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BRANCHE

SAS digital

Découvrez la 2ème édition
de la foire virtuelle

Six mois après la première, nous vous

et la deuxième édition du SAS digital. Pour de

l'aise. Sur la base des expériences de la première

invitons à la deuxième édition du SAS digi-

bonnes raisons: Le mois de mars est une période

édition, nous avons complètement repensé notre

tal. Une plate-forme web entièrement repen-

importante dans notre métier qui marque le

plateforme web. En particulier, nous avons perfec-

sée promet de vivre une expérience plus

début de la saison des pneus d'été et de toutes

tionné la navigation pour rendre la visite beaucoup

passionnante.

les activités qui y sont associées. Ces dernières

plus divertissante. L'exposition présente en outre

années, nous avons toujours utilisé le Salon

une structure adaptée. Les exposants sont

Du 4 au 28 mars 2021, les portes virtuelles du

de l'automobile de Genève pour annoncer nos

désormais répartis sur onze «halles thématiques».

SAS digital sont ouvertes aux garagistes suisses.

activités de printemps et d'été. Compte tenu de la

En particulier, les domaines des véhicules utilitaires

Plus de 160 exposants présentent leurs produits

situation dans laquelle nous nous trouvons depuis

et des motos sont plus étoffés.

et prestations de services – un nombre plus élevé

un an, le SAS digital est la seule plateforme qui

comparé à la première édition qui a eu lieu en

nous permet de communiquer largement sur les

Aussi bon que puisse être le développement

septembre 2020 – une belle réussite, dans ce

nouveaux produits de notre gamme ainsi que sur

du SAS digital, une foire commerciale que l’on

contexte difficile.

les offres promotionnelles en cours.

visite à l’aide d’un navigateur web ne peut jamais

Car le Covid-19 et les mesures visant à endiguer

Pendant le Swiss Automotive Show «physique»,

avec ses possibilités d'interaction, de contacts

la pandémie continuent de peser sur la branche.

de 2016 à 2019, d'abord à Niederbipp et plus

personnels et aussi de rencontres entre collègues

Lors du premier SAS digital il y a six mois, un

récemment au Forum de Fribourg, qui a attiré

de la branche.

certain nombre d’exposants, notamment d’Italie,

jusqu'à 8000 visiteurs, la formation a toujours été

avaient dû renoncer à une participation. De

un sujet important. Dans le cadre du «TechForum»,

Toutefois, nous sommes ravis de vous offrir un

nombreux sites de production étaient à l’arrêt

Techpool et divers de nos partenaires ont fourni

voyage de découverte passionnant à travers

pendant plusieurs semaines lors du lockdown au

aux

informations

une multitude de nouveaux produits et de

printemps 2020. En conséquence, les budgets de

approfondies et très actuelles sur divers thèmes.

vous fournir des informations afin que vous ne

marketing ont été réduits. Certains fournisseurs

La formation continue a également sa place au

manquiez rien, même en temps de pandémie.

qui étaient absents en automne, reviennent pour

SAS digital: de nombreux webinaires et vidéos de

Il vous suffit de vous connecter via e-Shop et

cette nouvelle édition, cela explique la légère

formation sont proposés dans l'«Auditorium».

de commencer votre visite. Au fait: comme il se

remplacer à part entière une foire physique

garagistes

intéressés

des

augmentation du nombre d'exposants. Et nous en
sommes très heureux.
À peine six mois se sont écoulés entre la première

doit pour chaque édition du SAS, nous n'avons
Comme dans un salon réel, le contenu est égale-

pas ménagé nos efforts et avons mis en place

ment le facteur de succès décisif du SAS digital.

un ensemble impressionnant de promotions

Mais les visiteurs du salon doivent aussi se sentir à

intéressantes pour vous.
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BRANCHE

De la place pour 170’000 pneus

Nouvel entrepôt
de pneus SAG

Juste à temps pour la saison de changement

pendant la saison de changement des pneus au

les pneus ne sont pas produits à tout moment.

des pneus, nous avons mis en service notre

printemps et à l'automne, lorsque deux facteurs

Par conséquent, ils restent en stock pendant

nouvel entrepôt de pneus à Niederbipp.

font la différence: la disponibilité et la rapidité. Le

des durées différentes. Le grand défi, reste le

L'installation de 8450 m2 peut accueillir

nouvel entrepôt de pneus sur deux étages est

calcul des quantités commandées dans le but

130’000 pneus de toutes dimensions. Au

opérationnel depuis le 16 février.

d'assurer la disponibilité d'une part et de ne

total, nous disposons maintenant d’une

pas avoir de surstocks d'autre part; et la grande

capacité de 170’000 pneus dans notre

Le domaine des pneus continuera à jouer un rôle

entrepôt national.

important dans notre branche, ce qui explique

inconnue dans ce calcul reste la météo.

cet investissement dans l'avenir. Si la diffusion

La durée de construction pure du nouvel entre-

Grâce à ce nouveau bâtiment «bleu SAG», nous

de l'électromobilité et l'amélioration constante

pôt a été d'un an. Toutes les marques de

avons atteint deux objectifs à la fois: D'une part,

de la qualité des véhicules de la part des

SAG sont désormais connectées à l'entrepôt

il augmente considérablement la disponibilité

constructeurs font que de nombreuses pièces

et au système informatique. Les processus

de l’assortiment de pneus et, d'autre part, il

de rechange et d’usure présentent des chiffres

ont été simplifiés, la logistique améliorée, le

simplifie les processus. Des améliorations dont

à la baisse, l'activité concernant les pneus ne

commerce des pneus ne peut toutefois pas

profiteront tous nos clients, vu la logistique

perdra pas de volume à moyen terme.

