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Technomag au
Salon de l’auto 2019
– une attention
sur les entretiens

4

Comme toujours, un phénomène peut être analysé
sous différents angles. De notre côté, nous privilégions de mettre en valeur les aspects positifs, et ainsi
les nombreux entretiens avec nos clients qui duraient souvent un peu plus longtemps, conduisaient à
Le Salon de courte durée s'est avéré être pour la deu- des présentations de produits approfondies et dans
xième fois une solution appropriée et la forme idéale de nombreux cas à des commandes sur place. Nous
pour notre société qui préfère les événements moins considérons notre participation comme succès et
longs et plus concentrés, avec l’accent posé sur ce profitons de l'occasion pour remercier les visiteurs
qui compte réellement: le contact avec la clientèle. qui ont décidé de passer chez nous. Nous avions
Nous avons en outre eu le plaisir de présenter notre ainsi l’opportunité de célébrer avec vous le 70ème
logo rafraîchi et notre stand mis aux nouvelles cou- anniversaire de notre entreprise. Toujours est-il que
leurs. Comme vous l'avez déjà remarqué, nos sup- la nostalgie reculait rapidement pour faire place à
ports publicitaires également se distinguent par une une attitude orientée vers l’avenir avec un regard atnouvelle splendeur, les contenus sont plus appro- tentif sur ce qui se passe sur le marché. A ce niveau
fondis, pour que vous, cher client, puissiez toujours là, comptez sur nous: apprenez tout sur nos offres
jubilé en ligne et via nos représentants et, bien sûr,
bénéficier d’une plus-value.
en feuilletant les offres spéciales jointes.
Quels souvenirs gardons-nous du Salon de cette
Notre branche est marquée par l'innovation (les proannée?
Le comportement des visiteurs a changé, ce qui était duits que nous avons présentés à Genève n’étaient
clairement perceptible. Le fait que plusieurs cons- qu'un avant-goût) et la mobilité. Diagnostiquez, rétructeurs automobiles n’aient pas participé au Salon parez et manœuvrez avec habileté! Si vous et votre
de l'auto a fait qu’un certain nombre de visiteurs, garage croyez en l'avenir, Technomag est l’adresse
concessionnaires, garagistes multimarques etc. qui ne vous décevra pas – nous serions ravis de con(parmi eux aussi une tranche de nos clients), n'ont tinuer à vous fournir des produits et des services de
qualité irréprochable.
pas pris la route pour Genève.

Cette année, la participation au Salon de Genève
s'est déroulée dans un environnement moins frénétique et a été marquée par les nombreuses conversations intéressantes avec notre fidèle clientèle.

Découvrez ce numéro de l’Automotive News et lisez …la suite de l'histoire.
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Swiss Automotive
Show 2019 –
l’aventure continue
au Forum Fribourg

8

Les 6 et 7 septembre 2019 aura lieu la 4ème édition du Swiss Automotive Show. Tout est en place
pour passer au grand format. Le salon SAG sera
plus ample, plus attrayant et surtout encore plus
incontournable pour les acteurs de notre branche; une exposition créé par des professionnels
et s’adressant aux professionnels de la rechange
automobile. Le Forum Fribourg est l'expression de
cette nouvelle dimension.

Deux fois plus grand, comparé à l’édition 2018
Avec 9000 m2, le Swiss Automotive Show disposera
de la double surface d'exposition comparé au site de
Niederbipp. Il ne sera ainsi plus question de devoir
refuser des fournisseurs intéressés, bien au contraire. Environ 150 exposants et 6000 à 7000 visiteurs
sont attendus à Fribourg.

Bien évidemment, toutes les sociétés et tous les centres de compétence du groupe SAG figurent parmi
Tout le monde parle de la numérisation, de l’indus- les 150 exposants: les marques Derendinger, Matik
trie 4.0 ou de l’Internet des objets. Ce que l'on ou- et Technomag présenteront leurs shops en ligne et
blie souvent dans ce même contexte est le contact leurs concepts d'atelier. Normauto, la société spépersonnel qui reste d'une importance primordiale – cialisée dans la vente de pièces détachées d'origine,
même au 21ème siècle. Le comportement des êtres présentera son assortiment qui couvre 17 marques
humains ne se modifie pas aussi rapidement que les automobiles. Les prestations d'atelier d'E. Klaus ainsi
technologies. Les rencontres et ainsi les events re- que la hotline technique et le programme de formastent un élément important de la communication.
tion de TechPool complètent l'offre.
Le Swiss Automotive Show a démarré en 2016 dans
un format modeste: 27 exposants présentèrent leurs
produits et services dans l'entrepôt national SAG à
Niederbipp. L'événement portait à juste titre le label
« salon interne ». Un an plus tard, déjà 70 exposants
étaient sur place et en 2018, le nombre d'exposants
était passé à 108; l'entrepôt national de Niederbipp
avait atteint sa capacité maximale.

Une soixantaine de fournisseurs, essentiellement
des équipementiers d'origine, présenteront leurs
gammes de produits pour voitures particulières et
véhicules utilitaires. Dix fabricants de pneus mettront
en valeur leurs produits, tout comme 30 fabricants
d'équipements d’ateliers et d'outils des domaines du
levage, du service des pneus, de la climatisation, du
diagnostic, du stockage et du nettoyage. Une trentaine de fournisseurs de lubrifiants, de produits chiLe Forum Fribourg est un lieu idéal pour le Swiss miques, de vernis et de consommables présenteront
Automotive Show, et cela à plusieurs égards: situé leurs nouveaux produits et soumettront aux visiteurs
précisément sur le «Röstigraben», il est facilement des offres attractives.
accessible depuis la Suisse alémanique et la Suisse
romande. Le trajet entre Zurich et Genève dure envi- Le SAS met un accent particulier sur les domaines
ron une heure et demie. La halle d'exposition se trou- des véhicules utilitaires et de la carrosserie. En ce
ve à 300 mètres de la sortie de l'autoroute Fribourg qui concerne le domaine des poids lourds, c’est la
Nord et dispose de 800 places de parking. En outre, marque Matik qui sera sous les projecteurs, tandis
nous proposons une fois de plus des transferts en que dans le secteur de la carrosserie et de la peinbus depuis toutes les régions du pays. Ceux qui op- ture, c’est le co-organisateur André Koch AG qui fera
tent pour les transports publics peuvent se rendre preuve de son expertise sur place.
au Forum en bus avec la ligne 1 (11 min. de la gare
jusqu’à l’arrêt qui se trouve à côté de la patinoire du Le TechForum, avec huit conférences techniques en
HC Fribourg-Gottéron).
allemand et en français, et les TechSkills, où les jeunes visiteurs du salon ont la possibilité de démontrer
leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités, feront partie intégrante du SAS.
À bientôt, à Fribourg!
Le Swiss Automotive Show s'est imposé comme
un événement de la branche à ne pas manquer; un
lieu d'échange où les professionnels de l'industrie
peuvent s'informer de première main sur les nouveautés du marché de la rechange et dialoguer sur
place avec les fabricants. Le SAS est aussi un lieu de
rencontre entre collègues qui se distingue par un excellent service de restauration et par un programme
attrayant dans une ambiance décontractée.
Notre objectif est d’être une plateforme d'information dévouée au transfert de savoir-faire,
sans pour autant oublier d’offrir à nos invités la
possibilité de passer de bons moments sympathiques et empreints de convivialité. À bientôt à
Fribourg!
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Nouveau kit de
réparation plastique
3M, 50537

10

Réparation plus avantageuse au lieu d'un remplacement coûteux
Les produits du nouveau kit de réparation plastique
de 3M permettent de réparer les fissures et les rayures sur les pare-chocs. Le kit contient tous les composants nécessaires pour effectuer les différentes
réparations de composants en matière synthétique,
allant de la reproduction des supports à la réparation
de fissures et de perforations.
Déjà une simple collision mineure ou une inattention
lors d’une manœuvre de stationnement peuvent
couter cher si une fissure ou un trou exigent le remplacement du pare-chocs. Une réparation permet de
remettre en état le véhicule de manière plus simple, plus rapide et moins chère. Avec son nouveau kit
de réparation plastique, 3M propose aux ateliers de
réparation un outil universel qui regroupe les matériaux nécessaires pour une réparation professionnelle
de divers endommagements sur la plupart des pièces en matière synthétique.

3M™ Colle plastique Superfast, 04748
• Pour la reproduction des supports
• Peut être traitée après 90 secondes
3M™ Matériel de réparation en plastique, 05901
• Pour la réparation de pare-chocs (fissures et perforations)
• Matériau époxy 2K; peut être poncé et peint
• Temps de séchage 20 minutes, temps de traitement 8 minutes.
Pour en savoir plus sur 3M, veuillez vous adresser
à votre filiale Technomag.

