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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.
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La lumière, c'est la puissance
OSRAM TRUCKSTAR® PRO
Puissance sans frontières
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Choisir les bons amortisseurs

D'une importance cruciale pour les
utilisateurs de véhicules de transport
Les amortisseurs Van-Magnum de Monroe® sont conçus pour ré-

«Les véhicules utilitaires légers sont plus

pondre aux exigences uniques des utilitaires les plus robustes du

lourds, transportent des charges plus

marché.

lourdes et sont souvent beaucoup plus
sollicités au cours d’une journée, d’une

Il y a d’énormes différences entre les exigences de transport de charge et

semaine, d’un mois et d’une année. Il

de tenue de route des voitures particulières d’aujourd’hui et du parc de

est important pour les entreprises de

véhicules commerciaux légers, notamment des camionnettes de livraison

protéger leur investissement dans ces

et des fourgons qui roulent sur les routes européennes. L’explosion du

véhicules en choisissant des compo-

commerce en ligne et la demande croissante des consommateurs pour

sants de rechange de qualité.»

une livraison pratique et un service sur site signifient que les véhicules
commerciaux légers contribuent à alimenter l’économie mondiale.

Le choix d’un amortisseur à usage plus
léger pour un véhicule utilitaire très sol-

Entretenir correctement ces véhicules nécessite de bien comprendre les

licité peut non seulement conduire au

tâches uniques qu’ils doivent accomplir au quotidien. Par exemple, leurs

remplacement plus rapide des amor-

amortisseurs qui jouent un rôle essentiel dans la sécurité des conducteurs et

tisseurs, mais aussi accélérer l’usure

la prévention des dommages à la cargaison, doivent être conçus et construits

des pneus et des organes de direction

pour résister à des charges lourdes et à une sollicitation quasi-permanente.

du véhicule. Ces organes dépendent

Étant donné que chaque amortisseur effectue en moyenne 2 816 actions

des amortisseurs pour absorber les

stabilisatrices par kilomètre, ces composants sont exposés à une usure ex-

chocs de la route, maintenir l’aligne-

trême, même dans des conditions de fonctionnement normales.

ment des roues et réduire les vibrations
potentiellement dommageables. Les

C’est à cause de ces exigences uniques que Monroe, un des principaux

amortisseurs

fournisseurs d’équipement d’origine et d’organes de suspension de rem-

répondent à cette problématique, ainsi

placement, a développé les amortisseurs Monroe Van-Magnum. Ces

qu’à d’autres, grâce à plusieurs amélio-

amortisseurs sont d’une conception spéciale surdimensionnée, avec des

rations, notamment:

Monroe

Van-Magnum

soudures renforcées et plusieurs autres modifications importantes pour
améliorer la tenue de route du véhicule, protéger les passagers et la cargaison, et mieux résister à l’usure provoquée par une utilisation extrême.

• Tubes primaires et auxiliaires plus
gros, avec une capacité de fluide accrue pour une capacité de charge et

«De nombreux fourgons, camions légers et autres véhicules utilitaires

un rendement thermique exception-

offrent un confort de conduite et une maniabilité semblables à ceux des voi-

nels, ainsi qu’un amortissement plus

tures de tourisme, il peut donc sembler naturel d’utiliser des amortisseurs
automobiles standard sur ces véhicules. Mais en fait, c’est le contraire,»
déclare Caroline Bonard, Responsable Produit Suspension chez DRiV.

uniforme.
• Tiges de piston haute résistance usinées dans un acier de qualité industrielle chromé dur, pour un fonctionnement souple et durable.
• Soupape à conception de pointe assurant une excellente tenue de route
dans toutes les conditions de charge. Cela augemente la sécurité de
conduite, tout en limitant les risques de dommages à la cargaison sur
route accidentée.
En plus des amortisseurs Van-Magnum pour véhicules commerciaux légers, Monroe est aussi l’un des principaux fournisseurs d’amortisseurs
de technologie avancée pour voitures particulières, véhicules tout-terrain
haute-performance, et camions et remorques utilitaires. Monroe propose
également des kits de montage et de protection d’amortisseurs, des
ressorts à gaz pour hayons et capots, des ressorts hélicoïdaux et des
sphères, ainsi que des composants de direction et de suspension pour les
véhicules de tourisme d’aujourd’hui.
Pour en savoir plus, merci de visiter: www.aftermarket.monroe.com
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HaynesPro

Mise à jour des données
pour poids lourds
Le célèbre fournisseur de données Haynes-

clair avec de nombreux graphiques explicatifs,

HaynesPro a baptisé les différents types de rap-

Pro a publié une nouvelle mise à jour

par exemple les couples de serrage pour les

pel Smart-PACK: les « SmartCase » sont des

pour le 3ème trimestre 2020 de Truck-Set

freins ou les transmissions.

conseils vérifiés pour résoudre des cas problé-

Workshopdata.

matiques connus. Les « Données de rappel »
Des instructions de réparation complètes avec

sont les rappels officiels qui concernent la sé-

Dans cette mise à jour, de nombreuses nou-

des détails sur les outils spéciaux et des données

curité. Les « Bulletins de service technique »

velles données ont été ajoutées, par exemple

techniques telles que les quantités de remplissage

publiés par les constructeurs sont extrêmement

des graphiques pour l’aperçu des points de lu-

pour toutes les combinaisons moteur/boîte de

importants pour les entreprises, et sont désor-

brification du châssis, de nouvelles instructions

vitesses/essieu sont incluses. Des programmes

mais également accessibles aux utilisateurs de

pour le remplissage d’huile et la vérification du

d’entretien complets selon les spécifications

HaynesPro. Les symptômes, la cause et la solu-

niveau pour les transmissions automatiques et

du fabricant avec les heures de travail ainsi que

tion des rappels respectifs y sont décrits.

semi automatiques. En outre, un nouveau re-

des temps de réparation basés sur l’équipement

gistre a été ajouté pour améliorer la sélection

d’origine complètent la partie technique.

des essieux.