être automatisé. Beaucoup de choses peuvent

optimisée.

être optimisées au niveau des données et
Le nouvel entrepôt assure une performance

partiellement automatisées. Cependant, en ce

Jusqu'à présent, nos stock de pneus se

logistique impressionnante: environ 8000 pneus

qui concerne la logistique et la livraison, chaque

trouvaient à deux endroits différents: 40’000

peuvent être stockés à ou livrés depuis Nieder-

pneu est finalement «pris en main».

pneus se trouvent dans notre entrepôt national

bipp – chaque jour! Le volume d'affaires des

existant à Niederbipp – et y resteront. Pour

pneus mobilise d'importantes ressources finan-

100’000 pneus supplémentaires, nous avions

cières pour les fournisseurs de la branche

loué un entrepôt externe à Bülach, près

automobile suisse. Par conséquent, les grossis-

de Zurich. Le problème: ces stocks étaient

tes sont également soucieux de maintenir

détachés de notre logistique et donc non visibles

des durées de stockage aussi courtes que

dans les shops en ligne de Derendinger, Matik et

possible. Cependant, les produits diffèrent

Technomag. Ce qui posait un problème, surtout

souvent dans leur rythme de fabrication; tous

Plus d'infos sur: www.sag-ag.ch

Genuine Quality.
Durable Trust.

40 000*
*Rund 40 000 Fahrzeugteile und Zubehör von einer deutschen Marke.
*Environ 40 000 pièces et accessoires automobiles de marque Allemande.
IT *Circa 40.000 pezzi di ricambio e accessori di un marchio tedesco.
www.dt-spareparts.com
DE
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NRF

Détendeurs
et pressostats

La fonction d’un détendeur
Le

détendeur

diminue

la

pression

La fonction des pressostats
dans

Les pressostats et capteurs permettent de

l’évaporateur par l’expansion de la vapeur du

contrôler la pression dans le système de

réfrigérant liquide sous haute pression en gaz

climatisation et de protéger le compresseur. Les

à basse pression. Au fur et à mesure que la

systèmes modernes intégrés comportent des

chaleur est absorbée lors du changement de

capteurs de pression qui ont la même fonction

l’état liquide en gazeux (évaporation), l’air froid

qu’un pressostat (contrôle et protection), mais

devient disponible pour refroidir l’intérieur du

qui communiquent avec l’unité de contrôle du

véhicule. Selon la conception du système de

moteur (ECU) en envoyant soit des signaux

climatisation, il existe deux types de vannes: Le

de tension analogiques ou des signaux PWM

détendeur thermostatique et la vanne papillon.

numériques.

Gamme compétitive

Gamme compétitive

Aujourd’hui, la gamme de détendeurs comprend

Aujourd’hui, la gamme comprend environ 50

environ 15 tubes à orifices et 45 détendeurs,

pressostats et 45 capteurs, couvrant plus

couvrant environ 400 références d’équipement

de 250 références d’équipement

d’origine.

d’origine (VT/PL). (Source NRF)

TRANSPORT ACTUEL | MARS 2021
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NRF

Evaporateur
La fonction d’un évaporateur

Évaporateurs NRF

Gamme compétitive

L’évaporateur remplit plusieurs fonctions. Il sert

NRF propose une vaste gamme d’évaporateurs

NRF offre une vaste gamme comprenant plus

principalement à dissiper la chaleur à l’intérieur

de haute qualité. NRF assure une inspection

de 100 références et couvrant environ 500

du véhicule et permet également la déshumidi-

complète de validation pour l’installation, ce

références d’équipement d’origine. Les évapo-

fication. L’évaporateur évapore le liquide de

qui garantit un échange simple et rapide.

rateurs NRF sont conçus, fabriqués et testés

refroidissement au moyen de la chaleur absorbée

L’étanchéité de tous les évaporateurs NRF est

pour répondre aux exigences de l’équipement

de l’intérieur du véhicule. L’évaporateur se trouve

testée à l’hélium au cours de la production.

d’origine. (Source NRF)

dans le système CVC (chauffage, ventilation,

Les évaporateurs NRF sont reconnus pour leur

climatisation) près de la soufflante. La soufflante

excellente performance et durabilité.

intérieure transmet l’air extérieur ou intérieur à
travers l’évaporateur pour refroidir l’intérieur.