Rentable et rapide
De plus en plus de pièces de carrosserie sont en matière synthétique. Pour de bonnes raisons: le plastique est léger, peu coûteux et résistant à la corrosion.
Cependant, les réparations posent des défis particuliers aux ateliers de réparation, car le plastique n'est
pas aussi facile à traiter ou à former que la tôle. Le
matériau de réparation plastique 3M 05901 peut
être poncé et peint rapidement après l’application.
Les supports de pare-chocs endommagés peuvent
être reconstruits avec le matériau 3M 04904 et la
colle plastique 3M Superfast, 04748. La colle durcit
particulièrement vite et peut être traitée après 90 secondes. La réparation plastique à l’aide des produits
3M est simple, rapide et économique.
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Prestone –
Maître de l’extrême
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L’eau gèle à basse température et s'évapore à
haute température, elle n’est en aucun cas suffisante pour le refroidissement et ne protège ainsi
pas contre la corrosion. L'utilisation du bon liquide de refroidissement est essentielle pour une
longue durée de vie du moteur.
Le liquide de refroidissement revêt trois fonctions
dans le moteur: la protection contre le gel, contre la
rouille et contre la surchauffe. Les concentrations incorrectes, le mauvais liquide de refroidissement ou
un défaut dans le système de refroidissement peuvent rapidement endommager le moteur.
Du point de vue chimique, les liquides de refroidissement peuvent être mélangés, mais ce n'est pas
recommandé. Dans chaque produit se trouvent différentes combinaisons d'additifs. Ceux-ci sont adaptés aux différents matériaux du système de refroidissement. Les différents systèmes d'additifs peuvent
interférer les uns avec les autres dans le système de
refroidissement et ainsi réduire la protection contre
la corrosion.

Prestone a reconnu ce problème et a développé un
liquide de refroidissement avec une formule brevetée. Celui-ci peut être mélangé avec le liquide de refroidissement de n'importe quelle couleur et convient
à tous les types de véhicules communs. Lorsque le liquide de refroidissement Prestone est mélangé à un
autre liquide de refroidissement, il prend la couleur
de l'autre liquide et forme un mélange homogène
qui garantit la protection du système de refroidissement. Grâce à sa formule unique et brevetée, le produit Prestone est le seul liquide de refroidissement
sur le marché qui peut être mélangé avec d'autres
liquides de refroidissement sans aucun risque. Le
produit Prestone contient un mélange unique breveté basé sur la technologie avancée OAT (acide organique) et d'inhibiteurs de corrosion. Cela signifie qu'il
n'est pas nécessaire de rincer le système de refroidissement de la voiture avant d'ajouter du liquide de
refroidissement Prestone; il suffit de verser le produit
dans le réservoir de liquide de refroidissement et de
vérifier la concentration – c'est aussi simple que cela.
L'avantage pour le client et le garage est évident: 1
produit couvre l’ensemble du parc de véhicules et
évite au client la perte de temps. Pour l’atelier, cette
solution signifie de pouvoir économiser de l'espace,
du temps et de l'argent.
Le liquide de refroidissement Prestone protège le
système de refroidissement de -37 °C à 129 °C pendant 10 ans ou 240 000 km. La technologie OAT
unique et performante répond ou dépasse les exigences de performance de tous les constructeurs
automobiles du monde entier et a été testée dans de
conditions réélles (24 millions de kilomètres!) pour
assurer une protection durable contre la corrosion.
Le liquide de refroidissement Prestone original est le
numéro 1 aux Etats-Unis; il est désormais disponible
en Suisse. Grâce à sa formule brevetée, le produit est
officiellement reconnu et utilisé par différents constructeurs automobiles (Ford, General Motors et Toyota) pour le premier remplissage.
Pour plus d'informations sur Prestone, veuillez
vous adresser à votre filiale Technomag.
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Brink – systèmes
d’attelage de qualité
supérieure

Depuis plus de 100 ans, le spécialiste de l’attelage Brink propose des solutions novatrices. Les
valeurs fondamentales de l'entreprise – innovation, convivialité et sécurité – ont fait du fabricant
le leader mondial au niveau des rotules à flasque,
des attelages rigides, démontables et pivotants
ainsi que des systèmes pivotants avec kits électriques.
Brink connaît les besoins des constructeurs automobiles et des utilisateurs finaux. La gamme comprend
déjà 1000 modèles d'attelages différents et kits
électriques. De nombreux autres seront ajoutés à
l’assortiment déjà impressionnant. Brink développe
chaque année plus de 200 nouveaux modèles. Actuellement, 25 millions de véhicules dans le monde
entier sont équipés d'attelages du fabricant.
Si chaque système d’attelage a ses propres caractéristiques spécifiques, les valeurs suivantes sont
communes à tous – ils assurent le niveau de qualité
supérieur que l’on connaît:
Innovation
• Longévité
• Optique/design
• Faible poids
Convivialité
• Fabrication très précise
• Grand bouton ergonomique
• Œillet généralement intégré pour le câble de frein
Sécurité
• Produits soumis à des tests approfondis
• Montage facile et sûre
• L’ensemble des produits répond à toutes les spécifications de test et de contrôle.
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La présentation des différentes gammes de produits vous donne une vue d’ensemble des avantages offerts par les attelages modernes – cette
vue d’ensemble vous permettra de soumettre à
vos clients la solution la plus appropriée.
Attelage rigide
de Brink
Lorsque l'attelage est
souvent utilisé, la version
rigide est exactement ce
qui convient à l'utilisateur. L’attelage rigide est
toujours prêt à l’emploi,
n’exige aucun entretien et tient toute la vie d'un véhicule. Le système d’attelage rigide convient à tous les
types de porte-vélos et à toutes les remorques, caravanes, remorques pour chevaux ou bateaux. Il est
disponible en version spécifique au véhicule, étant
donné que Brink a développé un attelage rigide pour
presque tous les types et modèles de voitures.
• Sans entretien
• Meilleur prix du marché
• Toujours disponible
• Durée de vie comparable à celle d’un véhicule
Rotule à flasque
de Brink
Si l'attelage est utilisé
pour un véhicule de livraison, un pick-up ou un
châssis avec cabine, la
rotule à flasque convient
parfaitement. Cet attelage rigide a été conçu pour des charges plus lourdes;
il est souvent utilisé pour des applications professionnelles. Il permet la traction d’une remorque avec
un poids supérieur à trois tonnes. La rotule à flasque
est disponible en trois types: 2 trous, 4 trous ainsi
que dans une version abaissée à 4 trous.
• Hauteur ajustable
• Pour les charges plus importantes
• Toujours disponible
• Compatibles avec d'autres systèmes d’attelage

Brink MX –
attelage pivotant
Lorsque l'attelage est
utilisé régulièrement et
que le propriétaire du véhicule attache beaucoup
d’importance à l'apparence de son véhicule,
l'attelage pivotant est la solution optimale. En mode
«invisible», rien n'indique la présence d'un attelage,
il suffit toutefois un simple mouvement pour déverrouiller et utiliser l’attelage.
Innovation
• Invisible
• Pivotant
• Toujours prêt à l’utilisation
• Forme de la boule d’attelage adaptée
au pare-chocs
Convivialité
• Sans entretien
• Bouton ergonomique pour le déverrouillage
• Simple mouvement à une main sous le véhicule
pour la mise en service
• La barre d’attelage est placée derrière le pare-chocs en «position de stationnement»
Sécurité
• La boule d’attelage est toujours reliée à la douille
• Verrouillage audible et visible
• Offre la même robustesse qu'un attelage rigide
• Poids maximum de traction et charge maximale
selon les spécifications du constructeur automobile.
Brink BMU –
Attelage démontable
verticalement
Si l'attelage doit être
complètement invisible
après utilisation, le système démontable verticalement de Brink est
la solution qui convient: il suffit de retirer la boule
d’attelage, de la ranger dans le coffre et de visser la
plaque de connexion derrière le pare-chocs.
Innovation
• Invisible
• Démontable verticalement
• Prêt à l'emploi en quelques secondes
• Verrouillage facile de la boule
Convivialité
• Sans entretien
• Housse de rangement pour la boule d’attelage
• Instructions d’utilisation compréhensibles
• Bouton ergonomique pour le déverrouillage
Sécurité
• Serrure anti-vol
• Verrouillage audible et visible
• Offre la même robustesse qu'un attelage rigide
• Poids maximum de traction et charge maximale
selon les spécifications du constructeur automobile.