HaynesPro est le seul fournisseur de données à
proposer également des données pour les re-

Les points forts sont les données électroniques

morques et les semi-remorques. Les nouveaux

En termes de contenu, Truck-SET fournit toutes

avec les schémas de circuit, l’emplacement des

fabricants introduits sont Humbauer et Mül-

les données nécessaires à la maintenance,

composants, les unités de commande et les

ler-Mitteltal. Au total, 21 fabricants internatio-

à la réparation et au diagnostic des 7 grands

points de masse sur le véhicule ainsi que tous

naux sont inclus. Les remorques sont également

constructeurs de poids lourds DAF, IVECO,

les fusibles et les relais. Dans le cadre du dia-

soumises à des intervalles de maintenance et à

MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA

gnostic guidé des composants, ceux-ci peuvent

l’usure, par exemple le système de freinage. Ces

et VOLVO plus ISUZU, FUSO et NISSAN.

être vérifiés avec précision, allant du code d’er-

données et instructions techniques ainsi que les

reur jusqu’au composant défectueux pour la

heures de travail et le domaine électronique sont

Les véhicules de transport tels que le Sprinter

gestion du moteur et l’ABS/ASR, conformément

inclus dans la section remorques.

sont attribués aux fabricants respectifs. Toutes

aux valeurs spécifiées. Les instructions relatives

les informations sont basées sur les données OE

à la suspension pneumatique à commande

et sont présentées dans un format uniforme et

électronique (ECAS) constituent un nouvel ajout.
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SmartFlex AH31 et DH31 de Hankook

Pneus toutes saisons –
une solution polyvalente
Dans des conditions météorologiques instables,

SmartFlex AH31

SmartFlex DH31

Hankook recommande pour le domaine des

Pneus poids lourds toutes saisons pour l’essieu

Pneus poids lourds toutes saisons pour l’essieu

poids lourds et des autobus la gamme de pneus

directeur en utilisation moyenne à longue dis-

d’entraînement en utilisation moyenne à longue

toutes saisons SmartFlex pour les moyennes

tance

distance

commerciaux peuvent compter sur un haut ni-

1. Profil et zone d’épaulement extra large.

1. Lamelles multi-3D. Traction et kilométrage

veau de sécurité de conduite et sur la capacité

La zone d’épaulement extra-large et ouverte

de charge accrue pour certaines dimensions.

permet d’obtenir un kilométrage et une traction

2. Bloc de profil à 6 nervures. Bande de rou-

élevés ainsi que d’excellentes caractéristiques

lement à 6 nervures avec des blocs spéciaux

et longues distances. Les clients des véhicules
élevés avec une usure régulière

Le pneu pour essieu directeur SmartFlex AH31

de maniabilité.

et le pneu pour essieu d’entraînement SmartFlex

2. Lamelles multi-3D. Traction et kilométrage

DH31 portent tous deux la désignation M+S et

élevés avec une usure régulière

ante sur toute la durée de vie. Protection

le symbole du flocon de neige (3PMSF) pour as-

3. Tread Wear Equalizer Stepper Technolo-

contre les instabilités au niveau des extrémi-

surer une bonne traction même dans des condi-

gy (T.W.E.S.). Stabilisateurs sur les pavés de la

tés des lamelles

tions de route hivernales qui ne manquent pas

bande de roulement pour réduire l’usure irrégu-

de surprises. Le Hankook SmartFlex DH31 a une

lière/ unilatérale

bande de roulement à 6 nervures avec des blocs
spéciaux à 6 angles qui assurent une usure plus
uniforme pour une plus longue durée de vie du
pneu. Les lamelles autonettoyantes brevetées
Hankook, situées au centre de chaque bloc,
empêchent d’endommager les extrémités du
bloc, ce qui garantit une excellente performance
de traction tout au long de la vie du pneu.
La gamme de pneus toutes saisons SmartFlex
est complétée par le pneu de remorque correspondant, le SmartFlex TH31, dont la large zone
d’épaulement fermée favorise une conduite
stable en ligne droite et offre un bon soutien latéral. Les rainures inclinées de la bande de roulement aident à éviter les instabilités.
Alors que le SmartFlex AH31 et le SmartFlex
DH31 sont principalement destinés aux jantes
de plus grand diamètre (22,5 pouces), le SmartFlex AH35 et son équivalent pour l’essieu d’entraînement, le SmartFlex DH35, sont plus adaptés aux dimensions de 17,5/19,5 pouces.

à 6 angles
3. Lamelles autonettoyantes. Traction const-
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SW Stahl

Une histoire d'amour
SW Stahl aime les outils. Qu’ils vissent, qu’ils

duits directement ou via ses partenaires spéciali-

tournent, qu’ils s’encliquètent, qu’ils percent

sés dans 20 pays européens.

et plus encore. Le « plus » étant à prendre au
sens propre: les outils SW Stahl offrent plus.

Inventif et solutionneur de problèmes

Plus d’idées innovantes, plus grande quali-

Une équipe expérimentée d’ingénieurs, de tech-

té, plus de prise en main, plus de capacité à

niciens, d’experts automobiles et de commer-

résoudre des problèmes, plus de puissance

ciaux professionnels développe les solutions in-

pour un prix plus petit, plus de plaisir. Plus

novantes pour le marché des pièces de rechange

de 9500x, la maison SW Stahl a offert son

de l’automobile, de l’indus¬trie et du commerce.

cœur, et la tendance est à la hausse. C’est le

Si nécessaire, SW Stahl fai¬t également appel à

nombre d’outils manuels et d’outils spéciaux

des experts externes – par exemple des desi-

pour l’automobile que le fabricant propose

gners qui donnent à une brillante idée technique

dans son assortiment – spécifiquement pour

la forme et la fonctionnalité qui s’impose. Le fa-

l’international automotive aftermarket (iam),

bricant a été récompensé l’année dernière par le

pour l’industrie et l’artisanat.

prix IF design award. Hourra!