NRF

Déshydrateur
La fonction d’un déshydrateur

Déshydrateurs NRF

Le déshydrateur est une unité de filtration

NRF propose une vaste gamme de déshydra-

située sur le côté haute pression du circuit

teurs de haute qualité. Tous les déshydrateurs et

de

et

accumulateurs NRF sont étanches et complète-

le détendeur. La fonction principale d’un

ment testés à l’hélium. Les déshydrateurs et

déshydrateur et de recevoir et de stocker

accumulateurs NRF peuvent contenir 60 g de

le réfrigérant liquide à partir du condenseur.

déshydratant, ce qui assure une longue durée

Le déshydrateur sèche le réfrigérant – car

de vie et une séparation optimale de l’humidité.

l’humidité peut avoir un effet néfaste sur l’huile

Les déshydrateurs sont étanches à la livraison

du compresseur et le fonctionnement des

pour prévenir tout dommage avant l’installation.

climatisation,

entre

le

condenseur

composants – le décontamine et le stocke.

Gamme compétitive
Important pour la maintenance! Le déshydateur

NRF offre une gamme compétitive comprenant

doit toujours être remplacé lorsque le système

plus de 260 déshydrateurs de haute qualité. La

a été ouvert pendant une période prolongée

gamme couvre 65% du parc automobile avec

(1 heure). Il doit également être remplacé si le

environ 1500 références d’équipement d’origine

compresseur, le condenseur ou le détendeur

(VT/PL). (Source NRF)

sont remplacés.

10
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Mahle

Pulseurs habitacle
La fonction d’un pulseur habitacle

exigences: Malgré un volume d'air important,

Le pulseur habitacle pousse l’air sur l’extérieur

ils ne nécessitent que peu d'espace

de l’évaporateur ou du chauffage et le fait

d'installation précieux, fonctionnent

circuler à l’intérieur du véhicule. Il est important

avec un rendement élevé et

que le ventilateur fonctionne en permanence. S'il

assurent

cesse de fonctionner, l’évaporateur peut geler.

discrète

Le pulseur habitacle est généralement situé

climatisation.

sous le tableau de bord. (Source NRF)

(Source Mahle)

une
de

acoustique
l'unité

de

Soufflerie
Non seulement le confort thermique est crucial
pour la climatisation des véhicules, le confort
acoustique joue également un rôle important.
La soufflerie est l'une des principales sources de
bruit dans l'habitacle du véhicule. Les concepts
actuels de souffleurs Mahle répondent à trois

NRF

Condenseurs
La fonction d’un condenseur

Condenseurs NRF

à l’équipement d’origine. Les condenseurs

Le condenseur fonctionne comme échangeur

NRF propose une vaste gamme de condenseurs

NRF sont construits par des fabricants certifiés

thermique pour le système de climatisation. Le

de haute qualité. Les condenseurs NRF sont

QS-9000 ou ISO 9002 pour répondre, voire

condenseur est placé à l’avant de la voiture et

reconnus pour leur excellente performance et

surpasser les spécifications de l’équipement

est généralement fixé à d’autres échangeurs

durabilité. Les condenseurs NRF sont conçus,

d’origine. (Source NRF)

thermiques dans le compartiment moteur, tels

fabriqués et testés pour répondre aux exigences

que le radiateur de refroidissement ou le refroi-

de l’équipement d’origine.

disseur intermédiaire du moteur. Le condenseur fait passer le réfrigérant de l’état gazeux

Gamme compétitive

à l’état liquide. Il s’agit de la condensation, un

Avec une gamme de produits compre-

changement d’état où la chaleur du réfrigérant

nant environ 800 condenseurs, NRF

est échangée avec l’air ambiant.

couvre plus de 3700 références d’équipement d’origine (VT/PL). Cela contribue
à une couverture du parc automobile à
environ 90%.
Pour garantir une performance maximale, les systèmes utilisés tels que le
flux parallèle, les serpentins ou les tubes
et ailettes sont conçus conformément

ROLL Workshop System

ROLL Workshop System

12
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Mahle

Compresseurs
La fonction d’un compresseur

Le CVC de MAHLE peut être modifié pour toute

Le compresseur est le cœur du système de

la gamme de véhicules. En plus de la gamme

climatisation. Il pompe le réfrigérant dans le

actuelle de produits CVC avec des cylindrées

système de climatisation. Le compresseur

de 100 à 185 cc, MAHLE peut également dé-

est monté sur le moteur; il est le plus souvent

velopper et valider des variantes pour des appli-

entraîné par le vilebrequin au moyen d’une

cations spéciales. Le CVC est adapté aux

courroie. Il est principalement allumé et éteint

systèmes avec détendeur

par un embrayage électromagnétique. Il existe

thermostatique

plusieurs types de compresseurs: compresseur

qu'aux systèmes avec

à piston, à déplacement fixe ou variable, à

vanne papillon.

aube rotative ou à spirale. En tant que produit

(Source Mahle)

hautement technique, il souffre principalement
d'un entretien insuffisant et d'une mauvaise
réparation. (Source NRF)

Compresseurs Mahle
MAHLE a lancé le CVC (Compact Variable Compressor), un compresseur alternatif à déplacement variable de nouvelle génération qui utilise
la simple oscillation sinusoïdale d'un plateau
oscillant. L'amélioration des performances de
ce mécanisme permet d'adapter le CVC pour
une commande à la fois pneumatique et électronique.

ainsi
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Filtres d’habitacle Hengst – pour un air propre sans gaz d’échappement, pollen etc.