AUTOMOTIVE NEWS 2/19

15

Brink BMA –
Attelage démontable
diagonalement
Si l'attelage de remorque
doit être démontable diagonalement et spécialement convivial, le système BMA est la solution
optimale. Il s’agit du système démontable qui offre
le démontage et le verrouillage le plus rapide et ceci
avec le moindre effort. Un autre avantage: la douille
de l'attelage reste pour la plupart invisible après le
démontage.
Innovation
• Démontable diagonalement
• Douille facilement accessible
• Prêt à l'emploi en quelques secondes
• Verrouillage facile de la boule d’attelage
Convivialité
• Sans entretien
• Housse de rangement pour la boule d’attelage
• Instructions d’utilisation compréhensibles
• Bouton ergonomique pour le déverrouillage
Sécurité
• Serrure anti-vol
• Verrouillage audible et visible
• Offre la même robustesse qu'un attelage rigide
• Poids maximum de traction et charge maximale
selon les spécifications du constructeur automobile.
Brink BMC – Attelage
Brink RMC Kit – 		
démontable horizontaPour porte-vélos
lement
Pour les voitures qui ne
L’attelage
démontable
sont pas, selon les inhorizontalement dispose
dications du construcd’une douille entièreteurs, en mesure de tirer
ment visible sous le pale poids d’une remorque,
re-chocs qui est ainsi
Brink offre une excellente solution pour porte-vélos. Presque tous les por- toujours facile à localiser. Cela facilite fortement la
fixation de la boule d’attelage. La possibilité de cate-vélos sont compatibles avec cette structure.
cher (ou non) le porte-douille derrière le pare-chocs,
dépend de la structure du véhicule. Après le démonInnovation
tage, la boule d’attelage peut être gardée dans une
• Démontable diagonalement
housse et rangé dans le coffre.
• Douille facilement accessible
• Prêt à l'emploi en quelques secondes
Innovation
• Verrouillage facile de la boule
• Démontable horizontalement
• Douille facilement accessible
Convivialité
• Prêt à l'emploi en quelques seconde
• Sans entretien
• Housse de rangement pour la boule d’attelage
Convivialité
• Instructions d’utilisation compréhensibles
• Boule d’attelage facile à verrouiller
• Bouton ergonomique pour le déverrouillage
• Sans entretien
• Housse de rangement pour la boule d’attelage
Sécurité
• Serrure anti-vol
Sécurité
• Charge verticale maximale
• Offre la même robustesse qu'un attelage rigide
• Verrouillage audible et visible
• Ne peut jamais sortir involontairement de la douille
• Ne peut être utilisé que pour les porte-vélos (en
après le verrouillage
raison des éléments de sécurité)
• Poids maximum de traction et charge maximale
selon les spécifications du constructeur automobile.
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur la gamme très vaste des produits Brink, veuillez vous adresser à votre filiale
Technomag.
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PERFORMANCE MAXIMALE
POUR LES PIÈCES DE
DIRECTION ET DE SUSPENSION
 JOINT À ROTULE FERMÉ
Sidem a développé un système de joint
à rotule fermé, dans lequel la précontrainte est
déjà déterminée lors de la production.
Le joint à rotule convient pour différents
modèles dans les gammes Hyundai et Kia.
Pour toutes les informations détaillées sur le
produit ainsi que les références :
www.sidem.be/en/tools/solutions
 FOCUS SUR LA DURABILITÉ
Le joint à rotule fermé de Sidem
est conçu de manière à ce que le
système fermé empêche toute
pénétration de saleté et d’humidité
avant (ou pendant) l’installation,
contrairement au modèle ouvert
de la référence OEM.

 LONGUE DURÉE DE VIE
Lors de l’installation, la
conception pré-assemblée du
joint à rotule empêche que
trop de pression soit exercée,
évitant ainsi un mouvement de
torsion excessif ainsi qu’une
usure prématurée de la pièce
en plastique. Par ailleurs, le
système fermé empêche également qu’il n’y ait pas suffisamment de pression, évitant ainsi
qu’il puisse y avoir trop de jeu.

DES PIÈCES DE QU
ALITÉ SUPÉRIEU
RE
DU SPÉCIALISTE
DE LA DIRECTIO
N
ET DE LA SUSPEN
SION

 CONCEPTION INTELLIGENTE
L’intérieur de la housse anti-poussière est
conçue avec des rainures assurant une
excellente barrière contre l’infiltration d’eau.

 MATÉRIAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les housses anti-poussière de Sidem sont
fabriquées en caoutchouc chloroprène de
haute qualité, garantissant une résistance
maximale aux substances chimiques. La
conception garantit la meilleure étanchéité
à l’humidité et à la poussière. L’élasticité est
également maintenue lors d’une exposition
à des températures extrêmes.

 INSTALLATION FACILE
Sidem vous aide aussi à installer rapidement les
pièces de direction et de suspension. Demandez
nos outils de montage!

TROUVEZ LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE
PIÈCES DE DIRECTION ET DE SUSPENSION !

sidemnv

sidemnv

sidem-nv

Sidem est l'un des principaux concepteurs et fabricants européens de
pièces de direction et de suspension pour le marché de l'assemblage et du
remplacement dans le secteur automobile. Grâce à sa focalisation sur une
production en propre en Europe, ses connaissances techniques avancées,
ses années d’expérience ainsi que son optimisation continue, Sidem
est un spécialiste offrant une large gamme de pièces de direction et de
suspension de la plus haute qualité européenne. Les valeurs de Sidem font
de l'entreprise un partenaire durable pour les distributeurs et une garantie
de confiance pour les installateurs et les clients finaux. Le siège de Sidem
est basé en Belgique.
www.sidem.eu

ConWys – pour kits
électriques et unités
de commande
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La société ConWys AG est spécialisée dans le
développement de kits électriques et d'unités de
commande spécifiques aux véhicules pour les fabricants d'attelages de remorque.
Les spécialistes de ConWys AG attachent une grande importance à la meilleure qualité de produit et à la
plus grande sécurité des procédés possible. Tous les
composants de base des kits électriques et des unités de commande sont développés et fabriqués par
ConWys AG. L’on obtient ainsi des solutions appropriées aux besoins, et cela pour toutes les marques
de véhicules.
La combinaison des différents composants (prise de
remorque, faisceau de câbles, composants électroniques ainsi qu’un manuel d'installation entièrement
illustré et conçu pour une utilisation à l'échelle internationale) permet une gestion unique et efficace
pour le montage sur le véhicule.

Première priorité: la sécurité de vos clients
ConWys AG recommande toujours l'installation d'un
kit électrique spécifique au véhicule. Un kit électrique universel n’est pas en mesure de soutenir les
systèmes numériques complexes intégrés dans les
véhicules d’aujourd’hui. Un kit électrique spécifique
au véhicule offre ce haut niveau de compatibilité.

Les technologies regroupées ci-dessous
font partie intégrante de la vie quotidienne des garages. Aperçu des dispositifs
embarqués:
La nouvelle technologie LED CFC® de ConWys AG
CFC® est l'abréviation de CAN Frequency Control,
une méthode de contrôle et de surveillance de remorque ultramoderne pour véhicules avec CAN-Bus
(Controller Area Network). Le CAN-Bus est l'épine
dorsale du réseau électronique des automobiles
modernes.

Kits électriques de ConWys AG
Les kits électriques pour attelages de remorque
représentent la connexion électrique entre les véhicules tracteurs et les remorques resp. la périphérie
relative.

De ABS … à ESP
De nouvelles technologies sont constamment introduites dans le secteur automobile. L'ABS intégré
dans de nombreux modèles au cours des années 80
en est un bon exemple. Au cours des dernières anLes avantages des kits électriques spécifiques au nées, un grand nombre de systèmes de sécurité ont
été ajoutés, tels que les airbags conducteur/passavéhicule
Chaque kit électrique de ConWys AG est développé ger et latéraux, les avertisseurs de sortie de voie, les
systèmes d'assistance au freinage et bien plus encoselon les exigences de l'industrie automobile.
Ces kits électriques sont spécialement conçus pour re. L'un des développements majeurs des dernières
répondre au type de véhicule respectif. Voici les années faisant très souvent partie de l’équipement
standard, est le programme de stabilité électroniavantages qui en résultent:
• Toutes les longueurs répondent exactement aux que ESP (ou Electronic Stability Control / ESC). Le
système est utilisé par la plupart des constructeurs
besoins des véhicules relatifs.
• Temps d'installation plus courts grâce aux câbles automobiles, parfois sous un autre nom, comme
de longueur exacte, des connecteurs et des con- DSC (Dynamic Stability Control) chez BMW ou VSC
(Vehicle Stability Control) chez Toyota.
tacts préassemblés.
• Fonctionnement durable et sans défaillances grâce
Comment fonctionne l'ESP (Electronic Stability
à un montage précis.
• Les connexions électriques et de masse sont appli- Control)?
En freinant sélectivement les roues individuelles, le
quées aux points spécifiés sur le véhicule.
• Les signaux nécessaires pour le réseau du véhicu- système met tout en œuvre pour empêcher le véle, tels que les feux arrière, etc. sont captés par des hicule de déraper et d'assurer ainsi le contrôle du
boîtiers/contacts spécifiques au véhicule qui sont véhicule par le conducteur. Pour permettre à l'ESP
de réagir aux situations de conduite critiques, le syspréassemblés sur le kit électrique.
• Les unités de commande, les prises et les pas- tème compare en permanence les intentions mese-câbles nécessaires du kit électrique spécifique surables du conducteur avec l'état de conduite. Les
au véhicule sont parfaitement adaptés à la périphé- capteurs jouent ici un rôle important; ils permettent
au système d’accomplir ses tâches.
rie du véhicule.
• Le matériel de montage complet est inclus dans le
kit électrique et permet ainsi une installation pro- Comment fonctionne le TSA (Trailer Stability
Assist)?
fessionnelle sans matériel supplémentaire.
• Les instructions d'installation illustrées décrivent TSA est une extension du système ESP et stabilise
la conduite lorsqu’une remorque est utilisée. Il est
minutieusement les étapes d'installation.
proposé par différents constructeurs automobiles.
En « mode remorque », le TSA peut empêcher la remorque de basculer et de déraper en freinant individuellement les roues du véhicule tracteur. Lorsque
le système TSA/ESP intervient, le conducteur en
est informé par le témoin ESP du véhicule. Pour que
cela fonctionne, le véhicule doit être équipé d'un kit
électrique spécifique au véhicule en mesure de communiquer par CAN-Bus et de d’enclencher le mode
remorque. Une raison de plus pour installer un kit
électrique spécifique au véhicule.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits
ConWys AG, veuillez vous adresser à votre filiale
Technomag.
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Rôle des
additifs dans
les lubrifiants

