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Actualité I Concepts d'atelier

Soirées info  
des concepts d’atelier – le résumé

Plus de 60% des partenaires carXpert ont de nouveau participé à l’une de 13 soirées info 
consacrées aux membres du réseau carXpert – elles ont eu lieu dans toutes les régions 
du pays au cours des mois de mai et de juin. Ce résumé montre ce qui occupe notre  
réseau de garages et souligne les avantages dont profitent nos partenaires.

Le sujet principal de la partie marketing met-

tait l’accent sur l’importance de l’acquisition 

et de la fidélisation de la clientèle. Nous 

avons présenté à ce sujet de nouvelles ap-

proches, nous avons parlé des activités réa-

lisées et souligné quels sont les outils que 

nous mettons à disposition des partenaires. 

Nous avons en outre souligné l’importance 

de l’assistance mobi24 qui représente un ex-

cellent moyen de fidélisation de la clientèle. 

Les conditions que nous sommes en mesure 

d’offrir à nos partenaires pour cette assis-

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

en Suisse et dans l’UE) surpassent largement 

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

tance proposée par les réseaux de stations 

d’essence et/ou les assurances ménage.

Le financement de factures d’atelier, concept 

du Groupe MF, qui propose des solutions de 

«microcrédit» jusqu’à CHF 5000.– était éga-

lement un sujet important. 

Chaque soirée se terminait avec une pré-

sentation de la part du TechPool de SAG sur 

l’éclairage, avec l’accent sur les solutions 

actuelles et les applications pour l’avenir. 

 
Soirées info version  
AutoCoach

Pour la 3ème année consécutive, les par-
tenaires AutoCoach ont été invités à par-
tager l’une des soirées à leur attention en 

avril et mai. Nous sommes très satisfaits de la 

belle participation et du succès rencontré; en 

effet, 50% d’entre eux ont répondu présents à 

Coppet, Bussigny, Sion, au Tessin, ainsi qu’à 

Egerkingen et à Thoune. Une meilleure soluti-

on pour la région Nord-Est sera possible dès 

qu’un nombre plus élevé de partenaires sera 

atteint dans cette région.

En ce qui concerne le marketing, nous avons 

discuté l’amélioration sur l’accueil des cli-

ents, comment aider à gérer les fluctuations 

saisonnières et soutenir les partenaires ainsi 

que de la présence publicitaire et l’acquisition 

de nouveaux clients. Après avoir discuté le fi-

nancement de factures d’atelier via «microc-

rédit» (MF Group), Nous avons enchaîné avec 

la présentation du nouveau shop Techno-

Store et ses nombreuses fonctionnalités. Ap-

rès une courte pause, le TechPool a présenté 

en détail l’évolution des systèmes de clima-

tisation. La présentation, qui mettait l’accent 

sur le fonctionnement, la désinfection et la 

détection de fuites, a suscité un intérêt parti-

culier auprès des partenaires.

Nous avons fini la soirée avec un bon re-
pas servi au restaurant, dans une ambi-
ance conviviale et décontractée, au cours 
duquel les partenaires ont pu mieux se 
connaître et partager leur quotidien. Les 
remerciements et les feedbacks réjouis-
sants prouvent l’importance et le succès 
des soirées info consacrées aux parte-
naires carXpert et AutoCoach.



Moto2 I Actualité

Voyage clients au MotoGP 
de Catalogne

100 clients Technomag de toutes les régions du pays ont participé entre le 9 et 11 juin au 
voyage Grand Prix Moto qui s’est tenu sur le « Circuit de Catalunya » à Barcelone, parmi 
eux un grand nombre de partenaires des concepts d’atelier carXpert et AutoCoach.

Le programme comprenait une visite du 

vignoble Bodega Cavas Bohiga à Odena. 

Les propriétaires étaient ravis de montrer 

l’entreprise viticole et ont offert à chaque 

visiteur la possibilité de remplir leur propre 

bouteille à emporter. 

Après ce moment exceptionnel, les partici-

pants du voyage ont pu s’installer à l’hôtel 

H1 Marina, suivi d’un apéro sympathique. 

Le groupe s’est retrouvé au restaurant 1881 

per Sagardi pour un souper près du port. Les 

spécialités culinaires espagnoles étaient ac-

compagnées de grands crus de la région.

Une partie du groupe était présent à la qua-

lification, samedi au cours de la journée, les 

autres participants ont opté pour une visite 

de la ville. Le dimanche était sous le signe 

des bolides, avec les courses qui ont com-

mencé à partir de 11 heures. Tom Lüthi du 

Team carXpert s’est placé 3ème, un podium 

important qui lui a permis de s’approcher à 

Franco Morbidelli, actuellement en tête du 

championnat.  

Le voyage clients – accompagné d’une 
météo clémente – s’est terminé avec le 
vol de retour en Suisse dimanche soir. Les 
participants étaient visiblement contents 
du programme et des jours passés au Sud 
de l’Europe.
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Actualité I Webshop

TechnoStore – le nouveau  
webshop de pointe de Technomag

Le TechnoStore, le nouveau shop en ligne de Technomag, réunit efficacité, ra-
pidité et précision sous la forme d’une nouvelle plateforme moderne et confortab-
le. Le TechnoStore propose un accès convivial à un large choix de catalogues de 
pièces de rechange dans un seul outil novateur. Vous y trouverez également toutes 
les données techniques indispensables.

TechnoStore: Plus simple, 
plus rapide et plus précis

Utilisation plus simple
Le TechnoStore séduit tout d’abord par son 

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

et des fonctionnalités facilitées.

Accès plus rapide
• La recherche «Quick Click» affiche en 

quelques secondes le prix, la disponibilité 

et le délai de livraison.

• Le moteur de recherche – puissant et 

efficace – permet également de trouver 

très rapidement les articles souhaités en 

saisissant des mots-clés ou des référen-

ces OE ou d’équipementiers.

Affichage précis des résultats
Grâce à TechnoStore et à l’affichage précis 

des résultats sur les pièces de rechange, 

vous économisez du temps et de l’argent.

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

communément appelé numéro de châssis) 

permet une identification sans équivoque 

d’un véhicule avec tous les équipements 

spécifiques et les options montés en usine.

• La recherche graphique facilite la sélec-

tion des pièces. Les graphiques haute-

résolution combinés à la fonction zoom 

vous soutiennent lors d’une recherche 

complexe permettant une identification 

précise des pièces.

TechnoStore: compact  
et connecté

Catalogues universels
Outre les pièces de rechange pour voitures 

particulières et véhicules utilitaires légers, 

le TechnoStore propose un grand nombre 

de catalogues universels. Vous y trouvez 

des catalogues spécifiques, par exemple 
le module de recherche pour pneus. Le 

TechnoStore permet en outre d’accéder aux 

promotions saisonnières ainsi qu’aux offres 

attrayantes de déstockage.

Base de données techniques
L’entretien et la réparation automobiles 

requièrent un niveau d’information technique 

de plus en plus élevé, surtout pour les gara-

ges multimarques. Dans le TechnoStore, la 

recherche de pièces et de données tech- 

niques se font de manière simultanée avec 

l’intégration de nombreuses données 
techniques.

Vous êtes à la recherche d’un manuel de 

réparation ou souhaitez trouver l’intervalle 

de maintenance d’un véhicule? Vous les 

trouverez immédiatement: il suffit de sélec-

tionner le véhicule, la page de présentation 

vous ouvre l'accès aux informations recher-

chées en quelques clics qui se basent stri-

ctement sur les données OEM (données 

d'entretien; temps barémés; données de 

réglage, lubrifiants et autres fluides; dessins 

techniques avec couples de serrage; manuels 

de réparation combinant textes, images et 

plans; diagnostics; schémas de câblage 

avec informations sur les composants).

www.techno-store.ch

Aperçu des points forts  
du TechnoStore
• Recherche graphique.
• Recherche à l’aide du numéro de châssis 

(recherche VIN).
• Recherche d’articles OE et IAM.
• Données techniques intégrées et plans 

d’entretien.
• Informations détaillées et une multitude 

d’images. 
• Look moderne et parfaitement structuré.
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Swiss Automotive Show I Actualité

Bienvenue au SAS!
Les 15 et 16 septembre 2017 se tiendra à Niederbipp la 2ème édition du Swiss 
Automotive Show, le plus important salon professionnel de l’après-vente automobile 
organisé en Suisse.