Un climat sain
et hygiénique

Le remplacement régulier du filtre à air

effectivement retenues.

• Minimisation des nuisances olfactives.

d'habitacle est recommandé pour garantir

• La couche de charbon actif agit comme

le bon fonctionnement du système de

une éponge et lie les gaz polluants qui sont

climatisation à long terme: Au moins une

10’000 fois plus fins qu'un cheveu humain.

fois par an, c'est la règle générale, et deux

• Les poussières fines à l'intérieur du véhicule

fois par an pour les conducteurs réguliers.

qui sont nocives pour la santé sont réduites

Qualité de l'équipement d'origine et service

Le remplacement du filtre permet non

durablement.

de première classe.

seulement de garantir la bonne qualité de
l'air dans le véhicule, mais aussi de protéger

Les avantages

le moteur de la soufflerie d'air frais.

• Efficacité de filtration maximale pour un air

• Le pollen, la poussière, les autres allergènes et

• Performance de filtration constante pendant

sain à l'intérieur du véhicule.
les odeurs telles que les gaz d'échappement
sont filtrés de l'air à presque 100%.
• Les particules jusqu'à 3 μm (0,003 mm) sont

tout l'intervalle de maintenance.
• La formation de condensation et d'un film de
saleté sur le pare-brise est évitée.

• Installation facile et rapide grâce à des instructions d'installation détaillées.
Hengst – The SMART Alternative.
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FreciousPlus – le filtre à air d’habitacle contre les poussières fines, les oxydes d’azote et les allergènes

Aussi conçu pour de nombreux poids lourds et bus
Réactions allergiques, crises d'asthme,

respirer librement tout au long de l'année – du

empêche la prolifération des bactéries et des

maux de tête – si le filtre à air de l'habitacle

moins s'ils conduisent un véhicule équipé de

moisissures allergènes et parfois malodorantes.

tombe en panne ou est de qualité inférieure,

FreciousPlus. Cette dernière génération de

Le revêtement supplémentaire de polyphénol du

les passagers en souffrent.

filtres à air d’habitacle lie presque complètement

filtre agit comme une cage pour les allergènes et

les allergènes et empêche la propagation des

les enchaîne – presque à 100%. Ces allergènes

bactéries et des moisissures dans l'habitacle.

peuvent être libérés par l'éclatement du pollen

Les filtres à air d'habitacle permettent aux
conducteurs

et

passagers

de

véhicules

et pénétrer à l'intérieur du véhicule. Le nouveau
filtre à air d'habitacle biofonctionnel FreciousPlus

particules nocives qui circulent à l'extérieur. Et

Trois couches pour
une qualité d’air impeccable

cela peut être beaucoup. L'air qui pénètre à

1) Les médias filtrants à haute performance

arrive. Cette substance active est présente

l'intérieur du véhicule par le biais des conduits

retiennent les plus petites particules comme

dans de nombreuses plantes et les protège à

de ventilation est environ 5 fois plus contaminé

les poussières fines à presque 100%.

plusieurs niveaux.

utilitaires de respirer le moins possible des

par les gaz d'échappement, les polluants et les

2) Le charbon actif en granulés élimine les

allergènes que l'air que l’on respire au bord de

odeurs et les gaz nocifs tels que l'ozone, le

la route. La seule barrière entre ces polluants et

dioxyde de soufre ou les oxydes d'azote.

les passagers est le filtre à air de l'habitacle du

3) Les polyphénols naturels lient les allergènes

système de ventilation.

libérés.

Le

revêtement

antimicrobien

supplémentaire prive les bactéries et les

La bonne nouvelle: FreciousPlus

moisissures de leur base alimentaire.

Les filtres à air d'habitacle conventionnels
que la poussière, les pollens, la suie de diesel
ou même les odeurs de pénétrer dans les

Le revêtement antimicrobien de FreciousPlus

poids lourds ou les bus par le
système
Les

de

ventilation.

personnes

sujet-

tes aux allergies, les
asthmatiques et les conducteurs professionnels
peuvent désormais

La santé a la priorité
avec FreciousPlus
• Lie les allergènes à presque 100%.
• Réduit la croissance des moisissures et des
bactéries de plus de 98%.
• Retient la poussière fine presque
entièrement.

La barrière contre les allergènes
et les bactéries

empêchent uniquement les particules telles

utilise l'effet du polyphénol, pour éviter que cela

• Lie les gaz nocifs tels que l'ozone, les oxydes
d'azote ou le dioxyde de soufre.