Avec son expérience de plus de 30 ans dans

New Look

l’outillage, la maison SW Stahl sait ce qu’elle

SW Stahl a mis en œuvre de nombreuses idées

fait. Le fabricant connaît parfaitement les be-

vraiment bonnes, et souhaite de le faire savoir: SW

soins de ses clients. Et les outils qui existent

Stahl a beau¬coup progressé ces derniers mois

dans le monde entier. Ce qui doit être inventé

dans de nombreux domaines. Le fabricant a lan-

ou développé en priorité. Les collaborateurs de

cé de nouveaux processus, a perfectionné et s’est

SW Stahl n’attendent surtout pas que les autres

repositionné. Les clients s’en rendent compte,

commencent à réfléchir, ils le font eux-mêmes:

certes. Mais il faut aussi que cela se voit – au pre-

SW Stahl propose des solutions aux problèmes

mier coup d’œil. C’est pour cela SW Stahl a créé

que rencontrent leurs clients ou qu’ils pourraient

sa nouvelle image de marque.

rencontrer à l’avenir.
La nouvelle famille d’outils SW Stahl couvre les be-

Partenaire des ateliers

soins de base pour la boîte à outils ou le chariot à

SW Stahl mise sur des outils de grande qualité

outils. Et pas n’importe comment, mais parfaite-

à des prix honnêtes. Sa gamme de produits ne

ment fonctionnel, pratique et beau. Les outils ont

propose rien d’autre. En revanche, SW Stahl n’a

été conçus par SW Stahl, dessinés par le célèbre

aucune limite dans: le savoir-faire, le service et

studio de design Squareone et – dans le cas des

son orientation internationale. Le fabricant pro-

cliquets réversibles – ont reçu un prix de l’iF. Le cli-

po¬se par exemple toujours les outils les plus

quet réversible et la clé dynamométrique sont dis-

innovants au monde dans sa gamme de pro¬-

ponibles immédiatement. Les autres produits de la

duits. SW Stahl assure la distribution de ses pro-

gamme seront disponibles plus tard dans l’année.
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Les nouvelles batteries ProMotive

VARTA® ProMotive
Le secteur des véhicules utilitaires a considé-

Cette évolution a bien évidemment un impact sur

alimente de manière fiable les consommateurs

rablement changé ces dernières années. Cela

la batterie: dans les véhicules commerciaux équi-

gourmands en énergie, comme le système de

est dû non seulement à des normes d’émis-

pés d’une batterie classique pour les longs trajets,

climatisation de la cabine.

sion plus strictes, mais aussi à une augmenta-

la durée de vie de la batterie est réduite, le risque

tion du nombre de nuitées dans les véhicules

de panne est accru et les frais d’exploitation aug-

Toutes ces innovations exigent une plus grande

et aux équipements embarqués pour améliorer

mentent car ces batteries ne sont pas adaptées à

variété par rapport à l’assortiment des fabricants

le confort. On observe aussi une tendance à la

la plupart des applications d’aujourd’hui.

de batteries. La complexité plus élevée rend de

modernisation d’autres consommateurs gour-

plus en plus difficile le choix de la technologie

mands en énergie, comme les climatiseurs de

Les batteries VARTA® ProMotive ont été déve-

de batterie appropriée pour les applications des

cabine pour le stationnement.

loppées afin de fournir la solution parfaite pour

véhicules qui ont fortement changé; le tout dans

chaque besoin énergétique et chaque application.

un marché en constante évolution.

Pour répondre à l’évolution du marché des vé-

L’utilisation d’une mauvaise technologie augmente

hicules commerciaux, nous avons élargi notre

le risque de panne, de sorte que les délais ne

assortiment en introduisant la nouvelle batterie

peuvent pas être respectés. Cela met une pres-

AGM VARTA ProMotive: la première batterie

sion considérable sur les gestionnaires de flottes.

AGM pour véhicules commerciaux développée
en coopération avec les principaux construc-

Avec le nouveau portail VARTA pour les batte-

teurs de véhicules commerciaux. La VARTA

ries de véhicules commerciaux, nous avons re-

ProMotive AGM offre 6x la durée de vie com-

levé ces défis grâce à une approche intuitive et

parée aux batteries conventionnelles et présente

orientée vers les applications. Le portail VARTA

la meilleure capacité de charge. Grâce à sa

conçu pour les batteries de véhicules commer-

résistance élevée aux vibrations, elle convient

ciaux propose une sélection d’applications pour

parfaitement pour un montage à l’arrière du vé-

aider les gestionnaires de flotte à choisir la bonne

hicule (EURO 5/6). En mode stationnement, elle

technologie de batterie et à optimiser les coûts.
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Exide fait passer les batteries humides pour poids lourds au prochain niveau!

Prochaine génération de
batteries EFB pour PL
Avec le lancement de StrongPRO EFB+ et
EndurancePRO EFB, Exide continue à propulser directement la toute récente technologie dans le marché de l’après-vente.
La batterie EndurancePRO d’Exide est dès
maintenant disponible avec le niveau de
résistance aux vibrations V4. Les désignations de batteries connues jusqu’à ce jour
restent inchangées. Les commandes déjà
passées seront livrées avec la nouvelle

StrongPRO EFB+ (liste de types)
Exide

Tension de
charge

Propriétés
techniques

Dimensions

>
28,8 V

Capacité

Démarrage
à froid (EN)

Type de
bac

L

I

H

Circuit

Support
de base

EE1403

X

140 Ah

800 A

D04

513mm

189mm

190mm

3

B0

EE1853

X

185 Ah

1110 A

D05

513mm

223mm

223mm

3

B0

EE2353

X

235 Ah

1200 A

D06

518mm

279mm

240mm

3

B0

Type

<
28,8 V

Rendement

technologie en fonction de la disponibilité.
StrongPRO EFB+ et EndurancePRO EFB d’Exide offrent:
• Une adaptation optimale à la tension de charge
à bord du véhicule grâce à des versions sans
entretien (Ca/Ca) et à faible entretien (hybrides)
• La technologie HVR® éprouvée pour la résistance aux vibrations V4, la charge vibratoire maximale selon la norme EN 50342-1.
Conviennent idéalement à une utilisation sur
l’essieu arrière pour les véhicules Euro 5/6
Depuis décembre 2019, les nouvelles batteries StrongPRO EFB+ d’Exide sans entretien
offrent:
• Une meilleure capacité de rechargement et acceptation de la charge que les batteries de la
première génération
• Une technologie Ca/Ca sans entretien
• Une stratification de l’acide réduite grâce au
mélange chimique de l’acide pour un cyclage
plus élevé
Depuis décembre 2019, les nouvelles batteries
EndurancePRO EFB d’Exide offrent:
• Une version hybride pratiquement sans entretien pour une aptitude au chargement optimale
pour Mercedes Benz, Scania et MAN, ce qui
contribue à une durée de vie améliorée
• Le type C/EX2253 est équipé d’un couvercle
plat pour un meilleur montage avec un étrier à
bord du véhicule