Le Swiss Automotive Show marque pour not-

re branche le début de la saison d’automne. 

La manifestation organisée à grande échelle 

représente aussi la possibilité de s’informer 

amplement sur les nouveautés de la tech-

nique automobile. Venez nous rendre visite 

à Niederbipp et passez plus qu’un moment 

intéressant au Swiss Automotive Show. Sa-

vourez les spécialités culinaires préparées sur 

place et profitez des nombreuses promotions 

proposées sur les stands de nos fournisseurs.

Deuxième édition,  
première classe

Après une première édition régionale tenue 

en 2016 et couronnée de succès, les socié-

tés du Groupe SAG organisent cette année 

une manifestation d’envergure nationale 

avec une surface d’exposition doublée et 

un nombre d’exposants triplé par rapport à 

l’année passée.

Vendredi, 15 septembre 2017
10h00 Début de la manifestation.

11h00 Début des visites guidées dans le stock.

11h00 Début du service restauration chaude.

20h00 Fin du service restauration chaude.

20h00 Fin des visites guidées dans le stock.

21h00 Fin de la manifestation.

Samedi, 16 septembre 2017
10h00 Début de la manifestation.

11h00 Début des visites guidées dans le stock.

11h00 Début du service restauration chaude.

12h00-13h45 Dédicaces du pilote Moto2 Tom Lüthi (team carXpert-Interwetten)  

sur le stand Technomag.

16h00 Fin du service restauration chaude.

16h00 Fin des visites guidées dans le stock.

17h00 Fin de la manifestation.

Animations
– Simulateur Formule 1 by Pirelli

– Babyfoot by Continental

– Château gonflable by Hankook

– Exploration culinaire by Vitabella

– Séances de dédicaces avec Tom Lüthi 

– Visite guidée du stock national 

– Visite de l’installation AutoStore. Départ toutes les 10 minutes  

(à partir de 8-10 personnes rassemblées).

Le Swiss Automotive Show se déroulera sur 

notre site de Niederbipp, idéalement situé à 

quelques kilomètres de la croisée des axes 

autoroutiers A1 (Genève – Saint-Gall) et A2 

(Bâle – Chiasso).

Le programme

Jeux et activités  
pour enfants

Le samedi 16 septembre, de nombreux jeux 

et activités seront proposés aux enfants de 

tout âge: château gonflable, atelier maquil-

lage, atelier peinture, sculpture de ballons, 

PlayStation, circuits Carrera (un encadre-

ment professionnel s'occupera de divertir 

les enfants afin que cette journée leur laisse 

d'excellents souvenirs).

Inscrivez-vous
aujourd'hui

encore!
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Freinage I Assortiment

Freinage écologique – pièces  
de friction Ferodo sans cuivre 
ni amiante

Les nouveaux mélanges pour garnitures de friction permettent de réduire considé-
rablement le rejet de cuivre et d’autres particules. Ferodo est reconnu comme un 
pionnier au niveau de la fabrication de plaquettes de frein qui a une approche res-
pectueuse vis-à-vis de l’environnement. Outre les avantages incontestés au profit 
des eaux, les ateliers profitent de l’image positive. 

Les plaquettes de frein Eco-Friction de Fero-

do sont au double sens du terme un produit 

idéal pour les distributeurs. Elles se distin-

guent par leur niveau de qualité élevé et 

présentent des caractéristiques éco-com-

patibles. Les garagistes qui soulignent les 

avantages de cette gamme, soulignent qu’ils 

approuvent un comportement écologique. 

L’importance qui revient à la technologie 

Eco-Friction est connue depuis des années. 

A l’occasion du salon spécialisé Equip Auto, 

Ferodo s’est vu décerner déjà en l’an 2013 la 

Golden Trophy du «International Grand Prix 

of Automotive Innovation». 

1500 matériaux vs. cuivre
Le cuivre peut représenter jusqu'à 20% du 

matériau de friction et joue un rôle essentiel 

pour préserver un freinage de qualité. Après 

cinq ans de recherche et de développement 

portant sur plus de 1500 matériaux, 150 in-

génieurs Ferodo ont mis au point une com-

binaison de 25 composants différents pour 

remplacer le cuivre grâce à un processus 

tribologique d'empreintes. Eco-Friction offre 

le même niveau de qualité et de performan-

ces pour satisfaire aux exigences les plus 

élevées des constructeurs automobiles, tout 

en garantissant une teneur en cuivre nulle ou 

faible. 

Plusieurs constructeurs automobiles accor-

dent leur confiance à Ferodo sachant très 

bien qu’ils obtiendront des caractéristiques 

de performance identiques, voire meilleures, 

que celles offertes par leurs matériaux de 

friction traditionnels. Parmi eux Mercedes-

Benz et Audi qui utilisent en première monte 

les plaquettes Eco-Friction

Les tests les plus récents 
le prouvent – l’efficacité de 
freinage augmente

Comparé aux produits communs à teneur en 

cuivre commercialisés par la concurrence, 

la puissance de freinage d’une VW Golf VI 

équipée de plaquettes de frein Eco-Friction 

et roulant à 100 km/h s’améliore de 10%. 

Des résultats comparables ont été enre-

gistrés lors de tests sur l’ensemble des vé-

hicules de tourisme et les poids lourds. La 

puissance de freinage des plaquettes Eco-

Friction a été soumise à un test comparatif 

(avec quatre produits concurrentiels) qui a 

été effectué sur la VW Golf VI et la Renault 

Captur ainsi que sur les véhicules utilitaires 

légers du type Peugeot Boxer et Fiat Ducato. 

Ce qui en ressort: les plaquettes Eco-Friction 

améliorent la puissance de freinage de la VW 

Golf de 10% à une vitesse de 100 km/h et 

de 17% à une vitesse de 115 km/h. La puis-

sance de freinage de la Captur est 10 à 15% 

plus efficace (mesurée à la même vitesse in-

itiale). Lors des essais effectués sur la Peu-

geot Boxer et la Fiat Ducato, les distances 

de freinage enregistrées étaient entre 12 et 

16 mètres plus courtes.

Les fabricants doivent réduire la teneur en 

cuivre à moins de 5% en 2021, et à moins de 

0,5% en 2025. En misant sur Ferodo, vous 

êtes aujourd’hui déjà du bon côté. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur les plaquettes de frein 
Eco-Friction, veuillez vous adresser à vot-
re succursale Technomag.
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Assortiment I Electrique

Exide – 127 ans
d'expérience
Exide Technologies est mondialement reconnu pour ses solutions de stockage 
d’énergie électrique et propose des batteries, des accessoires et des prestations de 
service pour le domaine du transport et les marchés industriels. 

Avec 127 ans d’expérience dans une 

branche qui évolue sans cesse et un réseau 

de distribution dans plus de 80 pays, Exide 

produit et recycle un vaste choix de produits 

qui assurent le dynamisme et apportent le 

niveau d’énergie aujourd’hui indispensable. 

Exide est un fabricant et distributeur de 

batteries de démarrage, d’alimentation 

et de solutions micro hybrides destinées 

aux automobiles, aux véhicules utilitaires 

et aux poids lourds, au domaine agricole 

et maritime, l’armée, le sport motorisé et 

d’autres applications spécifiques. L’offre 

englobe en outre des appareils pour le 

diagnostic de batteries et des systèmes de 

recharge. 

Sous la marque GNB®, Exide approvisionne 

les marchés industriels avec des systèmes 

de stockage d’énergie individuels. Les 

applications regroupent le transport des 

marchandises (alimentation de chariots 

élévateurs, véhicules aéroportuaires), 

les machines de nettoyage; le secteur 

ferroviaire, l’armée; le secteur minier et de 

nombreux autres applications électriques. 