TRANSPORT ACTUEL | MARS 2021
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Westfalen R1234yf

Le HFO-1234yf
sous la loupe...

Le HFO dans le HFO-1234yf signifie HydroFluoro-Oléfine. En d'autres termes, la molécule réfrigérante de 1234yf est composée
d'atomes d'hydrogène, de fluor et de carbone.
Le faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du HFO-1234yf est dû à la très
courte durée de vie atmosphérique de la
molécule du HFO-1234yf en raison d'une
double liaison C=C dans la structure moléculaire. La double liaison du carbone (égaLe fluide frigorigène HFO-1234yf est un gaz in-

Le fluide frigorigène HFO-1234yf n'est pas dan-

flammable, incolore et légèrement odorant. Il est

gereux pour la santé et ne présente pas de toxi-

utilisé à l'échelle mondiale dans les systèmes

cité aigue. Dans les véhicules, le fluide circule en

de climatisation pour automobiles, en rempla-

système fermé. Les occupants n'y sont donc

cement du gaz R-134a, car il présente un effet

pas exposés. Les professionnels qui travaillent

de serre plus faible. Le gaz R-134a a en effet un

dans les garages n'entrent pas en contact avec

potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de

cette substance, la vidange ou le remplissage se

1430, le HFO-1234yf de 4. Il y a quelques an-

faisant, là aussi, en circuit fermé.

nées, l'Union Européenne a décidé d'interdire,
à compter du 1er janvier 2018, l'immatriculation

Le fluide HFO-1234yf est inflammable et génère

de véhicules utilisant un liquide réfrigérant dont le

du fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique) en

PRP dépasse 150x celui du CO2 (gaz à effet de

cas de combustion. Des tests ont montrés que

serre dont le PRP = 1). Une voiture contient entre

le HFO-1234yf peut s'enflammer au contact de

0,4 et 1 kg de HFO-1234yf.

surfaces très chaudes, ce qui peut être le cas
lors d'accidents ou de fuites dans le système de
climatisation.

lement appelée liaison «oléfinique») peut
être facilement «brisée» dans l'atmosphère.
La molécule du R134a contient le même
nombre d'atomes de fluor et d'hydrogène
que le HFO-1234yf mais n'inclut pas la
liaison oléfinique (C=C) et est stable à long
terme dans l'atmosphère par rapport au
HFO1234yf.
Honeywell explique le nom du nouveau réfrigérant de cette manière:
HFO décrit un composé organique fluoré
appelé HydroFluoro-Oléfine, 1234 désigne
un composé spécifique:
1 = un carbone insaturé
= liaison (double) carbone
2 = deux atomes d'hydrogène
3 = trois atomes de carbone
4 = quatre atomes de fluor
yf dénote l'isomère spécifique (position des
atomes de fluor en face de la double liaison).
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Huile de compresseur Supercool

Nouvelle huile POE 68
Supercool a formulé une nouvelle huile

Cette huile est dès maintenant dispo-

synthétique POE (polyolester) universelle

nible avec ou sans détecteur de

de viscosité ISO VG 68 qui convient pour

fuite UV, en bouteilles de 946 ou

les systèmes de climatisation R1234yf et

237 ml.

R134a. Dotée d'excellentes propriétés de
lubrification, cette huile est parfaitement
miscible avec les huiles de type PAG ou
POE.
Sa formulation POE lui confère des propriétés
d'isolation électrique qui lui permettent d'être
utilisées dans les systèmes de climatisation de

Sans détecteur de fuites UV

véhicules hybrides et électriques, équipés de

POE68-946

compresseurs à entraînement électrique.
Avec détecteur de fuites UV
Cette huile contient le paquet d'additifs néces-

POE68UV-946

saire au bon fonctionnement des systèmes
de climatisation R1234yf. Elle contient des
agents anti-usure qui prolongent la durée de
vie du compresseur ainsi que des additifs qui
préviennent la formation d'acides et de corrosion
à l'intérieur du circuit.

Deux étapes essentielles pour une surface libre de pathogènes

CRC Multi-Surface Citro Cleaner
Combine deux étapes essentielles pour une

• Scanners, dispositifs de transport.

surface libre de pathogènes dans l'industrie,

• Bandes transporteuses, poignées d'escalier,

les transports et les bureaux: la forte teneur en
alcool de plus de 80% a un effet désinfectant
et réduit rapidement les bactéries, les virus et

pièces détachées, outils.
• Chariots élévateurs à fourche, remorques,
poignées de porte, allées, planchers.

les champignons, et le puissant nettoyant aux
agrumes élimine la saleté, la graisse, les huiles,

Les transports (voiture, bus, train)

etc. Le nettoyant laisse une surface propre,

• Tableau de bord, levier de vitesse, boutons

sèche et sans résidus sans qu'il soit nécessaire
de l'essuyer avec de l'eau et des chiffons. Facile
à utiliser: il suffit de vaporiser. Compatible avec
la plupart des surfaces, y compris le métal, la

de fenêtres, serrures.
• Volant, sièges en cuir et en tissu,
rétroviseurs, pare-brise.
• Systèmes de contrôle embarqués, poignées

pierre, le tissu et la plupart des plastiques. Testé

de porte, accoudoirs, boutons radio,

selon les normes EN 1276, EN 1650 et EN

indicateurs.