EndurancePro EFB (liste de types)
Exide
Type

Tension de
charge
<
28,8 V

>
28,8 V

Rendement

Propriétés
techniques

Dimensions

Capacité

Démarrage
à froid (EN)

Type de
bac

L

I

H

Circuit

Support
de base

EX1803

X

180 Ah

1000 A

D05

513mm

223mm

223mm

3

B0

EX2253

X

225 Ah

1100 A

D06

518mm

279mm

240mm

3

B0
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Valeo au cœur de l’innovation

La révolution de
l’électrification
Valeo, fort de sa position de pionnier et de n°1 mondial dans les
systèmes électriques des véhicules (une voiture sur trois dans le
monde est déjà dotée d’un alternateur ou alterno-démarreur
Valeo), présente le dispositif le plus complet pour accompagner la révolution de la baisse des émissions de CO2.
Le Groupe développe d’abord des produits réduisant les gaz
d’échappement des moteurs traditionnels à combustion. Il
conçoit ensuite l’hybridation abordable et applicable au plus
grand nombre de voitures. Il propose le moteur électrique associé à l’électronique de puissance pour les automobiles, hybrides, hybrides rechargeables et électriques. Enfin, il met au
point des systèmes thermiques et des nouveaux matériaux qui
augmentent l’efficacité énergétique des véhicules.

L’hybride pour tous
Les technologies d’électrification de Valeo s’appliquent à
toutes les voitures, c’est ce qui en fait leur pertinence. Pour les véhicules urbains ou polyvalents, Valeo propose des systèmes d’hybridation

constructeurs automobiles, d’introduire la tech-

légère à 12 ou 48 V. Pour les berlines de grande diffusion et premium, ou

nologie hybride sur des véhicules existants. Le

bien encore pour les SUV, les solutions de haute puissance, au-delà de

dispositif 48 V de Valeo génère d’importants bé-

60 V, qu’il s’agisse de modèles hybrides, hybrides rechargeables ou tout

néfices pour un coût bien moins élevé que celui

éléctriques, sont développées par la co-entreprise Valeo Siemens eAuto-

d’un hybride à haute tension. Le système 48 V

motive GmbH.

de Valeo permet de récupérer de l’énergie au
freinage et à la décélération. Il restitue ensuite

L’alterno-démarreur à courroie 12 V de Valeo, un battement
de cils pour redémarrer

cette énergie, stockée dans la batterie, pour la

L’alterno-démarreur remplace l’alternateur traditionnel et le démarreur. Il

mild hybrid de Valeo. L’alterno-démarreur 48

coupe automatiquement et en douceur le moteur lorsque le véhicule est

V permet une réduction de consommation de

arrêté, et le relance instantanément lorsque le véhicule repart. Cela évite

carburant et d’émissions de CO2 pouvant aller

toute consommation de carburant inutile et contribue ainsi à la réduc-

jusqu’à 10%.

tion des émissions de CO2. Le redémarrage s’effectue silencieusement,
sans vibration à la plus petite sollicitation du conducteur. 400 millisecondes suffisent à relancer la mécanique, soit les unités de temps
des battements de cils de l’Homme, lesquels se font entre 100
et 400 millisecondes. Il s’intègre parfaitement et simplement
au moteur, ce qui réduit son coût d’installation. L’alterno-démarreur à courroie 12 V Valeo s’adapte à toutes les boîtes de
vitesses, manuelles ou automatiques.

L’alterno-démarreur à courroie 48 V de Valeo,
l’hybride pour tous
Valeo a mis au point un dispositif hybride associant un moteur traditionnel à un moteur électrique fonctionnant à basse tension, à 48
V. Ce système peut être installé sur tous les véhicules actuels en cours
de production. C’est le moyen le plus économique à ce jour, pour les

traction. C’est ce qu’on appelle la technologie
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Swiss-Made

Start Trucks Booster
Tous les boosters professionnels sont dé-

mais dans des condensateurs. Ces boosters

veloppés et produits en Suisse par la socié-

sont donc pratiquement sans usure et sans en-

té LEMANIA ENERGY. LEMANIA ENERGY

tretien. Un autre avantage: il n’est plus nécessaire

possède deux usines entièrement dédiées

de les recharger constamment. Ils peuvent être

à la conception et à la fabrication d’équi-

gardés déchargés pendant une année sans pro-

pements pour batteries, tels que des boos-

blème. Ils peuvent cependant aussi faire jusqu’à

ters, chargeurs et testeurs de batteries.

100 démarrages par jour, car ils absorbent, après

Ces boosters sont produits pour les socié-

chaque démarrage, le courant de l’alternateur afin

tés Technomag et Derendinger et sont ven-

de vous permettre de continuer à faire des démar-

dus en Suisse et en Europe.

rages par la suite.

Modèle compact et professionnel: P4-ST

Ces modèles sont fabriqués sur commande afin

Ce modèle est très intéressant car il combine

de pouvoir fournir à nos clients dans le monde

plusieurs aspects, dont des dimensions très

entier des batteries toujours « fraîches » et 100%

compactes pour un modèle 12/24V avec une

chargées. Les boosters sont contrôlés à chaque

puissance de 5’000/2’500 Ampères Peak, en

étape de la production et les batteries sont char-

12V et 24V, ainsi qu’un fusible de sécurité qui

gées, déchargées, rechargées et testées avant

protège le véhicule contre les inversions de po-

d’être fournis au client. Chaque modèle peut

larités. Il peut facilement être transporté et rangé

être tracé afin d’identifier la provenance (le site

dans tout type de véhicule ou de garage. Il ne

de production). Tous les modèles peuvent faci-

prend que très peu de place. Ce modèle pos-

lement être réparés sur place, ou être envoyés

sède aussi un connecteur de type Anderson qui

dans nos centres de réparations. Pour plus d’in-

permet une connexion 12V ou 24V – simple-

formation, n’hésitez pas à nous contacter.

ment et en toute sécurité.