Les installations pour les réseaux 

d’approvisionnement comptent des sources 

d’alimentation auxiliaires pour installations 

électriques, systèmes de télécommunication, 

dispositifs d’alarme et de protection; 

systèmes d’énergies renouvelables; 

systèmes d’alimentation électrique continue 

et installations de l’industrie de défense.

Exide Technologies – «Powering the World 

Forward». L’histoire et l’importance de 

l’entreprise ainsi que la mentalité de jeune 

entreprise font d’Exide l’adresse parfaite 

pour les clients qui veulent bien plus que des 

batteries. 

Alternatives bon marché à 
la place de batteries AGM 
de qualité?

Le client paiera la différence à la station 

d’essence! Portez toujours une attention 

particulière au choix de la batterie AGM 

appropriée au véhicule start-stop de vos 

clients. Votre choix a un impact direct sur 

la consommation de carburant du véhicule 

et sur la durée de vie de la batterie. Vu le 

nombre croissant de produits disponibles 

pour le segment des batteries start-stop 

destinées au marché de la rechange, l’on 

serait tenté de choisir une marque moins 

connue et moins chère en s’appuyant sur 

l’hypothèse incorrecte qu’une batterie AGM 

en vaut une autre.

En réalité, seuls très peu de fabricants de 

batteries sont en mesure de répondre aux 

spécifications complexes définies par les 

constructeurs automobiles. D’autres fournis-

seurs du marché de la rechange proposent 

peut-être des produits AGM dépassés 

qui sont basés sur des caractéristiques et 

des matériaux inférieurs conçus avec des 

procédés moins précis, avec par conséquent 

une stratification qui peut facilement se 

former dans la batterie laquelle a un effet 

négatif sur la consommation d’énergie et sur 

la résistance au cyclage de la batterie start-

stop. 

Que cela signifie-t-il  
pour vos clients?

La fonction start-stop d’un véhicule met 

fortement à l’épreuve la batterie qui est 

en mesure de faire face à cette charge 

uniquement si elle a été conçue pour 

ce genre d’effort. Si ce n’est pas le cas, 

elle perd très vite de la puissance et sa 

capacité de recharge déjà après quelques 

semaines passées en service. Si le système 

de gestion de la batterie du véhicule 

reconnaît un approvisionnement d’énergie 

insuffisant, le conducteur remarquera très 

vite le débranchement de la fonction start-

stop en circulation urbaine. La possibilité 

d’économiser du carburant est ainsi suppri-
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Electrique I Assortiment

Plaque négative. 
Grille 3DX

Jeu de plaques à 
compression levée.

Système ingénieux 
(haut niveau de fiabilité), 

ouverture/fermeture 
extrêmement rapide.

Couvercle de sécurité à 
double fermeture avec 
aération et protection 
contre les étincelles.

pour le domaine automobile et a investi 

au fil des dernières années plusieurs mil-

lions d’Euros dans la recherche et le 

développement. Exide a poursuivi une étroite 

collaboration avec les plus grands construc-

teurs automobiles européens avec le but de 

perfectionner ses technologies AGM et EFB 

et de permettre de réduire la consommation 

de carburant et les émissions de CO2.

 

Exide travaille sans relâche à un perfection-

nement de la batterie AGM start-stop au 

niveau de la puissance, de la durée de vie et 

de la sécurité, en utilisant des composants 

et des matériaux de qualité supérieure ainsi 

que des procédés de fabrication novateurs. 

Exide est en mesure de répondre aux 

exigences techniques et aux objectifs de 

performance élevés des constructeurs 

automobiles. Tous les types de batteries 

opèrent parfaitement avec l’électronique 

BMS la plus moderne. Récemment, Exide a 

obtenu de la part de Volvo un prix renommé 

pour son niveau de qualité supérieur de la 

toute dernière génération des batteries start-

stop. Exide produit les batteries start-stop 

destinées au marché de la rechange sur les 

mêmes chaînes de production et selon les 

mêmes standards de qualité que les produits 

d’origine.

Les conducteurs de véhicules équipés du 

dispositif start-stop de première génération 

profitent d’une amélioration considérable 

par rapport à la batterie d’origine montée 

dans leur voiture. La batterie assure un 

fonctionnement optimisé du système start-

stop dans la circulation urbaine et ainsi une 

mée. Lorsque les consommateurs d’énergie 

électrique tels que les dispositifs multimédia 

ou les essuie-glace ne fonctionnement plus 

lorsque le moteur est éteint, le conducteur 

sait que la batterie de son véhicule n’est plus 

en mesure de générer une tension constante.

Optez donc pour Exide. Le fabricant a 

introduit en 2006 la première batterie AGM 

Plaque positive: grille avec cadre et alliage 
haute performance. Le séparateur en 

toile de verre avec haute action capillaire 
empêche la stratification même lors d’un 
niveau de quantité d’électrolyte maximal.

économie de carburant plus importante. 

Si vous comparez Exide avec une batterie 

AGM «moins chère», n’oubliez pas qu’un 

prix d’achat moins élevé et ainsi l’économie 

supposée est très vite dépassé par les frais 

d’essence plus importants. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur l’assortiment de Exide, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.

Les batteries Exide AGM start-stop sont  
produites en Europe dans les sites de fabrication 

Exide avec des matériaux novateurs.
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Assortiment I Vitrage

Nouvelles technologies de vitrage 
distribuées par Saint-Gobain Autover

Saint-Gobain Autover fait partie du Groupe Saint-Gobain et fait office de société de  
distribution pour le marché de la rechange. Depuis sa fondation en l’an 1665, le Groupe 
a accumulé des immenses connaissances dans le développement et le perfectionne-
ment d’applications en verre. Depuis plus de 80 ans, Saint-Gobain Sekurit fait partie 
des fabricants leader de vitrages pour véhicules, le fait qu’un véhicule sur deux des 
véhicules circulant en Europe est équipé avec ses solutions en est la preuve.

Le vitrage automobile représente pour un ga-

rage une source de revenu stable et rentable. 

C’est pourquoi Saint-Gobain Autover propo-

se un assortiment qui dépasse largement les 

10'000 modèles de pare-brises, vitres laté-

rales et lunettes arrières en qualité d’origine. 

L’approche «tout d’une seule main» signifie 

que l’on ne se limite pas à la distribution de 

vitrages. Un assortiment d’accessoires com-

plet regroupant plus de 2000 références est 

à disposition de la clientèle. Sans oublier les 

différentes colles, les outils pour la répara-

tion ainsi que le matériel nécessaire pour le 

montage/démontage des vitres, les supports 

de communication pour les points de ven-

te et de propres applications informatiques. 

Saint-Gobain Autover dispose d’un stock 

central en Belgique et de 5 sites en Allema-

gne. 

Plus qu’un simple pare- 
brise: le vitrage est devenu 
un concept de pointe

Le véhicule est devenu un espace d’habita-

tion ce qui lui confère une autre importance. 

Les capteurs, la réalité augmentée par voie 

informatique, le verre tactile (contact direct) 

tout comme le divertissement, l’info-diver-

tissement et la connectivité jouent un rôle 

majeur. La conduite autonome est impensa-

ble sans un nombre élevé de capteurs, de 

technique laser et de caméras intégrés dans 

la vitre.

Vitrages Touch Control 
Saint-Gobain Sekurit

Saint-Gobain Sekurit accélère le développe-

ment de solutions complexes et l’extension 

des fonctionnalités de surfaces vitrées et 

se trouve déjà au milieu du développement 

de la vitre Touch Control (nom du concept). 

A l’avenir, les automobilistes auront la pos-

sibilité d’interagir avec le pare-brises de 

leur véhicule – le vitrage devient un écran 

tactile offrant la possibilité de commander 

différentes fonctions, comme par exemple 

l’obscurcissement des vitres par effleure-

ment ou la mise en marche de la modalité ci-

néma à l’aide de l’interface smartphone. Les 

vitres d’un véhicule offrent une énorme sur-

face pour répondre à toutes ces exigences. 