14476.
Bureau

Applications

• Interrupteurs, souris, claviers, bureaux.

Industrie

• Téléphones, tablettes, écrans tactiles,

• Vêtements de travail, chaussures.

télécommandes.

• Conteneurs et citernes.

• Réception, comptoirs de vente.

• Clôtures et panneaux d'accès.

• Toilettes, tables, chaises, poignées de porte.

• Panneaux de contrôle.

• Canapés en cuir et en tissu.

• Boîtiers de climatiseurs, hottes aspirantes.

• Appareils de cuisine.

 Contenu: 500 ml
No d'article: 33343
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Supercool Power Flush et Power Jet

FLUSH-482

Solutions de rinçage
En cas de remplacement d’un compresseur,

Ces 2 solutions de rinçage sont compa-

le rinçage du circuit de climatisation s’avère

tibles avec les réfrigérants R134a, R12 et

nécessaire.

R1234yf. Elles sont également compatibles
avec les huiles pour compresseurs PAG,

Supercool propose 2 solutions de rinçage qui

ester et POE. En outre, elles ne présentent

permettent de nettoyer et enlever les huiles,

aucun danger pour les véhicules hybrides/

débris et autres contaminants à l’intérieur du

électriques.

circuit de climatisation:
• Power Flush: solution de rinçage sous forme
d’aérosol, livré avec un flexible d’application.
• Power Jet: solution de rinçage sous forme de

Même si ces liquides s’évaporent rapidement, nous conseillons un séchage à
l’azote des parties/composants traités.

bouteille sous pression, nécessitant l’utilisation d’un pistolet avec tuyau flexible.

FLUSH-444

04.-28.03.2021

DANS VOTRE ATELIER
Accès direct depuis les webshop’s:

www.d-store.ch

shop.matik.ch

www.techno-store.ch
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SW-Stahl

SW-Stahl

Thermomètre, infrarouge,
numérique

Jeu d’agrafes de desserrage
(assort. univ. de 22 pces)

Thermomètre avec pointeur laser, arrêt automatique, affichage numé-

Pour le desserrage des connecteurs de conduites de climatisation, de

rique éclairé. Idéal pour les mesures sur des pièces chaudes ou rotatives,

carburant, d'air et d'huile d'un diamètre de 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4",

des liquides ou des endroits difficilement accessibles.

7/8". Assortiment universel – convient à tous les véhicules courants.

Mesure la température d'un objet avec précision en quelques secondes,

Pour le montage et le démontage des raccords à ressort CLIC difficiles à

même à une distance de plusieurs mètres. Grâce au thermomètre

ouvrir pour les conduites de carburant, de climatisation, d'air et d'huile.

infrarouge de SW-Stahl, il est possible de contrôler un climatiseur, un

Aucun endommagement des raccords enfichables; déconnexion rapide

congélateur ou un chauffage au sol, de

et facile des conduites.

détecter des ponts thermiques ou de
tester le fonctionnement des freins. Cet

 No d'article 61717L

appareil de mesure intelligent détecte le
rayonnement thermique d'un objet et
calcule sa température.
• Plage de mesure: -50 °C bis + 550 °C.
• Précision de mesure: ± 2,5%.
• Température de fonctionnement: 0 °C \-50 °C.
• Facteur de distance: 12:1.
• Commutable: °F / °C.
• Incl. 2 piles AAA.
 No d'article 72360L

SW-Stahl

SW-Stahl

Outil de déverrouillage pour
climatisation, VAG, 2 pces

Jeu de clés à douille spéciales
pour la climatisation, 12 pces

Pour le montage et le démontage des raccords à ressort CLIC difficiles

Contient tous les outils pour les vissages sur les systèmes de climati-

à ouvrir pour les systèmes de conditionnement d'air. Aucun endom-

sation.

magement des raccords enfichables; déconnexion rapide et facile des

• 2 embouts spéciaux 2,2 et 3,2 mm pour étranglement fixe.

conduites.

• 2 embouts spéciaux octogonaux, 12 et 15 mm (Volvo).
• Adaptateur et embout à 5 étoiles IP10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Pour desserrer les raccords rapides sur les conduites de climatisation.
• Convient pour VW, Audi, Skoda, Seat.

avec ouverture pour le desserrage des brides, etc.
• Tous les outils avec un entraînement de 6,3 mm (1/4").

