

Promotions spéciales
Pour commémorer ce jubilé, Facom lance 

une collection d'outils en édition limitée, au 

design unique avec une marque subtile «100 

ans» et une finition premium argent et noir. 

Facom a sélectionné certains de ses produ-

its emblématiques dont la pince-étau 501, la 

première du genre munie d'une boutonnière 

à encoches. La collection comprend égale-

ment un jeu de clés mixtes, un jeux de clés 

hexagonales, une monture de scie à mé-

taux, un cric rouleur hydrauliques ainsi que 

des servantes d'atelier avec composition  

d'outils.



www.pierburg-service.fr/egr  

PIERBURG EST LE SPÉCIALISTE DU 
RECYCLAGE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT
• Composants pour le refroidissement ciblé des gaz d’échappement recyclés
• Abaissement de la température de combustion maximale, d’où une formation nettement réduite d’oxydes d’azote 
• Depuis l’Euro 5, presque tous les véhicules sont équipés de refroidisseurs EGR
• Forme des lamelles Pierburg et revêtement spécial à l’intérieur du refroidisseur EGR contre les dépôts de suie   
• Tendance actuelle : modules refroidisseurs EGR compacts en aluminium, avec vanne EGR intégrée, clapet bypass et 

autres pièces rapportées
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Pneus d’hiver: Pirelli reste  
fidèle à sa stratégie

Avec la saison des pneus d'hiver aux portes, Pirelli reste fidèle à sa stratégie qui a 
connu un succès remarquable et met l’accent sur les pneus haute performance ainsi 
que sur le partenariat avec Swiss-Ski.  

Comme dans le passé, Pirelli propose cet 

hiver une très large gamme de produits qui 

répondent aux différents types de véhicules. 

Le Cinturato™ Winter convient aux véhicules 

de la classe moyenne. Pour les véhicules 

premium et prestige, Pirelli propose le Winter 

Sottozero™ 3 déjà parfaitement établi.

Pirelli est le leader au 
niveau des homologations 
de pneus d'hiver

Avec plus de 770 homologations dans le 

segment des véhicules premium et prestige, 

Pirelli est le premier fabricant mondial. Cet 

excellent résultat est possible grâce aux 

partenariats avec plusieurs constructeurs 

automobiles de renom au niveau du 

développement de pneus d'origine (OE) 

lesquels sont identifiables par le biais des 

marques appliquées sur le flanc du pneu. 

Les exigences vis-à-vis des pneus d'origine 

sont très élevées, car environ 50% des 

caractéristiques du véhicule dépendent 

des pneus. Ils doivent réaliser (au cours de 

tests approfondis regroupant plus de 50 

paramètres) des résultats impeccables avant 

qu’ils recoivent l’homogolation convoitée.

Pirelli et Swiss-Ski 
prolongent leur partenariat 
jusqu'en 2021

Pirelli reste fidèle à sa stratégie d'hiver 

et prolonge son engagement comme 

sponsor de Swiss-Ski pour trois saisons 

supplémentaires jusqu'en 2021. Le 

partenariat de longue date correspond 

parfaitement à la stratégie internationale du 

Groupe: Pirelli sponsorise depuis l'an dernier 

les championnats du monde FIS de ski alpin 

et le IIHF de hockey sur glace et renforce 

ainsi l’image de sa marque d'hiver. Dans 

le cadre de la communication hivernale, le 
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sponsoring local permet à Pirelli d'apparaître 

en premier plan avec les athlètes de Swiss-

Ski et ceci dans tous les médias. En plus, 

les athlètes connus sont bien plus que des 

ambassadeurs: ils sont en même temps des 

pilotes d’essai vu que l'ensemble de la flotte 

de Swiss Ski parcourt environ 5,5 millions de 

kilomètres dans les conditions hivernales les 

plus extrêmes.

Vignette autoroute gratuite 
lors de l'achat de 4 pneus

Pendant la promotion d’hiver, les membres 

du Pirelli P ZERO CLUB bénéficient non 

seulement d’un remplacement de pneus de 

24 mois en cas d’un sinistre, il se voient en 

outre offrir une vignette autoroute gratuite 

pour l’an 2019. Lors d’un achat de 4 pneus 

d'hiver Pirelli pour voitures de tourisme ou 

SUV dès 17 pouces, le consommateur final 

profite – entre le 15.9 et le 15.11.2018 – 

en s’adressant à un revendeur participant 

et après inscription correcte sur www.

pzeroclub.ch. Avec cette promotion 

attrayante, Pirelli soutient la vente et offre 

au consommateur final une valeur ajoutée 

immédiate.