Modèle industriel et extra puissant sur
roues: P1-TR
Le P1-TR a été développé pour démarrer n’importe quel type de véhicule en 12V ou 24V, allant des poids lourds de toutes tailles, aux chars
d’assaut ou avions de l’armée. Il est équipé
de deux batteries de 33Ah qui peuvent fournir
jusqu’à 6’400/3’200 Ampères Peak! Ils peuvent
aussi être équipés d’un connecteur externe spécial, pour connecter tout type d’adaptateurs, tel
que des prises NATO ou AVIO par exemple, voir
même des rallonges de câbles avec pinces de
3 ou 5 mètres. Ce modèle a aussi été conçu
avec un trolley intégré afin de faciliter son déplacement. En plus du fusible de sécurité, il possède aussi une alarme d’inversion de polarité
afin d’ajouter un niveau de sécurité au Booster.

Modèles avec supercondensateurs
PROCAP
Une nouvelle technologie de Booster à fait son
apparition ces dernières années. Il s’agit des nouveaux boosters avec PROCAP. Ils présentent les
mêmes caractéristiques que les boosters professionnels à batteries et en plus, ils sont plus légers et simples à utiliser. La principale différence:
l’énergie n’est pas stockée dans des batteries
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Gys StartPack Pro 12.24 XL

Le booster le plus
performant au monde
Le StartPack Pro 12.24 XL réunit toutes les qua-

Une électronique intelligente

Données techniques

lités indispensables pour démarrer tous les véhi-

Le système de gestion électronique «Smart Star-

• Batteries: 2x 50 Ah (2x 12 V)

cules terrestres équipés d’une batterie 12 V ou

ter Management System» optimise les perfor-

• Cranking: 3000 A (12 V) / 2600 A (24 V)

24 V. Ultra-puissant, robuste et totalement sûr,

mances du StartPack Pro 12.24 XL et assure

• Peak battery: 8500 A (12 V) / 4250 A (24 V)

ce booster offre aux professionnels un produit

une utilisation en toute sécurité. L’utilisateur, le

• Longueur des câbles: 2x 2 m

unique sur le marché.

véhicule, la batterie, l’électronique embarquée et

• Section des câbles: 70 mm2

le booster lui-même sont ainsi protégés de toutes

• Dimensions: 52x43x104 cm

erreurs de manipulation.

• Poids: 67 kg

Le choix de batteries à technologie «spirales» repose sur leur capacité à générer une énergie importante dans toutes les conditions d’utilisations.

Polyvalent: il garantit un démarrage 100%

Avantages:

réussi sur les véhicules équipés de batteries 12

• Une résistance aux vibrations 15x plus impor-

ou 24 V. En couplage 12 V, la capaci-

tantes par rapport à une batterie traditionnelle;

té de 100 Ah permet d’enchainer de

• Une longévité 3x plus élevée;

nombreux démarrages.

• Une utilisation dans toutes les positions sans

Optimisé: le chargeur Gysflash 6.12

risque de fuite;
• Une puissance de démarrage exceptionnelle
(jusqu’à 8500 A);
• Un encombrement réduit pour plus de légèreté.

XL inclus bénéficie des dernières évolutions technologiques pour recharger les
batteries internes et fonctionner en totale synergie

Une conception tout-terrain

avec le booster.

Pourvu d’un châssis renforcé, le StartPack Pro

Sécurisé: le dispositif

12.24 XL est particulièrement résistant aux

détecte toutes erreurs de

chocs. Il offre également une très grande mo-

manipulations et avertit

bilité sur terrains accidentés grâce à ses larges

son utilisateur (inversion

roues gonflables.

de polarité, court-circuit, mauvaise sélection de tension).

Il ne craint ni la boue, ni la pluie. Quel que soit

Économique: l’appareil s’éteint

le milieu d’intervention ou le type de véhicule, le

au bout de 10 secondes en cas

StartPack Pro 12.24 XL est la solution pour un

d’inactivité totale (10 minutes si celui-ci

dépannage réussi.

est branché sur la batterie du véhicule).
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CPX-900

Analyseur batterie et réseau de bord Midtronics
Midtronics introduit une nouvelle «vérité sur

Précision

l’entretien» des batteries avec le lancement

«Le CPX-900 analyse plus de paramètres de la

d’une nouvelle plateforme de diagnostic

batterie, fournit une plus grande puissance de

des batteries.

diagnostic pour la prise de décision et identifie les
batteries défectueuses plus tôt – avant que les

Quatre-vingts systèmes électroniques ou plus

clients ne se retrouvent immobilisés», a souligné

sont pris en charge lors du démarrage du

Lance Losinski, Director Platforms & Technolo-

véhicule, dont le système start-stop est l’un

gy. Grâce à sa précision accrue, le CPX permet

des plus importants. Ce type d’utilisation a un

d’éviter un nombre beaucoup plus important de

impact tout à fait différent sur la batterie, ce

pannes de véhicules.

qui nécessite une nouvelle approche de diagnostic.

Caractéristiques principales
• Convivialité: structures de menu claires, avec

Le nouvel analyseur de batterie et de réseau
de bord CPX-900 de Midtronics est en mesure
d’évaluer les réserves de capacité de la bat-

icônes et un écran couleur de 3,5 pouces
• Evolutivité: peut fonctionner avec les nouvelles
technologies

terie. La capacité de réserve est une mesure

• Connectivité: Wi-Fi intégré (2,4 Ghz, 802.11 b/g/n)

importante pour déterminer la capacité d’une

• Actualisation: mise à jour des logiciels via USB

batterie à transporter les charges électriques re-

pour que les concessionnaires soient indépen-

quises par un véhicule sur une longue période

dants du réseau

de temps. Cette nouvelle technologie brevetée a
été baptisée Conductance Profiling™.