Le pare-brise aura dans un proche avenir 

une fonction d’affichage, avec un rôle com-

parable qui reviendra bientôt également aux 

vitres latérales. Le vitrage automobile devi-

ent fur à mesure un composant actif, enri-

chi de différentes applications électroniques 

supplémentaires. 
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Vitrage I Assortiment

Les systèmes d’assistance 
à la conduite et la conduite 
autonome font rapidement 
évoluer la réparation de 
vitrages 

Le nombre croissant de systèmes d’assis-

tance à la conduite dans les véhicules mo-

dernes apportent des étapes supplémen-

taires qui doivent être intégrées dans le 

procédé de réparation. Une tendance vers 

l’automobile à conduite autonome renforcera 

et accélérera davantage cette évolution. Le 

pare-brise regroupe différentes technologies: 

les capteurs pour les différents systèmes 

tout comme les interfaces de commande in-

teractive qui créent une complexité élevée. 

Aujourd’hui déjà, le pare-brise avec Head-up 

display (HUD) est utilisé comme surface de 

projection pour les informations du tableau 

de bord et la navigation routière. 

Pour ajuster les systèmes 
d’assistance, des instal-
lations spécifiques sont  
nécessaires

L’ACC avec capteur radar, l’alerte de fran-

chissement de ligne avec caméra positi-

onnée derrière le pare-brise ou l’assistant 

de vision nocturne font aujourd’hui partie 

de l’équipement de base de nombreux vé-

hicules de différentes marques. Les systè-

mes d’assistance à la conduite doivent être 

soumis régulièrement à des contrôles ou 

être ajustés lors d’une réparation suite à un 

accident. Le remplacement de pare-brises 

avec caméra montée en est également con-

cerné. Saint-Gobain a donné à ce genre 

d’interventions le nom Service FAS. 

Les pare-brises, un domai-
ne d’activité rentable 

Les spécialistes de la branche sont certains 

de la baisse inévitable du nombre de dégâts 

structurels aux véhicules dans les années 

à venir. Même si les avis sont encore par-

tagés, l’on assume que d’autres systèmes 

d’assistance conduiront à une réduction sup-

plémentaire des dégâts mineurs. Ces deux 

tendances peuvent conduire à une réduction 

importante du revenu réalisé par les carros-

siers et les ateliers de peinture. En revanche, 

les parties en verre montées dans les véhi-

cules modernes ne cessent d’accroître ce 

qui représente bien évidemment une surface 

vulnérable plus élevée. Avec la complexité 

des réparations à la hausse, les frais à fac-

turer sont plus élevés. Etant un facteur de 

coûts majeur, les dégâts de vitrage automo-

bile sont aussi un sujet central pour les as-

sureurs. Ce même sujet représente ainsi un 

potentiel de revenu pour les carrossiers et 

les ateliers de peinture automobile. Plus que 

jamais l’on constate l’importance du vitrage. 

Les garages doivent s’ouvrir au monde du 

vitrage automobile et investir dans les instal-

lations nécessaires et dans la formation des 

collaborateurs. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amp-
les informations sur Saint-Gobain, veuillez 
vous adresser à votre filiale Technomag.



Profis verbauen Autoglas von Saint-Gobain Sekurit!

I professionisti installano vetro Sekurit!

Les professionnels utilisent le verre automobile Sekurit!
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Suspensions KW «Classiques» 
pour la Porsche 911

Depuis des années, les modèles Porsche de la gamme G font partie des classiques les 
plus recherchés. KW a développé spécialement pour ces modèles de la 911 des suspen-
sions qui disposent de toutes les technologies d’amortissement modernes et qui sont 
accordées selon les connaissances les plus récentes. Les inconditionnels de Porsche ne 
doivent ainsi pas se contenter du niveau technologique original des années septante. 

KW automotive (Suisse) SA est en mesure de 

fournir un assortiment très vaste de combinés 

filetés spécifiques disposant de la technologie 

de suspension la plus récente. Les suspen- 

sions «classiques» ont des besoins spéci-

fiques qui ont été retenus à l’aide de métho-

des de réglage exactes sur un banc d’essai 

dynamique et lors d’essais de conduite dans 

des conditions réelles pour créer des solutions 

d’amortissement modernes qui o f f ren t 

un niveau de sécurité 

et de performance plus 

élevé, sans oublier pour 

autant la conduite confortable. 

Les suspensions «classiques» de 

KW sont accompagnées d’une déclaration 

de conformité CH et offrent la possibilité d’un 

abaissement gradué tout en respectant les 

normes établies. Selon l’application, les sus-

pensions classiques sont disponibles dans 

trois versions d’amortissement différentes.

Les spécialistes de KW offrent des solutions 

de suspensions modernes pour les con-

ducteurs de modèles tels que AC Cobra, 

Audi quattro de première heure, BMW 02, 

Ford Escort I, Morgan Plus 8, Mercedes-

Benz 190, Opel Kadett C, Opel Manta et les 

répliques légendaires de la Mercedes-Benz 

300 SEL AMG. Beaucoup d’attention est 

accordée à l’aptitude, à l’usage quotidien et 

à un passage simplifié à la technologie de 

suspension moderne. Si le montage sur de 

nombreux modèles exigeait dans le passé 

un travail d’adaptation par rapport aux jam-

bes de suspension, ou leur remplacement, 

le spécialiste fournit aujourd’hui des pièces 

complètes pour un nombre d’applications 

toujours plus élevé. C’est ainsi que l’on est 

en mesure d’éviter des frais de remise en état 

disproportionnés pour les 

voitures classiques et les voitures de 

collections.

KW propose non seulement des solutions 

de série, le spécialiste offre aux conducteurs 

de voitures de collection exclusives et de 

«youngtimers» la possibilité d’obtenir une 

solution individuelle et sur mesure. Toutes 

les exigences sont respectés – elles peuvent 

varier fortement selon l’exploitation du véhi-

cule: utilisation dans la circulation routière, 

rallye, manifestations historiques etc. Les pa-

ramètres dont il faut tenir compte concernent 

la hauteur du véhicule, la garde au sol, charge 

des roues, course de la suspension, raideur 

du ressort, l’amortissement etc.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur KW automotive, veuillez 
vous adresser à votre succursale Techno-
mag. 

Suspension I Assortiment
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Assortiment I Freinage

Kits de disques de frein – l'original 
de NTN-SNR et rien d’autre

NTN-SNR Roulements tient le rôle de fournisseur de première monte de roulements 
ainsi que de fournisseur exclusif de Renault et PSA au niveau des disques de frein avec 
roulements intégrés sur l’essieu arrière. Un roulement est une pièce originale seulement 
avec le label SNR appliqué. Le producteur de roulements approvisionne la première 
monte ainsi que le marché de la rechange. 

Depuis 2003, SNR propose un assortiment 

de kits de disques de frein qui regroupe actu-

ellement 29 références. Le contenu des kits 

de disques de frein NTN-SNR est identique à 

la configuration fournie en première monte. 

Chaque kit contient l’unité disque de frein-

roulement ainsi que les pièces de montage 

nécessaires.

Observez la nouvelle référence du produit 

KF155.125U. Qu’il s’agisse d’une Renault 

Traffic III, Opel Vivaro B (dès 07/2014) Fiat 

Talento (dès 2016), elles sont toutes équi-

pées de la pièce originale de NTN-SNR.

Avantages pour l’atelier
• Le kit intégral contient toutes les pièces de 

rechange requises pour le remplacement: 

roulement, disque de frein, écrou, anneau, 

encodeur magnétique ASB®, couvercle.

• Économie de temps lors du montage 

grâce à une seule étape: pas de différentes 

étapes nécessaires lors du remplacement 

du roulement.

• Eviter des erreurs de montage: des outils 

spéciaux ne sont pas nécessaires pour le 

montage du roulement.

• Sécurité au niveau de l’entretien: défail-

lances minimisées grâce à l’utilisation de 

deux composants de sécurité.

• Qualité d’origine: 100% identique avec la 

pièce de première monte.