• Dimension fermée: 16 / 18 mm.
• À utiliser comme l'outil VAG avec
le no d’art. OEM: T40149.
 No d'article 61800L

Convient à toutes les vannes d'arrêt courantes. Ensemble idéal pour
systèmes frigorifiques et de climatisation.
 No d'article 61719L

MAXIMALE
FLOTTENVERFÜGBARKEIT
Wir präsentieren FleetRunner™: das spezielle KFZ-Ersatzteilprogramm von Gates für Nutzfahrzeuge. Als Erstausrüster mit globaler Präsenz
und Reichweite wendet Gates die gleichen Qualitätsstandards bei der Herstellung aller Teile im Rahmen von FleetRunner™ an. Das macht
sie zu hochwertigen Lösungen, mit denen Ihre Motoren länger und effizienter laufen. Dadurch werden wiederum Kosten für die Wartung
gespart und die Zeit der Fahrzeuge auf der Straße wird maximiert. Verfügbar ab Lager in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

GATES® FLEETRUNNER™ DAMIT IHRE FLOTTE IM EINSATZ BLEIBT
WWW.GATES.COM

Découvrez FleetRunner™, le programme de Gates destiné au marché de la rechange pour les applications poids lourds.
Fournisseur en première monte présent dans le monde entier, Gates garantit les mêmes normes de qualité à la fabrication de
toutes les pièces de la gamme FleetRunner™. Ces solutions de qualité supérieure offrent à vos moteurs une plus grande efficacité
et une durée de vie plus longue, et à vous une diminution des frais d’entretien et une augmentation du temps passé sur la route.
Disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

AVEC LA GAMME FLEETRUNNER™ GATES® TENEZ LA ROUTE
WWW.GATES.COM

Gates presenta FleetRunner™, la gamma di componenti di ricambio dedicata alle applicazioni pesanti. In qualità di fornitore di
componenti di primo equipaggiamento con una presenza e una copertura globale, Gates applica gli stessi standard qualitativi
nella produzione di tutti i componenti FleetRunner™. Questo li rende soluzioni di qualità superiore in grado di garantire un
funzionamento più efficiente dei motori per lunghi periodi di tempo, consentendo di risparmiare denaro sulla manutenzione
e di massimizzare il tempo su strada. Disponibili a magazzino in Europa, Medio Oriente e Africa.

FLEETRUNNER™ GATES® SU STRADA, PIÙ A LUNGO

© Gates Corporation 2019 – Alle Rechte vorbehalten.

WWW.GATES.COM
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La nouvelle gamme d'huiles moteur Eni pour les véhicules utilitaires

Eni i-Sigma: la gamme
haute technologie
L'efficacité et la fiabilité des nouveaux lubrifiants offrent une protection optimale pour
votre flotte. Eni a développé une gamme de
lubrifiants avancés qui non seulement répondent aux exigences typiques des constructeurs de véhicules commerciaux,
mais qui augmentent également la compatibilité environnementale.

i-Sigma top MS 5W-30
Huile moteur moderne performante à haut rendement énergétique pour véhicules utilitaires.
Convient aussi bien aux véhicules anciens
qu’aux véhicules de dernière génération et aux
véhicules équipés de filtres à particules diesel
et de systèmes de post-traitement des gaz
d’échappement. Usure minimum grâce à une
protection accrue contre l’usure. Intervalles de
vidange d’huile prolongés selon les consignes
du constructeur. Économie de carburant.
ACEA E4, E6, E7, E9
API CK-4, CJ-4
Caterpillar ECF-3 | Cummins CES 20081, 20086
| JASO DH-1-17, DH-2-17, DL-0-17 | MAN M
3271-1, M 3477, M 3575 | MTU type 2.1, type
3.1 | Detroit Diesel 93K222 | Deutz DQC IV-18
LA | MACK EO-S-4.5 | MAN M 3677, M 3777
| MB 228.51 | MB- 228.52 | Renault VI RLD-3 |
Scania LDF-4 (Feedback) | Volvo VDS-4.5

i-Sigma top MS 10W-40
Huile moteur synthétique spéciale de haute
performance, de qualité Low-SAPS. Obligatoire
pour les véhicules équipés de SCR, CRT et de
filtres à particules diesel. Huile moteur de catégorie de performance UHPD. Temps d’huilage
les plus rapides. Interdite aux moteurs à
essence.
ACEA E6, E7, E9
API CK-4
Caterpillar ECF-2, ECF-3 | Cummins CES 20081
| Detroit Diesel 93K218 | Deutz DQC IV-10 LA |
JASO DH-2-17 | MAN M 3271-1 | MACK EO-O
PP | MAN M 3477 (Approved) | MB 228.51 |
MTU type 3.1 (Approved) | Renault VI RLD-3 |
Scania Low Ash | Volvo VDS-4
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CRC

Gamme pour l’automobile
entièrement mise à jour

Sous la devise «For every part of the

Propriété

job», CRC Industries lance une gamme

• Lubrifiant adhésif universel

entièrement mise à jour pour le secteur

• Ne goutte pas

professionnel automobile européen. Le

• Couleur bleu transparent pour un contrôle

groupe a complètement revu la conception

visuel facile de la lubrification

des sprays et a élargi la gamme de produits.