• Adaptabilité: aux besoins spécifiques des équipementiers

AirClean de Herth+Buss

Désinfection professionnelle des climatisations
AirClean (pistolet de pulvérisation et nettoyant pour système de climatisation) permet de désinfecter facilement l’habitacle ainsi que son système de climatisation et de réduire les germes,
champignons, virus et bactéries. AirClean convient à tous les véhicules, des voitures particulières aux utilitaires, des camping-cars aux engins de chantier, tracteurs, machines agricoles.

Qu’est-ce que le produit AirClean et quels sont ses avantages?
Le nettoyant AirClean est produit à base d’AnoKath. En combinaison avec un compresseur, l’appareil spécial de nébulisation à froid AirClean permet de générer à partir d’un
liquide un brouillard pouvant rester en suspension dans l’air. La désinfection au moyen
d’AnoKath repose sur des substances minérales. Les avantages sont évidents: Pas de
traitement à l‘ozone et donc pas de chimie! Réduction des coûts de matériel, rapidité des
opérations de désinfection. Il n’est pas nécessaire d’attendre après l’utilisation d’AirClean.
Le travail dans l’habitacle peut donc reprendre immédiatement. En d’autres termes: il n’y
a aucun risque de contamination pour les collaborateurs de l’atelier.

Comment fonctionne AirClean?
Le désinfectant peut être introduit dans le véhicule de l’extérieur, c’est-à-dire par la prise
d’air du système de climatisation, tout comme de l’intérieur, en plaçant l’appareil dans
l’habitacle. Le brouillard froid flotte très bien dans l’air et reste longtemps en suspension.
Il atteint également toutes les zones situées derrière les habillages et détruit de manière
fiable les germes, spores, bactéries et virus. Lorsque la ventilation en circuit fermé est
mise en marche, la substance active est transportée dans tout l’habitacle ainsi que dans
le système de climatisation, qui est ainsi lui aussi désinfecté.

14
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Opère de manière pratiquement indépendante

TEXA AIR2 SAN
La désinfection deviendra probablement

APP AIR2 SAN

la mesure d’entretien la plus courante sur

L’appli pratique et gratuite, disponible pour les

le véhicule. Les garages, les concession-

systèmes iOS et Android, permet de vérifier

naires, les sociétés de location de voitures,

l’avancement du processus étape par étape.

les sociétés de taxi et de transport, les sta-

L’application dispose d’une liste avec l’histo-

tions de lavage et les stations d’essence

rique des opérations effectuées. Un document

doivent être en mesure d’offrir ce service

PDF peut être créé et imprimé à la fin du pro-

à leurs clients.

cessus afin de confirmer que le véhicule a été
désinfecté correctement et d’en fournir la preuve

TEXA a créé une gamme de produits hautement

au client.

professionnels qui offre de nombreuses fonctions et des caractéristiques exclusives pour

AIR2 SAN + AXONE NEMO

éliminer toute bactérie ou tout virus.

Pour les ateliers de réparation et tous les autres
professionnels qui travaillent déjà avec AXONE

Le TEXA AIR2 SAN peut opérer indépendam-

Nemo, TEXA a développé et breveté une inté-

ment ou en combinaison avec un système de

gration innovante avec AIR2 SAN qui fonctionne

diagnostic TEXA. AIR2 SAN est activé directe-

via Bluetooth.

ment depuis l’extérieur du véhicule à l’aide de
la télécommande fournie ou de l’application

L’AXONE Nemo contrôle le AIR2 SAN de manière

gratuite et offre une désinfection entièrement

synchrone avec les commandes des composants

automatique de l’habitacle. L’utilisateur n’a à se

tels que le ventilateur, la fonction de recirculation,

soucier de rien, pas même du type de véhicule,

le sens du flux, etc., afin que l’ozone puisse at-

car AIR2 SAN assure de manière autonome le

teindre plus facilement n’importe quelle surface

bon degré de saturation grâce à ses capteurs

du véhicule, y compris les tuyaux internes.

d’ozone, d’humidité et de température.
L’intégration entre AIR2 SAN et le système de
Afin de garantir un processus efficace et profes-

diagnostic TEXA est gratuite: il suffit d’avoir un

sionnel, la procédure AIR2 SAN se déroule en

AXONE Nemo avec un logiciel à jour pour effec-

trois phases:

tuer la désinfection.

1. Conversion de l’oxygène présent (O2) en
ozone (O3) et distribution précise et contrôlée.
2. La deuxième phase est la désinfection proprement dite; la quantité idéale d’ozone est
maintenue constante dans l’habitacle aussi
longtemps que nécessaire.
3. Contrairement à de nombreux autres produits
sur le marché, TEXA a ajouté une troisième
phase au processus de désinfection, à
savoir la reconversion de
l’ozone résiduel en oxygène à l’aide d’un catalyseur spécial.

AIR2 SAN est entièrement développé et fabriqué en Italie.
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Eni

Eni i-Sigma: huiles moteur haute technologie pour votre flotte
Les huiles pour moteurs de véhicules com-

3271-1, M 3477, M 3575, MAN M 3677, M

merciaux sont conçues pour répondre aux exi-

3777, MTU type 2.1, type 3.1, Detroit Diesel

gences les plus diverses. La plupart des moteurs

93K222, Deutz DQC IV-10 LA MACK EO-S-4.5,

diesel sont intégrés dans les poids lourds ainsi

MB 228.52, Scania LDF-4, Renault VI RLD-3

que dans les machines agricoles et de construc-

Volvo VDS-4.5

tion. Toutes ces applications ont des exigences
d’utilisation et des paramètres de fonctionne-

Eni i-Sigma top MS 10W-40 est une huile mo-

ment complètement différents. En raison de la

teur haute performance de dernière génération

diversification technique et des exigences liées

formulée à partir de la technologie des huiles

à la réduction des émissions polluantes, le dé-

synthétiques pour les moteurs diesel de véhi-

veloppement de produits de pointe est devenu

cules utilitaires soumis à des charges particuliè-

nécessaire ces dernières années.

rement lourdes. Cette huile est particulièrement
adaptée aux véhicules équipés de systèmes de

Eni i-Sigma top MS 5W-30 est une huile mo-

post-traitement des gaz d’échappement (par

teur moderne de haute performance pour véhi-

exemple avec des normes d’émission jusqu’à

cules utilitaires légers, qui convient aussi bien

Euro VI en conformité avec les spécifications du

aux véhicules anciens qu’à ceux de la dernière

constructeur).

génération et aux véhicules équipés de filtres à

CEA E6, E7, E9; API CK-4

particules diesel et de systèmes de post-traite-

Caterpillar ECF-2, ECF-3, Cummins CES 2008,

ment des gaz d’échappement.