La loi européenne interdit l’utilisation de 

disques de frein qui présentent un différent 

degré d’usure sur le même essieu. C’est 

pourquoi nous tenons à souligner vivement 

qu’il est nécessaire de remplacer toujours les 

deux disques de frein sur le même essieu.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur NTN-SNR, veuillez vous 
adresser à votre succursale Technomag.
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Night Breaker Laser – visibilité 
maximale dans la circulation 

Osram élargit sa gamme à succès Night Breaker en proposant des produits qui se  
distinguent par leur netteté extraordinaire. Night Breaker Laser, les produits récem-
ment commercialisés, offrent une puissance lumineuse et une précision maximales.

Amalgame de look novateur et (de) technolo-

gie ultra moderne, Night Breaker Laser se di-

stingue par une efficacité lumineuse très éle-

vée. Elle vient agrandir le portfolio des lampes 

halogènes haute prestation de Osram qui est 

déjà impressionnante. Pendant la production 

et à l’aide d’un procédé d’ablation au laser, il 

est possible de créer une fenêtre très précise 

au profit du faisceau lumineux.

En tenant compte de la position du socle 

parfaite et du remplissage de gaz xénon, l’on 

obtient une puissance lumineuse maximale: 

comparé aux lampes halogènes standard, 

Night Breaker Laser fournit jusqu’à 130% de 

lumière supplémentaire qui est aussi 20% 

plus blanche. Le faisceau lumineux 40 m 

plus long apporte une visibilité parfaite dans 

la circulation routière. Le cône en argent et le 

logo Night Breaker gravé confèrent à la nou-

velle lampe une optique unique.

Comme tous les produits de la gamme « Per-

formance », Night Breaker Laser est introduit 

sur le marché dans un emballage rouge ce 

qui facilite la recherche du produit Osram re-

quis. Maintenant disponibles: Night Breaker 

Laser H4 Duo Box et Night Breaker Laser H7 

Duo Box.

Le nom Night Breaker est 
parfaitement positionné 
dans les ateliers 

La gamme des Night Breaker Unlimited 

est devenu un standard en termes de per-

formance. Jusqu'à 110% de luminosité en 

plus, un cône de lumière allant jusqu'à 40m 

de long, et une lumière jusqu'à 20% plus 

blanche par rapport à des lampes halogènes 

standards - un pré-requis indispensable pour 

une conduite sécuritaire et non fatigante. 

Grâce à ses caractéristiques améliorées, les 

lampes Night Breaker Unlimited apportent 

une meilleure visibilité de la route et un meil-

leur temps de réponse. Pour tous les con-

ducteurs souhaitant prévenir tous les aléas 

de la route.

Caractéristiques produit
• Jusqu'à 110% de lumière supplémentaire 

sur la route (comparé à des lampes halo-

gènes standard) pour moins de fatigue et 

une conduite confortable.

• Un faisceau lumineux jusqu'à 40 mètres 

plus long (comparé à des lampes halo-

gènes standard) pour plus de visibilité et 

plus de temps de réaction.

• Jusqu'à 20% de lumière plus blanche 

(comparé à des lampes halogènes stan-

dard) grâce au revêtement de cobalt partiel 

sur le verre de l'ampoule.

• Une génération plus efficace de lumière 

grâce à une formule optimisée de mélange 

gazeux.

• Résistance accrue grâce à un design ro-

buste du filament.

• Design moderne grâce à un revêtement 

partiel bleu et un cône en argent.

• La lampe automobile Osram la plus perfor-

mante.

Si vous souhaitez recevoir de plus amp-
les informations sur Osram Night Breaker 
Laser, veuillez vous adresser à votre suc-
cursale Technomag. Feuilletez également 
notre partie des actions où vous trouverez 
des prix très intéressants pour les produ-
its de la gamme Night Breaker Unlimited.

Eclairage I Assortiment
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Appareil de commande 
du temps de préchauffage

Interaction des composants diesel/démarrage à froid. L’appareil de commande de 
BERU Instant Start System (ISS) , contrôle individuellement la tension de chaque 
bougie et assure leur bon fonctionnement même lors de températures ambiantes 
largement au-dessous du point de congélation et ceci en à peine 2 secondes. 

Le dispositif de commande complexe ins-

tallé doit être en mesure de contrôler avec 

une exactitude absolue les bougies de 

préchauffage au cours de milliers de pha-

ses d’incandescence sur une longue du-

rée. L’interaction des deux composants est 

d’une importance primordiale. En réalité, ces 

points sont largement ignorés lors d’un rem-

placement des bougies de préchauffage.

Dans certains cas et certains moteurs, le 

travail nécessaire pour le remplacement de 

l’appareil de commande est comparable au 

remplacement des bougies de préchauffa-

ge. La question se pose ainsi si un échange 

simultané des bougies ne devait pas deve-

nir une opération standard étant donné que 

l’on constate des actions réciproques entre 

les bougies de préchauffage et l’appareil de 

commande qui sont souvent la raison pour 

la défaillance de l’ensemble du système de 

préchauffage.

Endommagements  
possibles

iLes difficultés et les messages d’erreurs au 

niveau du préchauffage proviennent souvent 

de la défaillance des bougies de préchauf-

fage mais aussi des endommagements à 

l’intérieur et plus souvent encore de la péri-

phérie de l’appareil de commande du temps 

de préchauffage.

Le connecteur spécifique au véhicule qui se 

charge de la conduite du courant est souvent 

endommagé en raison de la chaleur dévelop-

pée. Cet endommagement dû à la surchauffe 

ramène à une résistance élevée au niveau du 

connecteur.

Chaque connexion dépend d’une surface de 

contact qui doit être aussi grande que possi-

ble. Lorsque la surface de contact est insuffi-

sante, la résistance augmente. Le chauffage 

ponctuel intensifie la densité du courant et 

par conséquent la température sur la surface 

de contact. L’intensité électrique diminue en 

raison de la résistance plus élevée.

Les températures qui en résultent laissent 

fondre la matière synthétique ce qui pro-

voque l’endommagement du boîtier et des 

contacts. L’électronique de commande est 

surchargée en raison des fluctuations de 

courant puissantes nécessaires pour corri-

ger la tension de préchauffage, ce qui peut 

conduire à la défaillance.

Les autres sources de problèmes sont les vi-

brations du moteur, les charges thermiques 

(température du moteur, froid/chaud), les fui-

tes de liquide de refroidissement et d’huile 

qui peuvent également raccourcir fortement 

la durée de vie de l’appareil. Dans certains 

véhicules, l’appareil de commande du temps 

de préchauffage se trouve au-dessous du 

collecteur d’admission ce qui peut conduire 

plus souvent à des endommagements en rai-

son d’une infiltration d’huile. 

Connexion surchauffée avec une formation par-

faitement visible d’une couche indésirable en 

raison d’une résistance excessive. L’on reconnaît 

une partie de la surface du connecteur qui est 

plus foncée et mate.

Endommagements de surchauffe en raison d’une 

résistance élevée dû à une connexion endomma-

gée.

Différents modèles BMW exigent, avant de 

pouvoir remplacer les bougies de réchauffa-

ge, le démontage du système d’aspiration. 

Après cette opération, il est indiqué de 

contrôler dans tous les cas l’état resp. 

de s’assurer du bon fonctionnement de 

l’appareil de commande du temps de pré-

chauffage qui est installé au-dessous. Lors 

du montage du système d’aspiration, il faut 

toujours vérifier l’état des joints qui doivent 

être remplacés si nécessaire.

Suggestion
Lors d’un échange de l’appareil de comman-

de de préchauffage, un contrôle de la conne-

xion principale du courant (état du faisceau 

électrique du véhicule) est indispensable 

(échange nécessaire?) – afin d’éviter une ul-

térieure défaillance du système de préchauf-

fage après une courte période d’utilisation.