Les lubrifiants finis sont formulés à partir d'un
mélange d'huiles de base et d'une vaste gamme
d'additifs chimiques.
Les huiles et les additifs présents dans les lubrifiants
présentent un certain nombre d'avantages:
• Les huiles utilisées dans les lubrifiants industriels
ou automobiles présentent une large gamme de
viscosité pour répondre à la grande diversité des
applications. Leur fonction est principalement de
réduire les frottements et l’échauffement des mécanismes en mouvement.
• Les huiles de par leur pouvoir solvant permettent
de contenir de fortes concentrations d’additifs actifs.
• Il existe une grande diversité d’additifs. Les additifs
les plus couramment utilisés améliorent la résistance à l'oxydation, la corrosion et l'usure.
• Certains additifs sont spécialisés pour des applications spécifiques (par exemple - abaisseurs de
point d'écoulement pour les huiles frigorifiques
exposées à de basses températures ; dispersants
pour la propreté des moteurs, additifs anti-usure /
extrême pression pour les applications engrenages
fortement chargées).
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Ensuite, divers additifs de performance sont choisis
en fonction de leurs avantages spécifiques. Dans de
nombreux programmes de formulation, nous expérimenterons avec une vaste gamme de chimie d’additifs pour nous assurer de pouvoir offrir un avantage
de performance unique dans des domaines ciblés,
Automotive news: En quoi l'approche d'ExxonMo- tout en maintenant la performance dans d'autres
bil diffère-t-elle des méthodes traditionnelles de for- domaines clés comme la stabilité à l'oxydation, le
mulation des lubrifiants vis-a-vis de la selection des pouvoir dispersant, la stabilité au cisaillement et la
désaération. Nous essayons toujours de nous assuadditifs ?
rer que la performance de la caractéristique ciblée
Oliver Sutton: Chez ExxonMobil, nous avons traditi- n'entrave pas la performance d'autres fonctions critionnellement adopté l'approche consistant à établir ques du lubrifiant.
des formulations composant par composant, dans
le but de fournir à nos clients un produit différencié Automotive news: Quelle est l'importance de l'équiqui présente un parfait ensemble de propriétés. libre de la formulation lorsqu'on considère la chimie
Une autre approche, par contre, consiste à utiliser des additifs ?
des pré-mélanges d'additifs pré-à-l’emploi qui nécessitent donc moins d'efforts et investissements Oliver Sutton: C'est absolument essentiel étant
en recherche, mais qui offrent très souvent une per- donné que les différents additifs peuvent avoir des
formance semblable à celle des produits du marché. mécanismes d’action contraire et donc peuvent se
Selon l'application et l’exigence attendue du lubrifi- concurrencer et s'inhiber mutuellement, , Ainsi la
ant, l'une ou l'autre de ces approches est acceptable, combinaison d'additifs de compositions très difféà condition que la formulation finale conserve une rentes dans une même formulation de lubrifiant est
une tâche extrêmement complexe à laquelle s’empbalance de propriétés équilibrée.
loient nos équipes d’ingénieurs chimistes.
En ce qui concerne le processus de développement
la première étape fondamentale est la sélection Il est par exemple très facile d'augmenter la stabilité
d'huiles de base de haute qualité. Là également, Ex- à l'oxydation avec certains additifs chimiques dont
xonMobil dispose d'un avantage car nos filiales sont l’effet est d’inhiber la formation de dérivés acides .
les principaux producteurs d'une très large gamme Toutefois cette amélioration apparente à l’oxydation
d'huiles de base, tant minérales que synthétiques. peut souvent se faire au détriment de l'accumulation
Cette connaissance approfondie de la performance de boues et de vernis. Dans ce cas, les résultats de
des huiles de base nous permet de sélectionner cel- l'analyse d'huile peuvent indiquer à l'utilisateur que
les qui conviennent le mieux à l'application ciblée du l'état de l'huile est bon, mais lorsque le système est
ouvert, les utilisateurs peuvent constater que des
lubrifiant.
dépôts importants se sont formés sur les composants du système, entraînant d'autres problèmes
opérationnels.
Nous nous sommes entretenus avec Olivier Sutton (Conseiller Technique Lubrifiants Industriels
et Automobiles), pour comprendre l'approche
d'ExxonMobil concernant les additifs dans les lubrifiants.

Un autre exemple est l'utilisation de fluides polymères modifieurs de viscosité dont la stabilité au cisaillement est insuffisante. Bien que la fiche technique
puisse paraître excellente et que le coût de formulation soit réduit au minimum, l'utilisateur final constatera une perte de viscosité rapide lors de l'utilisation,
ce qui compromettra la protection de l'équipement à
moyen terme ou nécessitera des appoints ou vidanges plus fréquents.
Une fois le processus de formulation du produit
terminé en laboratoire, nous validons notre travail
avec les constructeurs au moyen d'essais sur banc
ou moteur, et conduisons des campagnes de démonstration sur le terrain. Bien que le laboratoire
soit idéal pour comprendre la performance dans un
environnement bien contrôlé, nous ne pouvons pas
anticiper tous les scénarios qui peuvent exister dans
un éventail d'environnements réels, c'est pourquoi la
validation du lubrifiant sur l'équipement ou le moteur
en service est essentielle.
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Automotive news: Quels additifs contient votre produit phare Mobil 1 ESP 5W-30?
Oliver Sutton: Mobil 1 ESP 5W-30 est une huile moteur synthétique de très haute performance conçue
par nos meilleurs experts avec les meilleurs technologies du moment. Cette huile combine des propriétés dispersantes/détergentes et une protection contre l'usure exceptionnelles pour une performance
optimale du moteur et bénéficier d’un potentiel
d’économie de carburant.

154282

154296

De plus, elle est conçue pour aider à prolonger la
durée de vie et à maintenir l'efficacité des systèmes
antipollution que l'on trouve dans les moteurs diesel
et essence modernes des voitures particulières.
L'huile moteur Mobil 1 ESP 5W-30 est formulée
à partir d'un mélange exclusif de composants de
pointe entièrement compatibles avec les dernières
générations de filtres à particules diesel et de convertisseurs catalytiques à essence. Une huile de très
haute qualité avec une faible volatilité et d'excellentes caractéristiques à basse et haute température
forme sa technologie de base, renforcée par des
additifs de performance pour réduire le frottement,
protéger contre l'usure et la corrosion, neutraliser la
contamination du moteur par le blow-by et réduire
les dépôts et l'accumulation de boues pour maintenir la propreté du moteur. A la différence des huiles
moteur classiques, des additifs chimiques spéciaux
à faible teneur en cendres, en soufre et en phosphore sont utilisés pour assurer une compatibilité totale
avec les systèmes d'échappement tout en assurant
le plus haut niveau de protection et de performance
du moteur.
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Etagères à pneus

Widmer AG, le spécialiste du stockage situé à Müllheim en Suisse orientale, poursuit son activité depuis 30 ans. La société dispose d'un vaste savoir-faire dans le domaine de la technique de stockage et
de l'équipement d'exploitation.

Le système d'étagères à pneus Widmer séduit par sa
finition de haute qualité, sa capacité de charge élevée (jusqu'à 240 kg) et son design simple. Les supports sont revêtus par poudre, la structure est entièrement galvanisée. Grâce à la forme ingénieuse des
supports, les pneus stockés ne sont pas endommaL'entreprise familiale, gérée par son propriétaire, met gés par les points d’appui, même après un stockage
toute son attention sur la qualité et la disponibilité à long terme. L'étagère est facile à monter; même la
de ses produits. C'est pourquoi le propre entrepôt, mise en place d’une grande structure (par ex. hôtel
avec plus de 1000 emplacements de palettes, n’est de pneus) ne pose aucun problème.
jamais en rupture de stock afin de garantir à la clientèle de recevoir la marchandise commandée dans La plupart des étagères à pneus sont disponibles
du stock, le délai de livraison s’élève généralement
les plus brefs délais possibles.
à 2 jours ouvrables. Si vous souhaitez en savoir
plus, veuillez contacter votre filiale Technomag.
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Excellente adhérence sur sol mouillé à
un prix avantageux

24

Deux nouveaux pneus d'été disponibles à long
terme pour presque toutes les marques courantes
de véhicules.