Portfolio de pneus  
d'hiver Pirelli

Winter Sottozero™ 3 - Conduite sportive 

dans toutes les conditions hivernales

Le Winter Sottozero™ 3 offre des prestations 

élevées; il est fiable dans toutes les conditions 

routières hivernales. Il est particulièrement 

adapté pour les berlines sportives et les 

voitures de sport. Sa surface de contact 

au sol élargie et son nouveau composé de 

caoutchouc raccourcissent la distance de 

freinage et offrent au conducteur un excellent 

contrôle lors de températures élevées ou 

basses. La nouvelle technologie de lamelles 

spatiales garantit une conduite précise sur 

les routes froides et sèches ainsi qu'une 

adhérence fiable sur la neige. Le Winter 

Sottozero™ 3 permet une conduite sportive 

à de basses températures tout en offrant un 

haut niveau de confort de conduite. Il est 

disponible pour les jantes de 16 à 22 pouces 

en 185 versions.

Cinturato™ Winter – Le spécialiste de l'hiver

Le Cinturato™ Winter a été développé pour 

les véhicules de classe moyenne largement 

répandus. Grâce à la conception novatrice 

du profil, le nouveau pneu d'hiver génère 

des émissions sonores très faibles. Dans la 

dimension 195/65 R 15, par exemple, l’on 

enregistre à peine 66 décibels. La bande 

de roulement sophistiquée du pneu dirige 

la neige à l'intérieur du profil pour assurer 

la stabilité et la tenue maximale pendant le 

freinage au travers du contact avec la neige. 

Le Cinturato™ Winter offre une sécurité 

maximale dans toutes les conditions de 

conduite; il est disponible en 38 versions de 

14 à 17 pouces.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
gamme Pirelli, veuillez vous adresser à 
votre filiale Technomag.
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Nouveau pneu d'hiver Speed-Grip 3 
de Semperit pour les berlines et les SUV 

Semperit, la marque autrichienne traditionnelle, produit des pneus de qualité qui 
répondent aux exigences de l’arc alpin et cela depuis plus de 110 ans. Le nom vient 
du latin "semper it" – qui peut être traduit par: «ça marche toujours». Le Speed-Grip 3 
tient cette promesse sans aucun doute. 

Semperit Speed-Grip 3: 
convient parfaitement, 
de l’Audi A3 à la Porsche 
Cayenne

La gamme de produits du nouveau pneu 

d'hiver Semperit est orientée vers les 

voitures courantes et les SUV, mais aussi 

vers les voitures de sport plus exclusives 

tels que l'Audi R8, ou les SUV de classe 

supérieure comme la Porsche Cayenne. 

Même la dimension plutôt exotique (195/55 

R 20, avec faible résistance au roulement) 

spécialement adaptée à la nouvelle Renault 

Scenic est disponible. Une fois de plus, 

la marque de pneus prouve de mettre tout 

en œuvre pour répondre aux besoins des 

conducteurs en proposant le plus grand 

choix possible. 

Afin d’informer les conducteurs sur les 

propriétés spécifiques des pneus d'hiver 

et de leur utilisation, les nouveaux produits 

Semperit disposent de deux indicateurs de 

profil. Le premier, indique la valeur minimale 

du profil (4 mm) au-dessous de laquelle il 

n’est plus recommandé de monter les pneus 

d’hiver. Le deuxième, montre la profondeur 

de profil minimale de 1,6 millimètre 

prescrite par la loi. Cependant, les experts 

déconseillent de monter les pneus d'hiver 

qui disposent de moins de 4 mm, car ils n’ont 

plus suffisamment de réserve de sécurité.

Semperit est une marque de pneus de 

Continental SA.

Si vous souhaitez obtenir des informations 
supplémentaires sur le nouveau pneu 
Semperit, veuillez vous adresser à votre 
filiale Technomag.
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Kumho Tyre
La société Kumho Tyre Company avec son siège principal situé à Séoul, a été fondée 
en 1960. Avec environ 60 millions de pneus vendus et un chiffre d’affaires annuel de 
plus de deux milliards d'euros, Kumho fait partie des fabricants de pneus leaders au 
niveau mondial.