BERU – La marque experte de 
l’allumage et du préchauffage

EXIGEZ LA MARQUE EXPERTE DE L’ALLUMAGE ET DU PRÉCHAUFFAGE

•	 Plus	de	100	ans	d’expérience
•	 Qualité	d’origine
•	 Plus	de	4000	références	disponibles
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refroidissement	et	capteurs
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Assortiment I Chimie

WD-40® mise sur les partenariats 
stratégiques et sur des produits  
orientés vers les groupes cibles

Les partenariats stratégiques avec le commerce spécialisé n’ont rien perdu de leur impor-
tance. Lorsqu’ils entrent en interaction avec une valeur de marque élevée, vous avez tous 
les ingrédients nécessaires pour le succès. WD-40 en est la preuve impressionnante. 

Pour la société WD-40 Company Ltd. qui est 

présente dans le monde entier, le commerce 

spécialisé représente le canal de distribution 

principal. La société mise sur les supports 

de marketing, le soutien au POS et les offres 

spéciales à intervalles réguliers tout autant 

que sur les partenariats commerciaux à long 

terme. Le succès du produit multifonction 

WD-40® est dû sans aucun doute à son 

niveau de qualité élevé mais aussi au lien 

émotionnel vis-à-vis de la marque dont font 

preuve les utilisateurs. La boîte bleu-jaune 

distinctive (un vrai classique) est devenue 

incontournable. Usage professionnel ou 

privé, personne ne peut s’en passer.

Produit multifonction  
WD-40® 

• Supprime les grincements.

• Repousse l’humidité. 

• Nettoie et protège.

• Protège contre la corrosion. 

• Dégrippe les pièces rouillées et desserre 

les mécanismes coincés.

WD-40® est exempt de silicone, de résine 

et de PTFE. Le spray double position 

(Smart Straw®) permet une application large 

ou précise (Utilisation à la verticale ou à 

l’envers). Outre son produit multifonction, 

la société WD-40 Company Ltd. propose 

depuis 2012 d’autres produits spécifiques 

sous la gamme WD-40® Specialist®.

Lubrifiant au silicone  
WD-40® Specialist®

• Lubrifie & protège.

• Hydrofuge.

• Claire.

• -35 à +200 °C.

• Pour plastique, caoutchouc, métal, bois.

Super Dégrippant WD-40® 
Specialist®

• Pénètre rapidement.

• Débloque les pièces grippées.

• Hydrofuge.

• -20 à +90 °C.

• Action capillaire élevée.

Graisse blanche au lithium 
WD-40® Specialist

• Hydrofuge.

• Protection durable.

• Résistant à la pression et aux températures 

élevées.

• -18 à 145 °C.

• Haute viscosité. Couleur blanche (meilleure 

contrôle visuel).

L’ensemble de la gamme de produits se 

trouve à l’adresse suivante: www.wd40.fr/

wd-40-specialist/

Vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations? Visitez le site www.wd40.
ch ou passez nous voir au stand 432 à 
l’occasion du Swiss Automotive Show qui 
a lieu du 15 au 16 septembre à Niederbipp. 
L’équipe de WD-40 se tient volontiers à 
votre disposition.

41034 49377 49348 49390
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Le concept Mobil Boxx
Le concept Mobil Boxx a été introduit aux Etats-Unis en 2009. Le concept de condi-
tionnement est le résultat des feedbacks obtenus des clients au travers du réseau de 
distribution. Cette interaction avec les revendeurs a conduit à une analyse approfondie.

Mettant tout en œuvre pour offrir à sa cli-

entèle des produits à forte valeur ajoutée, 

Mobil mise sur des solutions novatrices qui 

répondent parfaitement aux besoins de ses 

clients.

Le Mobil Boxx, c’est quoi  
au juste?

Le Mobil Boxx est un conditionnement de  

20 l pour le stockage de liquides composé 

d’un récipient en plastique placé dans un 

carton. Les lubrifiants sont tirés à l’aide d’un 

robinet appliqué au récipient.

Caractéristiques  
et avantages

Conditionnement
• Boîte de 20 l = frais moins importants pour 

les petites entreprises.

• Structure en carton = écologique: élimina-

tion au travers du papier à recycler. 

• Récipient en plastique = permet de verser 

le contenu dans son intégralité. En plus, 

seuls 13% de la quantité de plastique nor-

malement utilisée sont nécessaires. 

• Robinet étanche = pas de gouttes ni de 

pertes.

• Etiquetage parfaitement clair = Les diffé-

rentes huiles du Mobil Boxx sont parfaite-

ment identifiables, les spécifications sont 

affichées.

Etagère
• Etagère ergonomique = plus de sécurité à 

la place de travail.

• Répartition = l’étagère est conçue pour 6 

récipients de produits Mobil de 20 l chacun.

• Brocs Mobil de 5 l = les brocs de distribu-

tion disposent d’une échelle graduée afin 

de mesurer la quantité d’huile requise. 

• Look de l’étagère astucieux = permet 

d’économiser des frais supplémentaires 

tels que pompes et tuyaux. 

• Légère inclinaison des compartiments = 

assure que l’huile coule toujours dans la 

direction du robinet.

Les huiles proposées sous cette forme cou-

vrent à peu 85% des véhicules immatriculés. 

Pour de plus amples informations sur les 
produits Mobil, veuillez vous adresser à 
votre filiale Technomag.



22 automotive news   No 3 I 2017

Assortiment I Lubrifiants

Yacco: 522 records  
et d’autres à venir

Créée en 1919 par Jean Dintilhac, Yacco est une entreprise française qui produit de 
l'huile pour moto, auto, transport, transports publics et le domaine agricole. Yacco 
possède un long parcours de succès sportifs et techniques, grâce à la recherche 
permanente de produits plus performants, pour la plus grande satisfaction de ses 
clients.

Les exploits techniques ont été nombreux, 

Yacco étant la première société à stabiliser 

les hydrocarbures en y ajoutant des additifs. 

Les exploits sportifs ont permis de battre 

de nombreux records du monde, avec la 

mise en œuvre dès 1931 des programmes, 

permettant de battre 522 records jusqu’à ce 

jour.

Les exploits mythiques de Yacco ont 

permis de bâtir la légende des produits 

Yacco et ont forgé leur image de 

marque, mélange de technologie, de 

services clients et d’efficacité produits.

Toujours intacte, la passion du plus 

audacieux des fabricants de lubrifiants 

français n'est pas près de s'éteindre. 

Yacco continue d'inscrire de nouvelles 

pages de son existence d'une richesse 

incomparable, prête à relever les défis 

des temps futurs. Le produit ci-après 

en est la preuve:

ATF X FE – Fluide 
synthétique «Fuel 
Economy» pour trans-
mission automatique

L’huile Yacco ATF X FE est un 

fluide 100% synthèse pour boîtes 

automatiques et directions assistées 

pour véhicules légers et véhicules 

utilitaires, particulièrement recomman-

dée pour les boîtes de vitesses 

automatiques multi-rapports (jusqu’à 8 

voire 9 vitesses) où les constructeurs 

préconisent l’emploi d’une ATF de 

faible viscosité pour favoriser les 

économies de carburant et la réduction 

des émissions de CO2.

L’indice de viscosité élevé de l’huile Yacco 

ATF X FE assure une excellente lubrification 

à basse et haute température. Son point 

d’écoulement bas assure également un 

excellent comportement à froid et une 

lubrification immédiate lors des démarrages.

Sa formulation 100% synthèse lui assure une 

excellente stabilité thermique (résistance à 

l’oxydation renforcée) 

p e r m e t t a n t 

d’allonger la durée de vie du fluide. Il est 

recommandé de vidanger régulièrement 

l’huile entre 80'000 km et 120'000 km, ou 

tous les 8 ans.

L’huile Yacco ATF X FE dispose d’une faible 

viscosité pour favoriser le caractère «Fuel 

Economy» (F.E.) du fluide. Son efficacité 

est renforcée si son utilisation est associée 

à l'emploi d'une huile moteur également 

F.E.