Nouveau rapport de mélange pour plus d'adhérence
L'excellente performance de freinage est obtenue
au travers de nouveaux composants utilisés pour la
Kleber introduit sur le marché ses deux nouveautés bande de roulement et grâce aux lamelles autobloDynaxer UHP et Dynaxer HP4, et ainsi la dernière quantes qui assurent une plus grande stabilité de la
génération de ses pneus été. Avec un total de 83 surface de contact. En même temps, ils sont conçus
variantes de 14" à 17", le Dynaxer HP4 couvre une pour une faible résistance au roulement, ce qui rédutrès large part du marché de la rechange. Quant au it la consommation de carburant.
Kleber Dynaxer UHP, il présente un rapport hauteur/
largeur inférieur à 50 et peut être considéré un vér- Le dessin asymétrique de la bande de roulement
itable pneu taille basse pour véhicules particulière- avec deux rainures placées à l'extérieur améliore la
ment puissants et les voitures de sport. En 2018, le stabilité des nouveaux pneus été Kleber dans les vipneu haute performance était initialement disponi- rages, tandis que le dessin de la bande de roulement
ble en 20 dimensions et en variantes de 17" à 18", est conçu pour une évacuation maximale de l'eau
les variantes 19" et 20" complétant la gamme de pro- lors de fortes précipitations.
duits au cours du proche avenir. Les deux pneus se
caractérisent par une excellente adhérence sur sol Les nouveaux modèles Kleber Dynaxer UHP et Klemouillé à un rapport prix/performance très intéres- ber Dynaxer HP4 bénéficient de la garantie de sasant. Des essais internes ont montré que les distan- tisfaction «KLEBER TRUST – 100% satisfait ou remces de freinage sur route mouillée étaient inférieures boursé», ce qui vaut pour l’ensemble des modèles
de 4,7 mètres à celles du modèle précédent, le Dyna- de la marque. L'offre est valable pour les clients de
xer HP3 (1). Au total, la distance de freinage est 13% pneus Kleber jusqu’à 30 jours après l'achat. Des inplus courte comparé au pneu de référence.
formations détaillées sur la garantie de satisfaction
sont disponibles à l'adresse www.kleber-reifen.de.
Sur asphalte sec, les nouveaux pneus s'arrêtent environ 1,5 m plus tôt (2). Avec ces résultats réjouissants, Si vous souhaitez recevoir de plus amples inforles deux profils s’assurent le classement A (label de mations sur Kleber, veuillez vous adresser à votre
pneu); à l'exception du Kleber Dynaxer HP4 qui se filiale Technomag.
trouve pour les tailles 14" et 15" dans la catégorie B.
Le Kleber Dynaxer UHP, développé pour une dynamique élevée, est classé A au niveau du freinage sur
sol mouillé (dans toutes les variantes disponibles).
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Pirelli démarre
la saison avec son
vainqueur du test
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Cet été aussi, Pirelli convainc avec une gamme de
pneus d’été diversifiée qui couvre tous les besoins. Avec plus de 2100 homologations pour l’été
au niveau mondial, Pirelli poursuit sa stratégie
gagnante «Perfect Fit» et couvre ainsi la demande
des constructeurs automobiles.

il se distinguait nettement des autres pneus soumis
au test. Il fait preuve d’excellentes qualités de maniabilité sur sol sec et mouillé, d’un bon équilibre, d’un
comportement en virage précis, de courtes distances de freinage et de bonnes réserves de sécurité en
cas d’aquaplaning. Avec environ 392 homologations
sur 63 dimensions de 17 à 23 pouces, ce pneu réPirelli développe avec succès des pneus d’origine en pond aux plus hautes exigences du segment UHP.
collaboration étroite avec les fabricants de véhicules
Premium et Prestige. De nombreux constructeurs Campagne d’été Pirelli comprenant 24 mois d’asautomobiles parmi les plus importants au monde surance pneus TYRELIFE
soutiennent ce mouvement d’innovation en raison En plus de produits été haut de gamme, Pirelli offre
d’une demande croissante de pneus exclusifs et toujours au consommateur final une assurance de
techniquement très avancés qui garantissent la sé- 24 mois sur les pneus. L’affiliation au P ZERO CLUB
curité et des performances fiables. Pirelli produit des permet aux automobilistes de rouler 24 mois sans
pneus précisément adaptés aux caractéristiques et soucis grâce à l’assurance pneus très prisée Tyrelife.
aux exigences du modèle de voiture correspondant
et obtient ainsi l’homologation pour l’équipement Chaque consommateur final achetant deux pneus
d’origine. Une telle homologation représente une Pirelli ou plus (pneus de VT ou de SUV à partir de
distinction de la part des constructeurs automobiles 17") chez un commerçant participant peut enregiset témoigne de l’excellence technologique.
trer ses pneus sur www.pzeroclub.ch.
La P-Zero établit de nouveaux standards et remporte le test des pneus d'été AutoBild Sportscars.
Le P-ZERO est un pneu ultra hautes performances
unique. Il résulte du savoir-faire du monde du sport
automobile et de la collaboration avec les meilleurs
constructeurs automobiles et constitue le choix idéal
pour une performance maximale du véhicule.
Pour le numéro d'avril, AutoBild Sportscars a testé
onze pneus été dans les dimensions 245/45 R18
100Y sur une BMW Série 5. Le Pirelli P-Zero se trouve en première place. Dans la plupart des catégories,
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En cas de dommage (clou, trottoir ou incendie), le
consommateur final enregistré peut faire remplacer
son pneu gratuitement si le profil restant est supérieur à 4 millimètres. Le P ZERO CLUB qui ne cesse de
se développer compte 1000 commerçants participants et plus de 30 000 membres enregistrés. Vous
trouverez de plus amples informations sur le P ZERO
CLUB à l’adresse www.pzeroclub.ch.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur Pirelli, veuillez vous adresser à votre
filiale Technomag.
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Pneu toutes saisons
Goodyear Vector
4Seasons Gen-2

28

Tout le monde connaît la situation: Il pleut, la visibilité est mauvaise; des conditions routières qui
sont souvent sous-estimées. Les pneus jouent
ici un rôle majeur. Pour une simple et bonne raison: le pneu est le seul lien entre le véhicule et la
route. Des mélanges de caoutchouc innovants et
des technologies de pneus ingénieuses assurent
aujourd'hui une excellente adhérence dans toutes
les conditions météorologiques.
Les pneus toutes saisons ont la cote
Le souhait de réduire le nombre de changements
de pneus et les coûts moins élevés ont rendu les
pneus toutes saisons attrayants pour les automobilistes. C'est pourquoi de plus en plus de conducteurs optent pour des pneus polyvalents lorsqu'ils
commandent leur nouvelle voiture. Les pneus toutes
saisons offrent un excellent équilibre entre les propriétés d’hiver et d’été. Ce type de pneus est soumis
à des charges considérables. Les conditions routières sévères mettent les pneus à l’épreuve. «Les conducteurs qui optent pour des pneus toutes saisons
doivent être attentif aux caractéristiques de performance dans les conditions difficiles», souligne Holger Rehberg, DACH Strategic Product Marketing.
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Meilleure performance de freinage sur sol mouillé
et chaussée enneigée
Goodyear a lancé son premier pneu toutes saisons
il y a plus de 40 ans. Toute l'expérience des dernières décennies se trouve dans le Goodyear Vector
4Seasons Gen-2, un pneu toutes saisons aux performances équilibrées pendant toute l’année. Basé sur
un composé de silice innovant, des blocs de bande
de roulement optimisés, un contour amélioré et des
lamelles 3D novatrices (comparé à son prédécesseur), il offre une adhérence optimisée lors des freinages sur chaussée mouillée et enneigée.
«Des résultats provenant de diverses sources montrent que le Vector 4Seasons Gen-2 de Goodyear
dispose de réserves suffisantes dans des conditions
routières difficiles telles que la pluie et la neige. Ils
peuvent faire la différence dans une situation dangereuse», souligne M. Rehberg.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le nouveau Goodyear, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
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Kumho – présence
mondiale en
première monte

Ecowing ES31
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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 MörfeldenWalldorf, 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.

La gamme de pneus Kumho Tyre actuelle, comprend
des profils pour tous les segments de véhicules, à
commencer par le nouveau Ecowing ES31, conçu
spécialement pour les petites cylindrées et les
véhicules de la classe compacte, jusqu'à l'Ecsta
HS51 pour les véhicules de gamme moyenne et
l'Ecsta PS71 pour les véhicules sport et les véhicules
des classes moyenne et supérieure. Kumho propose
les profils Crugen HP91 et Crugen Premium KL33
pour le segment à forte croissance des SUV et des
véhicules tout-terrain, destinés principalement à
l’usage routier; le Road Venture AT61 pour une
utilisation mixte route/tout-terrain et le Road Venture
MT61 pour une utilisation principalement en terrain
difficile. Pour le domaine des véhicules de transport
et des vans, Kumho propose le profil PorTran
KC53 dans toutes les tailles importantes. Kumho
produit également des pneus adaptés aux besoins
spécifiques des véhicules électriques tels que 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.

Les pneus Kumho sont utilisés mondialement en
première monte, entre autres chez Mercedes-Benz,
BMW, Mini, Volkswagen aussi bien qu’auprès des
constructeurs coréens Hyundai et Kia. Les modèles
haut de gamme tels que par exemple la MercedesBenz Classe G (265/60 R18 110H Solus KL21), la
BMW Série 5 (245/45 R18 XL 100Y Ecsta PS91)
ou la Volkswagen Polo (185/65 R15 88H Ecowing
ES01 KH27) sont actuellement équipées de série Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter
avec des pneus Kumho qui réalisent régulièrement votre filiale Technomag.
d’excellents résultats au niveau européen. Le Kumho
Ecowing ES01 a obtenu la mention « recommandé »
lors du test de pneus été 2019, réalisé en coopération
par l’ADAC et le TCS. Le pneu UHP Kumho Ecsta
PS71 en version 235/45 ZR18 XL 98Y a obtenu une
excellente deuxième place à l’occasion du test ACE /
GTÜ l'an dernier.