Plus de 10'000 employés dans le monde 

développent, produisent et distribuent des 

pneus Kumho pour voitures de tourisme, 

véhicules de transport et poids lourds. En 

tant qu'acteur mondial, Kumho possède des 

sites de production en Corée, au Vietnam, en 

Chine et aux États-Unis. Kumho entretient 

en outre des centres de R & D en Corée, en 

Chine, en Europe et en Amérique du Nord. 

Tous les pneus destinés au marché européen 

sont développés dans le centre européen 

de Mörfelden-Walldorf, près de Francfort-

sur-le-Main. Les produits sont testés 

principalement sur la piste d'essai ATP de 

Papenburg, à Idiada en Espagne ainsi que 

sur la « Nordschleife » du Nürburgring. Les 

pneus d'hiver et les pneus toutes saisons 

sont principalement testés à Ivalo (en 

Finlande), près du cercle polaire.

Dans le monde entier, les pneus Kumho 

font partie de l’équipement d'origine, entre 

autres chez Mercedes-Benz, BMW, Mini, 

Volkswagen aussi bien qu’auprès des cons- 

tructeurs coréens Hyundai et Kia. Les mo-
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dèles haut de gamme tels que la Mercedes-

Benz Classe G (265/60 R18 110H Solus 

KL21), la BMW X3 (245/50 R19 XL 105W 

Grugen HP91) ou la Volkswagen Polo 

(185/65 R15 88H Ecowing ES01 KH27) 

sont actuellement livré de série avec des 

pneus Kumho. Les pneus Kumho, ont été 

testés avec succès lors de nombreux essais 

européens. Lors du test à grande échelle 

« ACE Lenkrad/GTÜ », le UHP Ecsta PS71 

dans la taille 235/45 ZR18 98Y XL a réalisé la 

deuxième place dans le classement général. 

Kumho produit aussi des pneus adaptés 

aux besoins spécifiques des véhicules 

électriques (par ex. le Hyundai Ioniq). Le 

Kumho Wattrun VS31 dispose d’un profil 

spécial et d’une profondeur de bande de 

roulement légèrement réduite, caractérisée 

par la rigidité supérieure qui a un effet positif 

sur la transmission du couple (les véhicules 

électriques présentant un couple plus 

élevé, en particulier pendant le démarrage). 

En ce qui concerne la composition de la 

bande de roulement, Kumho utilise des 

composants de haute qualité qui améliorent 

considérablement la résistance au roulement 

tout en offrant une excellente adhérence sur 

chaussée mouillée. Aussi en termes de poids, 

le Wattrun VS31 ne laisse rien à désirer: il 

est 25% plus léger que les pneus standards 

comparables de la dimension 205/55 R16 

91H, contribuant ainsi à l'efficacité de la 

voiture électrique.

En été 2018, le fabricant chinois Doublestar 

Tyre a acquis 45% des actions de Kumho 

Tyre pour devenir ainsi le plus important et le 

plus grand actionnaire de Kumho Tyre. Chai 

Yongsen, président du Groupe Doublestar 

a déclaré lors d'une conférence de presse 

que l'objectif à moyen et à long terme est 

d’unir les forces de Doublestar et Kumho 

pour former l’un des principaux fabricants de 

pneus au plan mondial. Déjà aujourd'hui, le 

Groupe est le plus grand fabricant de pneus 

en Chine et l'un des dix premiers fabricants 

de pneus du monde! En Suisse, Kumho est 

distribué exclusivement au travers de SAG. 

A l’occasion du Swiss Automotive Show 

de cette année, Kumho Tyre a présenté 

ses modèles de pneus les plus importants 

– destinés aux véhicules de tourisme aussi 

bien qu’aux véhicules de transport – parmi 

eux le modèle qui vient d’être commercialisé, 

le pneu d’hiver WinterCraft SUV WS71, 

conçu spécialement pour les SUV puissants 

et les voitures tout-terrain. Il est disponible 

dans différentes tailles de 15" à 19".

Si vous souhaitez recevoir des informa-
tions supplémentaires sur Kumho Tyre, 
veuillez vous adresser à votre filiale 
Technomag.
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Points de vente

Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
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Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
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Delémont Rte de la Communance 26, 2800 Delémont
Tél. 032 421 37 60, Fax 032 421 37 61

Etagnières Route de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
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Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11
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Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11
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Lausanne Chemin du Chêne 4, 1020 Renens
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Luzern Sternmattweg 5, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11

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

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 Rte 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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