Detroit Diesel 93K218, Deutz DQC IV-10 LA,

ACEA E4, E6, E7, E9; API CK-4, CJ-4

JASO DH-2-17, MAN M 3271-1, MAN M 3477,

Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081, 20086,

MACK EO-O PP, MB 228.51, MTU type 3.1, Re-

JASO DH-1-17, DH-2-17, DL-0-17| MAN M

nault VI RLD-3 Scania Low Ash, Volvo VDS-4

Huiles moteur Mobil Delvac City

La meilleure gamme pour les VUL
Lorsque la prospérité d’une entreprise repose

La gamme d’huiles moteur Mobil Delvac City

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

entre autres sur les performances et la fiabilité

pour les véhicules utilitaires légers a été spéci-

(Peugeot-Citröen)

de ses véhicules, choisir la bonne huile moteur

fiquement conçue pour apporter aux moteurs

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes:

peut vous aider à faire LA différence entre elle et

une excellente protection et une longue durée

ACEA C2; API SN

ses concurrents, en particulier dans des condi-

de vie, tout en favorisant les économies de car-

Dispose des homologations suivantes: Peu-

tions difficiles telles que la conduite en ville ou

burant. La réduction des risques de pannes et

geot-Citroën B712290

lorsqu’il y a des arrêts & démarrages très fré-

la disponibilité optimale de votre véhicule contri-

quents.

buent au succès de chaque entreprise.

Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 (Renault)

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 (Ford)

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes:

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes:

ACEA C4

ACEA A5/B5/A1/B1; API SL; Ford WSS-

Dispose des homologations suivantes: Renault

M2C913-C

RN0720

Dispose des homologations suivantes: Ford
WSS-M2C913-D

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30
(Volkswagen)

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes:

(Mercedes-Benz)

ACEA C3

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes:

Dispose des homologations suivantes: VW 504

ACEA C3; API SM/SL

00/507 00

Dispose des homologations suivantes: MB-Approval 229.31/ 229.51/229.52, VW 505 00/505 01
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Additifs JB

Formules spécifiques pour véhicules utilitaires
Justice Brothers, le fabricant américain d’ad-

Traitement du carburant diesel

ditifs et produits techniques propose plusieurs

Ce traitement – préventif ou curatif – anti-bac-

produits spécialement formulés pour une utilisa-

térien s’utilise dans les poids lourds, les véhi-

tion dans des poids lourds, machines agricoles

cules agricoles et les machines industrielles. Il

et engins de chantier. Voici les 2 produits les plus

améliore lubricité de cétane, lubrifie la pompe et

vendus sur le marché suisse:

augmente la puissance et le couple. Il rétablit la
forme originale des jets pour une meilleure com-

Traitement pour moteurs de véhicules
utilitaires

bustion. Il disperse l’eau et diminue les fumées

La formule exclusive composée d’additifs spé-

convient pour le bio-diesel. Ce produit est dis-

ciaux a été conçue pour augmenter la longévité

ponible sous 2 conditionnements: en bouteilles

et les performances des moteurs de véhicules

de 443 ml (no d’art. DFS77AP) et en bidons de

utilitaires et des gros moteurs stationnaires. Il

18,92 litres (DFS7705A).

d’échappement.. Il ne contient pas d’alcool et

lisse et scelle les surfaces en mouvement et empêche ainsi l’accumulation de carbone. Il réduit la
perte de puissance par frottement et augmente
ainsi les performances du moteur dans les conditions d‘utilisation sévères. Il facilite les démarrage
à froid et protège efficacement contre la corrosion. Ce produit est disponible sous 2 conditionnements: en bouteilles de 443 ml (no d’art.
HDV23P) et en bidons de 18,92 litres (HDV2305).

Glysantin G65

Autotyp AdBlue

Liquide de refroidissement
concentré G12evo

L’additif pour SCR
L’AdBlue (AUS32) est une solution
aqueuse composée à 1/3 d’urée et

Glysantin G65 est un liquide de refroidissement de qualité premium qui
utilise la technologie à base d’acide organique avec silicates et phosphates. Glysantin G65 répond
aux exigences particulières des
plus récents moteurs du groupe
Volkswagen (à partir de juin
2018) et offre une excellente
protection contre la corrosion
et une longue durée de vie,
même sous des conditions de
température élevée. Glysantin
G65 est officiellement agréé
pour Audi, Bentley, Bugatti,
Lamborghini, Porsche, Seat,
Skoda et Volkswagen (TL774-L / G12evo). La couleur
du liquide est rose.

de 2/3 d’eau déminéralisée destinée
aux véhicules équipés d’un système
de dépollution recourant à la technologie SCR (réduction catalytique
sélective). Il permet de transformer
85% des polluants comme l’oxydes
d’azote NOx en vapeur d’eau et
azote. Il contribue ainsi activement au
respect des normes Euro 4, Euro 5
et Euro 6 pour la réduction des émissions polluantes.
Propriétés:
• Biodégradable et soluble dans l’eau,
• Non toxique et incolore,
• Cristallise à -11 °C et se décompose en ammoniac à partir de 80 °C.
L’AdBlue Autotyp respecte la norme ISO 22241 ainsi que la directive CEFIC (concernant les additifs de réduction des NOx). Il est disponible en
bidons de 10 litres, en fûts de 210 litres et IBC de 1000 litres.