Ecsta PS91

Crugen HP91
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Facom RWS –
l’essentiel pour
optimiser
votre atelier !
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En complément de sa gamme JETLINE System,
Facom lance un nouveau programme de meubles
d’atelier intitulé RWS (Roll Workshop System), dérivé de la gamme de servantes d’atelier Roll.
Grâce à sa structure autoportante, les meubles de la
gamme RWS peuvent être montés indépendamment des murs. Vous pouvez installer vos meubles où
vous le souhaitez et ainsi parfaitement exploiter le
potentiel des surfaces à disposition.
La gamme RWS comporte différents éléments:
• Un meuble bas avec 6 tiroirs, compatibles avec les
modules thermoformés ou mousse de Facom, résistant à une charge de 30 kg.
• Un meuble bas avec 2 portes battantes, équipé
d’une étagère réglable en hauteur (pas de 70 mm)
résistant à une charge de 50 kg.
• Une armoire de rangement avec une porte, équipée de 3 étagères réglables en hauteur (pas de 100
mm) résistant à une charge de 50 kg et d’une barre
penderie pour une utilisation en tant que vestiaire.
• Un coffre haut avec une porte équipée de deux
vérins.
• Un panneau perforé permettant la fixation d’outils
avec les crochets de la gamme CKS.
• Une étagère qui permet de ranger des objets et de
fixer la rampe d’éclairage LED (en option).
• Un plateau bois en hêtre multi-plis d’une épaisseur
de 30 mm, offrant une résistance à la charge de
1 tonne, disponible dans 2 longueurs différentes
(1450/2175 mm).

Les tiroirs et les portes des éléments ont des poignées en polypropylène. Tous les éléments sont équipés d’une serrure est sont livrés avec 2 clés.
Pour passer d’une hauteur de travail 842 à 1006 mm,
il faut simplement ajouter des rehausses. La hauteur
de 1006 mm est idéale pour travailler debout et exploiter au maximum votre espace de rangement puisque votre servante d’atelier y trouve sa place sous
le plan de travail.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations au sujet de cette nouvelle gamme de meubles d’atelier, n’hésitez pas à contacter votre représentant Technomag.

RWS-4

RWS-7

RWS-5
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E. Klaus AG –
un partenaire
compétent aussi
pour les freins
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La maison E. Klaus AG jouit d’une excellente réputation pour les réparations complexes de véhicules. Grâce à son expérience acquise dans différents domaines spécifiques pendant plusieurs
décennies, la société est en mesure d’effectuer
des travaux selon les besoins individuels d’une
clientèle très vaste – avec l’innovation et la tradition qui travaillent toujours main dans la main.
Mécanique
Lorsque les pièces d’origine sont hors production, E.
Klaus AG est souvent le seul partenaire capable de
proposer une solution adéquate pour vos clients. La
société dispose de vastes connaissances et d’expériences dans le domaine des freins, acquises depuis l’année 1930. Des expériences intégrées chaque
jour dans le travail de remise en état de freins.
Un extrait du catalogue des prestations:
• Contrôle et remise en état de systèmes de freins de
PL, VT, machines de chantier et agricoles
• Tournage/rectification de disques de frein
• Tournage de tambours de frein
• Regarnissage/rectification de mâchoires de frein
• Confection de câbles selon le modèle ou les indications.

Hydraulique
Très souvent, le remplacement hydraulique des
freins pour les voitures classiques pose un problème. Comptez sur E. Klaus AG pour remettre en état
les pièces de sécurité des voitures de collection. Le
spécialiste de l'hydraulique se chargera volontiers de
cette tâche.
Un extrait du catalogue des prestations Klaus:
• Révision et contrôle d’étriers de frein
• Révision et contrôle de cylindres émetteur et
récepteur
• Baguer les cylindres hydrauliques
• Révision et contrôle de servo-freins et de cylindres
à dépression
• Confection de conduites de frein et d'embrayage,
de tuyaux et de flexibles tressés inoxydables.
Toutes les bonnes raisons pour compter
sur E. Klaus AG:
• Livraison la plus rapide en Suisse
• Support technique au niveau du diagnostic et de
l'installation
• Déroulement de garantie rapide et facile
• 9 centres de compétences en Suisse.
Les collaborateurs qui répondent à vos appels disposent de très amples connaissances et d’une longue
expérience. Vos demandes et les problèmes soumis
sont réglés dans les meilleurs délais.
E. Klaus AG propose des solutions de réparation.
Si les coûts sont trop élevés, un composant en
échange vous est proposé (dans la mesure du
possible). Grâce aux ateliers régionaux, E. Klaus
AG est en mesure de proposer des courtes distances de transport pour les réparations mécaniques
sur les moteurs et les freins.
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HaynesPro WorkshopData: les données essentielles
pour l’entretien
et la réparation

36

HaynesPro s’engage à fournir les ateliers avec des
solutions qui leur permettent de travailler plus efficacement et d’améliorer leur rentabilité par un
gain de temps sur les données techniques essentielles. Avec son interface tactile de conception
ergonomique, WorkshopData peut être consulté
avec le même confort depuis un ordinateur de bureau qu’un appareil mobile.
HaynesPro WorkshopData contient les données
essentielles pour l’entretien et la réparation avec
des dessins techniques détaillés, un module unique
pour les données électroniques et le diagnostic intelligent (VESA). Il permet aux mécaniciens d’effectuer
le diagnostic, l’entretien et la réparation de voitures
de tourisme et utilitaires légers. Les informations
contenues dans WorkshopData sont basées sur la
documentation technique des constructeurs automobiles (OEM).
Les plans d’entretien des véhicules, définis en fonction de l’âge ou du kilométrage du véhicule, sont
ventilés par sujet (moteur, freins,...) ou emplacement
(compartiment moteur, sous le véhicule,…). Des interventions supplémentaires sont également affichées, suivant les recommandations OEM. Toutes
les tâches ont un code et une durée OEM correspondantes. La durée totale est également affichée. Si
nécessaire, des liens intelligents guident l’utilisateur
vers d’autres thèmes tels que les données de réglage, les dessins techniques, les manuels de réparation (remise à zéro des indicateurs de maintenance,
déconnexion et reconnexion des batteries,…), qualités et quantités de remplissage des fluides, temps
barémés.

La quantité de données disponibles parmi les données de réglage est impressionnante. Elles vont des
réglages de couple au l’ordre d’allumage des cylindres, du ralenti aux émission de Nox, de la pression
du système de refroidissement à l’épaisseur du disque de frein.
Les manuels de réparation contiennent des instructions de réparation et d’entretien détaillées, étape par étape, pour des opérations qui, tout en étant
relativement courantes, requièrent cependant des
procédures spécifiques. Ce module englobe notamment les opérations suivantes : dépose et installation
des courroies/chaînes de distribution, dépose et installation de l’embrayage, vidange et remplissage du
système de refroidissement, vidange et remplissage
du fluide de transmission (semi-)automatique, dépose et installation des injecteurs, procédures pour le
changement de batterie, procédures pour le système de surveillance de pression des pneus (TPMS).
WorkshopData fournit en outre des illustrations
techniques très claires ainsi que les références des
outils spéciaux nécessaires.
Dans sa base de données, WorkshopData possède
plus de 100'000 dessins techniques de haute qualité. Il s’agit d’illustrations créées sur mesure, avec des
pièces mises en évidence pour faciliter l’identification. Les couples de serrage sont directement indiqués dans le dessin.
Une application innovante pour un diagnostic guidé
Probablement sans égal sur le marché de l’après-vente, l’application VESA de WorkshopData repose sur
les données de bus CAN des véhicules et aide activement les mécaniciens à diagnostiquer des erreurs
et des défaillances de composants. Elle reprend les
schémas de câblage OEM, souvent déconcertants
et inhabituels, les convertit dans un format clair et
plus lisible, puis agrandit le composant et le câblage
en question.
Cette application englobe notamment les fonctions
suivantes: schémas de câblage pour la gestion moteur, ABS et ESP, schémas de câblage pour climatisation, codes défaut (constructeur et EOBD), emplacement des composants et du point de mise à terre.
Toujours utile, WorkshopData propose un module
électronique comportant des informations essentielles au sujet des boîtes de fusibles. Le module indique l’emplacement des boîtes de fusibles et relais et
permet de les identifier clairement. Ce même module contient une liste complète des témoins d’avertissement, spécifique à chaque constructeur, avec une
brève description et une solution.
Avec le nombre croissant de véhicules hybrides sur
le marché, la désactivation du circuit haute tension
est une fonction de plus en plus appréciée puisqu’elle fournit toutes les instructions spécifiques permettant de travailler en toute sécurité sur ces véhicules.
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Des bulletins de service technique à forte valeur
ajoutée
WorkshopData offre un accès instantané à une multitudes de bulletins de service technique provenant de fabricants d’équipements d’origine (OEM).
Les rédacteurs techniques de HaynesPro adaptent
soigneusement ces bulletins techniques pour mieux
répondre aux besoins des utilisateurs. Ces bulletins
techniques contiennent des informations détaillées
sur les défaillances, les défauts et les solutions habituellement connus seulement des réseaux. En accédant à ces données, accessibles le plus souvent
par une recherche du code défaut, le mécanicien
diminue considérablement le temps consacré à la
recherche de panne.
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La fonction SmartCase étend la couverture de
WorkshopData depuis les données techniques
OEM jusqu’à des informations provenant d’experts
industriels et d’organisations d’assistance de renom
telles que le TechPool. SmartCase est un module de
données unique contenant des cas, avec des réparations et des conseils vérifiés, pour les véhicules
du marché européen. Il aide le mécanicien à vérifier
rapidement des solutions aux problème pour un véhicule sélectionné, afin d’économiser du temps et
de l’argent. A l’heure actuelle, plus de 5000 cas sont
déjà disponibles.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations au sujet de la base de données techniques WorkshopData ou bénéficier d’une licence
test pour une durée de 30 jours, prenez contact
avec votre représentant Technomag.