• Résiste à la pression et à l'eau
• Résiste à des températures allant jusqu'à

CRC MULTILUBE PRO
Lubrifiant

adhésif

à

haute

+200 °C.
performance.

Multilube Pro est le lubrifiant adhésif polyvalent

Avantages

et performant. Multilube Pro présente de bon-

• Lubrification à long terme, même sous

nes propriétés de pénétration dans les points de

l'influence des conditions météorologiques.

lubrification lorsqu'il est pulvérisé. Un film lubri-

• Excellent niveau d’adhérence.

fiant adhésif et résistant à l'eau avec effet durable

• Lubrifiant polyvalent (pour chaînes,

se forme rapidement. Pour faciliter le contrôle

articulations, tringleries, guides coulissants

CRC, Lubrifiant polyvalent 5-56 PRO

visuel de la lubrification, le produit est coloré

et roues dentées).

Contenu: 500 ml

en bleu transparent. Il est inodore, ne contient

• Avec tube de pulvérisation (No d'art. 32697).

ni silicone ni résine, nuit pas aux joints toriques

Multilube Pro est un lubrifiant adhésif polyvalent

et peut être utilisé dans une large gamme de

et parfaitement adapté à la lubrification à long

températures allant de -35 °C à +200 °C.

terme des boulons, câbles métalliques, bandes
transporteuses, articulations, tringleries, guides
coulissants, pignons, rouleaux, engrenages, etc.
même sous l'influence directe des conditions
météorologiques.

• Avec tête de pulvérisation spéciale CLEVERSTRAW à jet variable (No d'art. 33233).
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DAB+, la voie de réception la plus utilisée

Suppression de la bande
OUC en 2022/2023

Le secteur de la radio a accepté de mettre

onzième enquête du printemps 2020 a montré

la pandémie), mais un total de 5,1 millions de

en œuvre le passage de la bande OUC à

que l'utilisation de la radio numérique a aug-

radios ont été vendues depuis 2000. Pratique-

la diffusion numérique via DAB+ en 2022

menté de 22% depuis l'automne 2015. Les

ment toutes les nouvelles voitures sont équipées

et 2023. Les membres des associations de

auditeurs de radio reçoivent chaque jour 71

d'un dispositif DAB+ en standard.

radio et la SSR ont accepté la procédure.

minutes de radio sur 100 en numérique. En juin
2020, seulement 13% de la population suisse

La SSR arrêtera donc ses émetteurs OUC en

écoutait exclusivement la radio OUC analogique.

août 2022, et les stations de radio privées au
plus tard en janvier 2023. La suppression est
fondée sur les signaux positifs du marché et
l'évolution des chiffres d'utilisation.

Le DAB+ est également la voie de
réception la plus utilisée dans la
voiture
Dans la voiture, la diffusion via DAB+ a

L'OFCOM a accepté le plan d’arrêt convenu par

gagné en importance et a remplacé la bande

la branche comme un engagement contraignant

OUC. L'utilisation de la radio via DAB+ et via

et de supprimer les concessions de radio OUC

Internet représentent aujourd'hui 55% de

aux dates convenues.

l'utilisation totale dans les voitures.

71% écoutent la radio numérique

Selon les enquêtes de Gfk Switzerland, les

Depuis l'automne 2015, Gfk Switzerland déter-

ventes ont diminué au cours du premier

mine tous les six mois l'état de l'utilisation de la

semestre 2020 avec un peu moins de

radio en Suisse pour le compte de «DigiMig»: la

250'000 appareils DAB+ (phénomène lié à

VARTA® ProMotive AGM

La batterie VARTA ProMotive AGM est conçue pour les poids lourds les plus exigeants. C’est la seule batterie
permettant une utilisation optimale des applications les plus gourmandes en énergie, y compris les fonctions
de climatisation et de chauffage au stationnement, sans en épuiser prématurément l’autonomie.
Durée de vie multipliée par six par rapport aux batteries conventionnelles
Fonctions hôtel avancées, y compris climatiseur et chauffage au stationnement
Conçue pour un montage en fin de trame (EURO 5/6) grâce à une meilleure
résistance aux vibrations

Connectez-vous à notre portail varta-automotive.com/fleet
pour convenir d’un rendez-vous avec l’un de nos experts
et optimiser le CTP de votre parc de véhicules.

Tout démarre avec

www.osram.ch/truckstar

ade for
M

Jusqu'à 100% de luminosité en plus1)
Plus du double de la durée de vie2)
Meilleure sécurité de conduite grâce à un meilleur éclairage de la route
Convient à une utilisation intensive grâce à une très haute résistance aux vibrations

La lumière, c’est OSRAM

Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112
Par rapport aux lampes standard

—
—
—
—

2)

Encore plus solide, encore plus robuste, encore plus durable!
La gamme de produits professionnels OSRAM TRUCKSTAR® PRO, encore optimisée,
devance de loin les lampes 24 V conventionnelles grâce à sa technologie à bobine unique.

ssi o n

1)

La lumière, c'est la puissance
OSRAM TRUCKSTAR® PRO
Puissance sans frontières
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