L’huile Yacco ATF X FE répond à de 

très nombreuses spécifications et 

couvre de nombreuses utilisations. Elle 

convient pour toutes les applications 

où le constructeur fait référence à 

l’une des spécifications suivantes (par 

exemple):

BMW/Mini 83 22 0 142 516

BMW/Mini 83 22 0 152 426

BMW/Mini 83 22 0 163 514

BMW/Mini 83 22 0 397 114

Mercedes MB 236.12 und MB 236.14

Mercedes MB 236.15 und MB 236.41

VW/Audi G 055 005

VW/Audi G 052 540 und G 055 54 

Volkswagen/Audi G 055 162

Volkswagen/Audi G 060 162

Lifeguard 6 (ZF 6 HP)

Lifeguard 8 (ZF 8 HP)

Si vous souhaitez recevoir de plus 
amples informations sur Yacco 
et ses produits disponibles chez 
Technomag, n’hésitez pas de vous 
adresser à votre interlocuteur de la 
force de vente.
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SikaTack® PRO – le premier 
choix pour les réparations profession-
nelles de vitrages

SikaTack® Pro est une colle pour vitrages destinée au traitement à froid avec un 
temps d’attente très court (temps de libération du véhicule, SDAT) de 30 minutes. 
L’application du produit est très simple tout en offrant un niveau de qualité et de  
sécurité élevé.

SikaTack® Pro est spécialement conçu pour 

les réparations de vitrages de véhicules. Le 

produit s’utilise aussi bien en déplacement 

qu’à l’atelier. Il s’adresse aux utilisateurs 

expérimentés. Si ce produit est appliqué dans 

d’autres domaines que le remplacement 

de vitrages dans les voitures de tourisme, 

il est conseillé d’effectuer au préalable des 

essais sur les matériaux concernés afin 

d’assurer une bonne adhésion ainsi que la 

compatibilité des matériaux.

Caractéristiques 
• Temps d’attente très court (30 minutes), 

certifié selon le nouveau standard 95th 

Percentile FMVSS 212.

• Utilisation possible sans primeur noir et 

selon le procédé All-Black. 

• Jonction courte.

• Module Sika® All-in-One.

• Qualité Automotive OEM.

Mécanisme de 
durcissement 

La réaction de réticulation de SikaTack® Pro 

est obtenue à l’aide de l’humidité de l’air. Lors 

d’une basse température ambiante, la teneur 

d’eau de l’air est moins élevée, la réaction de 

réticulation est ainsi moins rapide.

Stabilité chimique  
SikaTack® Pro est stable vis-à-vis de l’eau 

fraîche, l’eau salée, l’eau de chaux, des eaux 

usées, des solutions acides/solutions de 

lixiviation diluées; brièvement résistant aux 

carburants, huiles minérales et aux graisses et 

huiles végétales/animales. Ne résiste pas aux 

acides et aux solutions alcalines organiques 

ainsi qu’aux solvants. Ces informations ne 

représentent que des indications générales. 

Demandez des conseils concrets relatifs à 

l’objet en question. 

Informations sur le 
traitement 

Démontage de vitrages endommagés

Démonter la vitre endommagée selon les 

instructions du constructeur automobile.

Préparation du substrat 

Les surfaces d’adhérence doivent être 

propres, sèches, libres de poussière et de 

graisse ainsi que de contaminations. Les 

surfaces de collage doivent avoir été traitées 

avec Sika sans primeur noir ou selon le 

procédé de traitement Sika All-Black.

Traitement 

Couper l’embout du diffuseur et visser 

celui-ci sur la cartouche ou l’adaptateur, 

selon les recommandations du constructeur 

automobile. Il est conseillé d’appliquer la 

colle à l’aide d’un pistolet à tige. Afin d’obtenir 

une couche de substrat régulière, le fabricant 

conseille l’application du produit sous 

forme triangulaire. La vitre doit être montée 

pendant le temps d’ouverture indiqué. Selon 

le procédé Sika sans primaire noir ou Sika 

All Black, la température du substrat doit se 

trouver entre -10 °C et 35° C.

Détachement

Non durci, le produit SikaTack® Pro peut être 

enlevé d’appareils et d’outils à l’aide de Sika 

Remover 208. Une fois durci, le substrat ne 

peut être enlevé que de façon mécanique. 

La peau/les mains doivent être nettoyées 

immédiatement avec Sika Handclean ou 

avec une pâte à laver les mains adéquate et 

avec de l’eau. Ne pas utiliser de solvants!

Si vous souhaitez recevoir de plus 
amples informations relatives au produit 
SikaTack® Pro, veuillez vous adresser à 
votre succursale Technomag.
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Enlever les bandes protectrices, 
les rétroviseurs, les supports et les 
essuie-glaces selon les indications 
du constructeur automobile.

Intégrer la nouvelle vitre dans la 
position exacte à l’aide de ruban 
adhésif.

Nettoyer le rebord de la carrosserie 
avec de l’eau et préparer la surface 
d’adhérence avec du Sika «Akti-
vator Pro».

Protéger les surfaces de la 
carrosserie avec une bande de 
recouvrement afin d’éviter les 
endommagements du vernis.

Nettoyer la nouvelle vitre à l’aide 
d’un produit de nettoyage pour 
vitres.

Corriger les éventuels petits 
endommagements survenus pen-
dant le démontage de la vitre avec 
Sika Primer-206 G+P. Lors d’en-
dommagements plus étendus, uti-
liser un vernis de réparation original 
ou contacter l’atelier de carrosserie. 

Libérer la vitre endommagée à 
l’aide d’un dispositif de mesure de 
vibrations, fil de coupe, d’un cou- 
teau à froid ou d’un outil compa-
rable.

Préparer les surfaces d’adhérence 
de la vitre avec le produit Sika «Akti-
vator Pro». 

Ouvrir la cartouche.

Intégrer et positionner correctement 
la nouvelle vitre pendant le temps 
d’ouverture du substrat.

Enlever la vitre à l’aide d’un éléva-
teur à succion.

Couper la chenille de colle restante 
sur le rebord de la carrosserie à  
1-2 mm.

Appliquer la chenille sous forme 
triangulaire sur la vitre ou sur le re-
bord de la carrosserie.

Remonter les bandes protectrices, 
supports, rétroviseurs et essuie-
glaces.

Instructions de montage 
pour le remplacement  
de vitrage
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Ethernet avec le mega macs
Le diagnostic sans moyens de communication est impensable et le diagnostic basé 
sur l’Ethernet exige un outil offrant les meilleures caractéristiques informatiques. 

La génération actuelle de véhicules est 

marquée par la digitalisation et la mise en 

réseau. Cela conduit à des autoroutes de 

l’information fortement fréquentées. La com-

munication rapide est indispensable. Des 

besoins qui se manifestent bien évidemment 

aussi par rapport à l’interaction entre le vé-

hicule et l’appareil de diagnostic et vis-à-vis 

des portails d’information ou indépendants 

ou des constructeurs automobiles. Le «flas-

hage», qui définit en gros la reprogrammation 

de calculateurs avec de nouvelles applica-

tions, fournit le meilleur exemple. L’ampleur 

des données transmises pendant cette phase 

est importante lors de laquelle les systèmes 

de bus communs atteignent leurs limites. Le 

DoIP s’avère être la solution adéquate.

Diagnostic via mega macs  
– comme d’habitude 

Différents véhicules communiquent déjà via 

Ethernet, parmi eux la Volvo XC90 ainsi que 

les modèles Audi A4 et BMW 5 de l’an 2016. 

Les garages qui ont installé la dernière versi-

on du logiciel mega macs sur leurs appareils 

peuvent opérer sans aucun problème et sans 

restrictions sur les voitures mentionnées. Ils 

n’ont pas à se soucier de quoi que ce soit. 

Ralf Gutekunst, responsable du Product 

Management produits de diagnostic chez 

Hella Gutmann, explique: «Nos dévelop-

peurs de logiciels ont réussi à implémenter 

les nouvelles exigences dans le logiciel de 

diagnostic du mega macs. Toutes les fon-

ctionnalités de diagnostic allant jusqu’au 

calibrage et au codage sont à disposition 

comme d’habitude. Pour l’opérateur, la fa-

çon d’effectuer les travaux de diagnostic 

ne change pas. Bon à savoir: le mega macs 

identifie automatiquement qu’il s’agit d’un 

véhicule DoIP». 