GESCHAFFEN AUS

PERFORMANCE
UND PRÄZISION.
FAIT DE

PERFORMANCE
ET DE PRÉCISION.

NGK | NTK
// DER ZÜNDUNGS- UND
SENSORIKSPEZIALIST
Entdecken Sie die Quellen
unserer Power: Die Performance von NGK und die
Präzision von NTK. Power,
die unsere Produkte auszeichnet.

// SPÉCIALISTE ALLUMAGE
ET SONDES
Découvrez les sources de notre
puissance: la per formance de NGK
et la précision de NTK. La puissance
est la marque de fabrique de nos produits.
w w w.ngkntk.de

GL Technics
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Dans son site ultramoderne, GL Technics développe et produit des solutions novatrices et de haute
qualité, conçues pour les garages automobiles,
ainsi que des pièces découpées au laser. Technomag propose dans son assortiment différentes
solutions GL haut de gamme: équipements d'entretien des freins (modèle Perfecta), dispositifs de
remplissage AdBlue (modèle Profiline), équipements de rinçage des boîtes de vitesses (modèle
AGS) et chariots de montage des roues (modèle
Easy Lift).
Recherche et développement
Tous les produits GL Technics existants sont régulièrement optimisés. Notre propre département R&D
travaille en outre sans cesse sur de nouveaux développements. Grâce aux décennies d'expérience industrielle, la société est en mesure de répondre aux
besoins des utilisateurs et à l'évolution de l'industrie
automobile en introduisant de nouvelles idées.

Niveau de qualité élevé «Made in Germany»
«Fabriqué en Allemagne». Ce label de qualité jouit
toujours d’une reconnaissance mondiale. Les produits sont développés, conçus, testés sous forme de
prototypes et fabriqués dans le Bade-Wurtemberg
sur le site de Frickenhausen. La découpe au laser,
le soudage, l'assemblage et le contrôle de la qualité assurent une vaste gamme certifiée selon DIN EN
ISO 9001:2015. Des constructeurs automobiles de
renom confirment le haut niveau de qualité des produits au travers d’homologations et de recommandations pour leurs ateliers agréés.
Le client au centre de l'attention
La construction, la production de tôles et le montage
d'une seule main permettent une mise en œuvre de
la technologie et de la conception en fonction des
exigences du client et avec des délais de livraison
flexibles. Des investissements durables dans les bâtiments et les installations permettent à la société de
rester compétitive et de façonner l’avenir en collaboration avec la clientèle.

Innovations récompensées
Les produits à succès de GL Technics remportent
régulièrement des prix d'innovation. Le système de Si vous souhaitez recevoir de plus amples inforsoudure au laser a notamment reçu le «automecha- mations sur GL Technics, veuillez vous adresser à
nika Innovation Award» et l'aide au montage de rou- votre filiale Technomag.
es EasyLift a été récompensée à plusieurs reprises.
La tradition rencontre l'innovation
Au début des années 90, GL Technics se lance dans
la fabrication de pièces de tôlerie et met en place en
2000 la division technique d'atelier avec le développement d’appareils de maintenance pour freins. Aujourd'hui, l'entreprise familiale est dirigée en deuxième génération, par Thomas et Holger Henzler.

Perfecta 60 Design Plus

AGS 20

Profi Line 60

AUTOMOTIVE NEWS 2/19

41

Ce qu'il faut savoir
à propos de l'huile
de compresseur

Tous les compresseurs DENSO sont livrés départ
usine avec l'huile de compresseur appropriée et
avec la quantité d'huile totale exacte.
L'huile de compresseur lubrifie et refroidit les pièces
mobiles du compresseur. Dans toutes les situations
de fonctionnement, l'huile de compresseur doit être
stable par rapport à la pression et à la température
afin d'assurer la circulation de l'huile dans le circuit
frigorifique. De plus, le film d'huile dans les conduites de réfrigérant et les raccords maintient souples
les joints en caoutchouc et réduit la diffusion. Il existe cependant des différences importantes en ce qui
concerne l'huile de compresseur, c’est pourquoi seule l'huile homologuée par le constructeur du véhicule
ou du compresseur doit être utilisée et non pas une
huile universelle ou multigrade.
Méfiez-vous des huiles universelles!
Le manque de lubrification par les huiles universelles est en deuxième place des causes les plus
fréquentes pour les problèmes décrits ci-après:
Environ un quart de toutes les plaintes concernant
les défaillances de compresseurs montrent que
l'atelier n'a pas utilisé l'huile PAG correcte dont les
compresseurs DENSO ont besoin. Les huiles universelles ou les mélanges d'huiles entraînent presque
inévitablement des dommages au compresseur. La
raison: les huiles universelles fréquemment utilisées
dans les ateliers sont des huiles PAO à base minérale et ont une viscosité différente de celle des huiles
synthétiques PAG. Les huiles PAO ne se mélangent
pas avec les huiles PAG et ne se mélangent pas bien
avec les réfrigérants R134a ou R1234yf. Cela diminue la lubrification et réduit la durée de vie des composants. De plus, la viscosité incorrecte entraîne une
réduction du film d'huile entre le cylindre et le piston.
Cela réduit la durée de vie du compresseur et peut
conduire à des grippages. Pour déterminer le type
d'huile approprié, vérifiez la plaquette du compresseur fixée à l'arrière ou sur le côté de celui-ci.
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Voici comment assurer la bonne
quantité d'huile
A prendre en compte lors d’un démontage du
compresseur
1. Après la vidange du fluide frigorigène: | l'extraction du fluide frigorigène soustrait toujours de l'huile
de compresseur du premier. Celle-ci doit être vidangée à l’aide de la station de climatisation et sa quantité doit être mesurée avec précision afin de garantir
par la suite un remplissage correct.

A observer lors du montage du compresseur
Tous les compresseurs DENSO sont livrés départ
usine avec l'huile de compresseur appropriée et
avec la quantité d'huile totale exacte.

1. Lorsque le système a été rincé | les compresseurs de rechange DENSO qui ont déjà été remplis
avec la quantité d'huile totale correcte peuvent être
installés. La rotation systématique du compresseur
2. Après le démontage du compresseur | le com- à la main avant l'installation assure une répartition
presseur démonté doit être posé à l’envers. L'huile uniforme de l'huile, évitant ainsi les à-coups au déde compresseur doit être vidangée complètement marrage.
dans un récipient séparé par le biais des raccords en
tournant le connecteur. Suivez les instructions d'in- 2. Lorsqu’il n’était PAS nécessaire de rincer le
stallation du compresseur afin de respecter la procé- système: | pour les compresseurs de rechange
dure correcte de vidange d'huile.
DENSO qui sont déjà remplis avec la quantité d’huile
correcte, le calcul suivant doit être effectué afin de
Important! Pas moins de 30% et pas plus de 50% de déterminer la quantité d'huile à extraire du nouveau
la quantité totale ne doit être vidangée. Autrement, compresseur.
il est probable que le compresseur ait été surchargé, en raison d'un excès d'huile de compresseur ou Formule pour déterminer la quantité d'huile correcte: A – B = C
d'agents de contraste UV ajoutés au système de A = Quantité totale d'huile contenue dans un nouveau compresseur DENSO
climatisation. Une addition d’agent de contraste UV
jusqu'à 5% de la quantité totale d'huile peut être to- B = Quantité d'huile vidangée d'un compresseur défectueux.
léré.
C = Quantité à extraire du nouveau compresseur.
Répartition de l'huile dans le circuit climatique (va- Exemple de calcul:
leurs de référence qui peuvent varier selon la tempé- Une quantité de 50 cm³ a été vidangée du compresrature extérieure et la charge du moteur):
seur à remplacer. La quantité totale d'huile contenue
dans le nouveau compresseur s’élève à 120 cm³. Il
faut s'assurer que le nouveau compresseur contienne la même quantité d'huile que l'ancien. C’est la raiCondensateur
10%
son pour laquelle il faut extraire cette différence du
Evaporateur
nouveau compresseur.
20%
Sècheur
10%