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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Rapport technique

La corrélation entre capacité et
courant de décharge
Qu’est-ce que la capacité? Tout d’abord, il

Comment déterminer la capacité?

est important de relier les différentes notions

La capacité (restante) peut uniquement être

entre elles. La capacité de la batterie est in-

mesurée en laboratoire; c’est la raison pour la-

diquée en Ah; cette unité correspond tout

quelle, au quotidien, c’est la tension de la bat-

simplement à des ampères [A] multipliées

terie [V] qui est utilisée pour déterminer l’état

par des heures [h].

de charge (SOC), puisqu’il y a une corrélation
directe entre ces deux valeurs.

Si un smartphone est connecté en continu à une
batterie de 60 Ah et a besoin d’un courant d’1 A,

En réalité, la désignation habituelle «batterie 12

la batterie peut fournir ce courant pendant 60

V» induit en erreur, puisqu’à une tension de 12

heures avant d’être complètement déchargée

V, une batterie plomb-acide est déjà déchargée

(60 Ah/1 A = 60 heures). Si deux utilisateurs

de façon importante et doit immédiatement être

connectent leurs smartphones et leurs tablettes

rechargée. Si la tension chute sous 12,4 V, nous

et que le courant passe à 3 A, la batterie sera

recommandons de recharger la batterie dès que

épuisée déjà après 20 heures (60 Ah/3 A = 20

possible. Si, sur une longue période, la tension

heures). Dans notre cas, cela signifie que si le vé-

de circuit ouvert est de 12,3 V ou même infé-

hicule est garé et que l’électronique du véhicule

rieure à cette valeur, il est possible que la batterie

consomme en permanence un courant d’1 A

soit endommagée de façon permanente.

fourni par la batterie, celle-ci sera complètement
épuisée après deux jours et demi seulement.

Le tableau suivant indique la relation entre l’état
de charge (SOC) et la tension de circuit ouvert

Autrement dit, il est clair que la consommation

de la batterie, pour différentes tailles de batteries

de courant de tous les ECU dans un véhicule

et différentes technologies.

en stationnement doit être beaucoup plus faible
qu’1 A. Dans le cas de courants de repos dans
le véhicule, on parle donc de milliampères, c’està-dire de millièmes d’ampères (1 mA = 0,001
A). Nous avons examiné dans notre laboratoire
une grande diversité de véhicules, et nous avons

SLI

EFB

AGM

SOC

H5

H8

H5

H8

H5

H8

100%

12.79 V

12.79 V

12.79 V

12.79 V

12.91 V

12.91 V

90%

12.69 V

12.68 V

12.68 V

12.68 V

12.79 V

12.78 V

80%

12.58 V

12.57 V

12.57 V

12.56 V

12.66 V

12.65 V

70%

12.47 V

12.45 V

12.46 V

12.43 V

12.52 V

12.51 V

60%

12.36 V

12.33 V

12.34 V

12.31 V

12.39 V

12.37 V

50%

12.24 V

12.21 V

12.22 V

12.18 V

12.25 V

12.23 V

conclu que, en général, le courant de repos ne
dépasse pas 10 mA, il est même souvent beaucoup plus faible (60 Ah/0,01 A = 6 000 heures).
À titre de comparaison, la consommation électrique d’un module de commande du groupe
motopropulseur courant est d’environ 15 A (60
Ah/15 A = 4 h). Cet exemple montre pourquoi
il est si important que toutes les ECU dans le
véhicule passent en mode veille et ne soient pas
réactivées.
En général, les gros véhicules ou les véhicules
équipés de nombreux dispositifs ont une batterie avec une plus grande capacité, ce qui leur
permet de faire face à la demande importante
en énergie.
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La différence entre l’état de charge et
l’état de santé

1. Le vieillissement sans utilisation

Une simple mesure de la tension ne per-

du fait des températures élevées et de la lumière du soleil. Les pneus perdent également de l’air

met pas de tirer des conclusions sur l’état de

avec le temps; lorsque le pneu est à plat, les dommages peuvent être permanents. Une batterie

charge (SOH) de la batterie, malheureusement.

est dans une situation très similaire: les températures élevées, par exemple, entraînent la corrosion

Le consommateur final peut directement véri-

des grilles, à l’intérieur de la batterie. Et tout comme les pneus perdent de l’air avec le temps, la

fier l’usure de ses pneus en jetant simplement

batterie aussi se décharge lorsqu’elle n’est pas utilisée sur une longue période.

Un pneu aussi vieillit sans être utilisé. Avec le temps, par exemple, le caoutchouc devient poreux

un coup d’œil à la bande de roulement et aux
flancs. Pour déterminer l’usure de la batterie, un

2. L’usure pendant l’utilisation

testeur de batteries spécial est nécessaire; ha-

Il est évident qu’un pneu s’use plus rapidement lorsque le kilométrage annuel est élevé. Mais la

bituellement, seuls les garages en sont équipés.

façon dont le pneu est utilisé joue également un grand rôle dans son usure. Les fortes accélérations et les freinages brusques le sollicitent de façon beaucoup plus importante qu’une conduite

Pour obtenir des résultats aussi fiables que pos-

défensive avec anticipation.

sible, il est important que le testeur puisse faire
la distinction entre les technologies AGM, EFB et

La même chose s’applique à la batterie: plus celle-ci est utilisée, plus elle s’usera rapidement.

SLI, et que toutes les entrées manuelles soient

C’est aussi la raison pour laquelle une batterie liquide conventionnelle ne dure pas aussi longtemps

effectuées correctement par l’opérateur.

dans un véhicule Start-Stop; par conséquent, il est impératif que les véhicules modernes aient une
batterie AGM ou EFB.

Les effets du vieillissement et la perte
de la capacité sur la durée de vie

De la même manière que la bande de roulement d’un pneu s’use, la batterie perd de la masse

Lorsque nous parlons d’usure et de vieillisse-

active avec le temps. Non seulement la perte de masse active intacte sur les plaques entraîne une

ment, il est important de considérer les deux no-

réduction de la performance au démarrage, mais elle se traduit également par une réduction de la

tions séparément. Prenons l’exemple des pneus.

capacité disponible.

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