Tuyaux
10%

Compresseur 50%

Taux de remplissage 30% à 60%

Vous trouverez plus d'informations sur
www.denso-am.fr
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A 120 cm³ (quantité de remplissage du nouveau
compresseur).
– B 50 cm³ (quantité d'huile vidangée de l'ancien
compresseur).
= C 70 cm³ (quantité d'huile à extraire du nouveau
compresseur).
3. Lorsqu’il s’agit d’un véhicule pouvant être équipé
d'un système de climatisation à évaporateur simple ou double, il est important de vérifier la quantité
d'huile présente dans le compresseur en se basant
sur le numéro de référence du compresseur. Lorsqu’il s’agit d'un système à double évaporateur, il se
peut que l'huile doive encore être rechargée par le
biais de la station de climatisation. L’huile de doit pas
être versée directement dans le compresseur, mais
dans le condenseur, dans le collecteur/sécheur ou le
deuxième circuit de l'évaporateur.
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L’huile de compresseur – un fluide
vital du système
de climatisation
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Depuis 2017, il n'est plus permis d'utiliser le réfrigérant R134a dans les véhicules neufs vendus dans
l’Union Européenne et un autre réfrigérant appelé
R1234yf a donc été introduit. Le R1234yf a un GWP
(Global Warming Potential) de 4 (contre 1430 pour
le R134a) et c'est maintenant le réfrigérant utilisé
par presque tous les constructeurs automobiles. Le
R1234yf est très similaire au R134a mais il est moins
soluble avec l'huile PAG "normale" et plusieurs tests
ont montré qu'il est plus instable et qu'il est même
capable de se «séparer» en deux phases liquides réduisant la circulation de l'huile. La conclusion technique finale des constructeurs automobiles et des
fabricants de composants de climatisation est donc
qu'il n'est pas acceptable d'utiliser une huile PAG ou
Jusqu'en 1987, tous les circuits de climatisation étai- POE classique dans un système R1234yf. C'est la raient chargés de réfrigérant R12. Le meilleur lubrifiant son pour laquelle une nouvelle huile PAG améliorée
pour le R12 était l'huile minérale; elle était simple et a été mise au point; celle-ci contient des additifs qui
bon marché et se mélangeait très bien avec le réf- améliorent ses propriétés anti-corrosion et anti-oxyrigérant. A partir de 1987, le R12 a été interdit (en dation (l'humidité dans un système R1234yf est plus
raison de son effet négatif sur la couche d'ozone) critique que dans un système R134a). Les fabricants
et l'industrie automobile a dû recourir au réfrigérant de lubrifiants ont donc apporté des améliorations à
R134a. Les propriétés du R134a sont très différen- la fois à la structure moléculaire des composants de
tes de celles du R12, un nouveau lubrifiant a donc dû base du mélange d'huiles et aux additifs du lubrifiant
être développé et le choix s'est porté sur une huile de (anticorrosion, anti-oxydation, anti-usure, anti cisaillement, anti-grippage) et ont finalement obtenu une
type PAG (polyalkylène glycol).
nouvelle huile PAG compatible avec le R134a et le
R1234yf.
Le lubrifiant est un composant très critique du
système de climatisation automobile. En plus de
lubrifier toutes les pièces mobiles du compresseur, il doit également se mélanger très bien avec
le réfrigérant pour pouvoir circuler dans le système et retourner au compresseur. Dans un système
de climatisation en bon état de fonctionnement,
il y a en permanence environ 40% de lubrifiant
à l'intérieur du compresseur, tandis que les 60%
restants sont en circulation dans le système. Cet
équilibre est très important pour le système. Il
est donc très important qu'il y ait suffisamment
d'huile à l'intérieur du système afin d'assurer une
lubrification efficace en tout temps.

Huiles PAG
Les huiles PAG sont celles habituellement utilisées
en première monte et recommandées par les principaux équipementiers (Valeo, Nissens, Denso,…). Ce
sont des huiles entièrement synthétiques, à base de
polyalkylène-glykol, et disponibles dans différentes
classes de viscosité (ISO VG 46, 68, 100 et 150). Les
huiles PAG sont parfaitement miscibles avec les réfrigérants R134a et R1234yf ainsi qu’avec les autres
types d’huiles (huiles minérales et ester). Elles sont
par contre hygroscopiques: elles absorbent l’humidité de l’air ambiant et la retiennent. Pour cette raison,
les bouteilles d’huiles PAG doivent être immédiatement refermées après usage et l’huile résiduelle ne
peut être stockée que de manière temporaire – cela
s’applique notamment aux flacons d’huile fraiche
des stations de service climatisation.
PAO-Öle
Les huiles PAO sont des huiles spécialement formulées pour le marché de l’après-vente/rechange. Elles
ne sont pas utilisées en première monte. Ce sont
des huiles synthétiques, à base de polyalphaoléfine,
disponibles dans la classe de viscosité ISO VG 68.
Elles sont parfaitement miscibles avec les réfrigérants R134a et R1234yf et avec les huiles POE. Elles ne sont pas miscibles avec les huiles PAG. Avant
d’injecter de l’huile PAO, il faudrait rincer la boucle
de climatisation pour s’assurer que celle-ci ne contient plus d’huile PAG. Les huiles PAO ne sont pas
hygroscopiques: elles n’absorbent pas l’humidité de
l’air ambiant. Une fois ouverte, la bouteille peut donc
être stockée assez longtemps.
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Huiles ester
Les huiles ester sont des huiles spécialement formulées pour le marché de l’après-vente/rechange.
Elles sont parfaitement miscibles avec le réfrigérants
R134a et avec les huiles PAG et les huiles minérales.
Elles sont disponibles dans la classe de viscosité ISO
VG 100. A l’instar des huiles PAG, elles sont hygroscopiques. Pour cette raison, les bouteilles d’huiles
ester doivent être immédiatement refermées après
usage et l’huile résiduelle ne peut être stockée que
de manière temporaire.

Recommandations pratiques
Lors d’une réparation (remplacement du compresseur ou de l’évaporateur), nous recommandons
d’utiliser exactement le type d’huile (PAG, POE) et
la viscosité (ISO VG 46, 100,…) utilisés en première
monte et préconisés par le constructeur ou l’équipementier. Comme la quantité d’huile à rajouter est
importante, l’utilisation d’une autre huile pourrait
modifier la viscosité et altérer la bonne lubrification
du système. En cas de remplacement d’un compresseur défectueux, le rinçage du circuit et le remplacement de la bouteille déshydratante sont impératifs.
Lors d’un remplacement de compresseur, le type (et
la quantité) d’huile à utiliser est généralement indiquée sur le compresseur. Dans le cadre de services
d’entretien, comme la quantité d’huile à injecter est
relativement faible, l’utilisation d’une huile «universelle» telles que PAG Universel (68), Ester (100) ou
PAO 68 peut constituer une solution intéressante.
Les huiles PAG Universel et Ester offrent l’avantage
d’être parfaitement miscibles avec les huiles utilisées
en première monte. L’huile PAO 68 présente l’avantage d’être non hygrosopique et de pouvoir être utilisée avec les 2 réfrigérants R134a et R1234yf.

Huile POE
L’huile POE est une huile spécialement formulée
pour la lubrification des compresseurs électriques
haute tension qui équipent les véhicules hybrides
et électriques. Les compresseurs électriques se reconnaissent facilement et rapidement en raison de
l’absence de poulie d’entrainement par courroie. La
formule de protection diélectrique de l’huile POE
assure une excellente «résistivité» aux fuites potentielles de courant électrique dans les systèmes de
climatisation haute tension. L’huile POE est hygroscopique. Il faut encore relever quelques types de
compresseurs électriques sont remplis en première
monte avec de l’huile spéciale PAG. Pour ces appli- Dans la base de données techniques Workshopcations, il convient d’utiliser cette même huile spé- Data de HaynesPro, section «lubrifiants», vous
trouvez en quelques clics le type (et la quantité)
ciale PAG.
d’huile en fonction du compresseur monté en première monte.

Compresseurs standards
Huiles pour
compresseurs

R1234yf

R134a

R1234yf

Contenu No d‘article
237 ml
946 ml
237 ml
946 ml

PAG46-237
PAG46-946
PAG100-237
PAG100-946

«««««

237 ml

PAG150-237

«««

237 ml
946 ml

PAGUV-237
PAGUV-946

PAG 46

«««««

PAG 100

«««««

PAG 150
PAG Universel UV
PAG 46 YF

««««

«««««

237 ml

PAG46YF-237

PAG 100 YF

««««

«««««

237 ml

PAG100YF-237

237 ml
946 ml
237 ml
946 ml

EST-237
EST-946
ESTUV-237
ESTUV-946

Ester

««««

Ester UV

««««

PAO 68

«««

«««

«««

«««

946 ml

PAO68-946

PAO 68 UV

«««

«««

«««

«««

946 ml

PAO68UV-946

«««««

«««««

210 ml

POE-210

POE

46

R134a

Compresseurs électriques
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herthundbuss.com

Une marque.
Deux grandes gammes de produits!
Dans la gamme Elparts, vous trouverez toutes les pièces
d’électricité automobile, qu’il s’agisse de voitures de tourisme ou de véhicules utilitaires. Notre gamme de pièces
de rechange Jakoparts et son vaste programme, et de part
son actualisation, nous permet d´être les premiers sur le
marché. Ceci représente notre point fort. C´est pour cette
raison que nous devrions être votre premier choix.

Passt immer!

ELPA R T S

| J AK O PA RT S

Points de vente
Altendorf
Churerstrasse 42
8852 Altendorf
Tél. 055 451 94 10
Fax 055 451 94 11

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

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

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

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

Chur
Felsenaustrasse 5
7007 Chur
Tél. 081 286 79 10
Fax 081 286 79 11

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

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
Tél. 021 861 86 10
Fax 021 861 86 11

Gams
Karmaad 3
9473 Gams
Tél. 081 354 14 10
Fax 081 354 14 11

Genève
Gérard de Ternier 10
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 827 88 10
Fax 022 827 88 11

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

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

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

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

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

Matran
Route des Mueses 1a
1753 Matran
Tél. 026 408 48 60
Fax 026 408 48 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

Ostermundigen
Zentweg 21d
3006 Bern
Tél. 031 917 15 10
Fax 031 917 15 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
Rue de la Drague 65
1950 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

Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 48
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 468 16 60
Fax 024 468 16 61

Technomag AG
Sinserstrasse 65
6330 Cham
www.technomag.ch