L’interface 16 pôles  
ne disparaîtra pas

Depuis l’extérieur, un véhicule équipé de 

DoIP n’est pas identifiable, l’interface phy-

sique étant toujours la prise OBD que l’on 

connaît depuis longtemps – même dans les 

véhicules de nouvelle génération. Les chan-

gements ont (eu) lieu à l’intérieur et plus pré-

cisément au niveau de l’assignation multiple 

de 4 pins qui est standardisée. L’interface 

DoIP est en quelque sorte intégrée dans 

l’interface OBD. 

Vu le niveau de fiabilité plus élevé en ce qui 

concerne la transmission des données, il est 

fortement probable que d’autres fabricants 

passeront aux protocoles Ethernet pour 

leurs nouveaux modèles. Les ingénieurs de 

Hella Gutmann examinent d’autres scénari-

os de diagnostic et se préparent en consé-

quence. Si les fabricants devaient introduire 

dans un proche avenir d’autres protocoles 

Ethernet que l’on ne connaît pas aujourd’hui, 

ou suspendre le système de communication 

standard (via OBD et CAN-Bus) dans les vé-

hicules plus âgés et permettre uniquement 

le diagnostic basé sur l’Ethernet, l’on pourra 

insérer un convertisseur électronique. Celui-

ci est placé (comme un adaptateur) entre le 

VCI du mega macs et l’interface OBD du vé-

hicule. Pour l’opérateur, les procédures qu’il 

connaît depuis longtemps ne changeraient 

pas.

Diagnostics over Internet Protocol  
Avec l’introduciton de DoIP (Diagnostic 
over Internet Protocol), une solution très 
performante a fait son entrée qui est 
conçue pour la communication avec le 
véhicule au niveau du diagnostic et de la 
programmation des calculateurs. Il s’agit 
d’un protocole de transmission élargi 
basé sur l’Ethernet et développé pour les 
données de diagnostic, les UDS (ou Uni-
fied Diagnostic Services).
Le DoIP est spécifié ISO 13400 et prévu 
pour le WWH-OBD (World Wide Harmo-
nized OBD), car avec la nouvelle solution 
de transmission, les paquets de données 
de taille importante peuvent être trans-
mis beaucoup plus rapidement entre le 
véhicule, le portail du constructeur et 
l’appareil de diagnostic. Comparé au 
CAN-Bus, un débit de données brut 200x 
plus élevé est à disposition. Les travaux 
de diagnostic complexes et les applica-
tions Flash sont grâce à cela fortement 
accélérés. Pour la communication inter-
ne du véhicule entre les différents sys-
tèmes embarqués, les bus CAN, LIN et 
MOST sont toujours à disposition.

Diagnostic I Assortiment
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Nouvelle gamme de 
crics Facom
Depuis ce printemps, la gamme de crics rouleurs proposée par Facom s’est enrichie 
de 5 références qui offrent des propriétés intéressantes.

Assortiment I Outillage

DL.2LP et DL.3CLP – 
l’accessibilité

Les véhicules modernes ont bien souvent une 

faible garde au sol ou sont équipés de bas 

de caisse surdimensionnés qui compliquent, 

voire rendent impossible, l’approche d’un 

cric classique. Avec une hauteur de prise 

minimale de 75 mm et un châssis à longue 

portée, le cric hydraulique Facom DL.2LP 

(LP pour „Low Profil“) offre l’accès aux points 

de levage de presque tous les véhicules. 

Avec une capacité de charge de 2000 kg 

et une hauteur de levage maximale de 505 

mm, ce cric rouleur s’impose comme un 

produit parfaitement adapté aux exigences 

actuelles. Equipée d’une pédale d’approche 

rapide, d’une soupape de sécurité en cas de 

surcharge et d’un dispositif de régulation de 

la vitesse de descente, ce cric réunit toutes 

les propriétés pour permettre un levage 

rapide et sûr des véhicules.

Ce cric est également disponible dans une 

version supportant une charge plus élevée 

(3000 kg, no d’article DL.3CLP). Pour cette 

version, la hauteur minimale s’élève à 100 

mm et la hauteur de levage maximale atteint 

533 mm.

DL.32A – la polyvalence
Depuis plusieurs années, le cric DL.32 

figure parmi les crics rouleurs à usage 

professionnel les plus vendus en Suisse. 

Le cric hydraulique DL.32A reprend toutes 

les caractéristiques qui ont fait le succès 

du modèle précédent et offre quelques 

améliorations telles qu’une transmission par 

cardan. Avec une capacité de charge de 3000 

kg et une hauteur de prise minimale de 133 

mm, ce cric s’impose comme un engin de 

levage très polyvalent, permettant le levage 

de la plupart des véhicules de tourisme, des 

SUV et des véhicules utilitaires légers.

DL.15AL et DL.25AL – la 
légèreté

Grâce à sa conception en aluminium, le cric 

rouleur DL.15AL s’avère très léger (14 kg) et 

maniable. Facilement transportable avec ses 

deux poignées latérales, il est parfaitement 

adapté à des utilisations mobiles, que ce 

soit en dépannage ou en compétition. Avec 

une hauteur de prise minimale de 90 mm, 

une capacité de charge de 1500 kg et une 

hauteur de levage maximale de 360 mm, ce 

cric hydraulique permet également le levage 

de véhicules rabaissés.

Ce cric est également disponible dans une 

version supportant une charge plus élevée 

(2500 kg, no d’article DL.25AL). Pour cette 

version, la hauteur minimale s’élève à 100 

mm et la hauteur de levage maximale atteint 

450 mm.

Ces 5 nouveaux crics sont disponibles dès 
maintenant auprès de votre succursale 
Technomag.

DL.2LP DL.3CLP DL.32A DL.15AL DL.25AL
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Blizzak LM001-Evo  
avec performance optimisée

Bridgestone a élargi sa gamme Blizzak avec un nouveau pneu hiver. Le Blizzak 
LM001-Evo, le successeur du Blizzak LM001, met l’accent sur la sécurité dans  
toutes les conditions routières ainsi que sur le confort. 

Lors de tests indépendants effectués par 

le TÜV SÜD, le pneu a obtenu d’excellents 

résultats au niveau du freinage et du bruit 

de roulement et ainsi le «Performance Mark» 

convoité. Le profil s’est vu décerner le label 

de pneu «B» de la UE dans la catégorie 

adhérence sur sol mouillé dans toutes les 

dimensions ainsi que le label « C » pour la 

résistance au roulement dans la plupart des 

dimensions (concernant la consommation 

de carburant réduite). Le pneu hiver est 

disponible dès maintenant pour les véhicules 

de la classe compacte et moyenne (dans 

neuf dimensions).

Circuler en toute sécurité dans les conditions 

météorologiques les plus contraignantes 

constitue pour la plupart des conducteurs un 

aspect primordial – surtout en hiver. Un pneu 

doit faire preuve de caractéristiques qui vont 

au-delà d’une simple capacité de réagir 

correctement sur la chaussée enneigée. 

L’hiver peut montrer mille variations – avec 

ses pneus hiver à toute épreuve, Bridgestone 

met à disposition du conducteur tout ce 

qui lui faut pour faire face aux différentes 

situations. Le leader mondial de la branche 

des pneumatiques met tout en œuvre pour 

perfectionner continuellement ses produits 

au profit de la sécurité routière. Le nouveau 

LM001-Evo est basé sur un mélange de 

toute dernière génération.

Adhérence améliorée  
sur chaussée enneigée

Le Blizzak LM001-Evo dispose de rainures 

transversales chanfreinées. Elles permettent 

d’obtenir une meilleure adhérence sur la 

neige, étant donné qu’elles créent une 

compression élevée de la neige dans la 

rainure. Une géométrie novatrice et un 

nombre plus élevé de lamelles apportent en 

outre un meilleur engrènement avec la neige.

Adhérence sur sol mouillé 
amélioré, plus de sécurité 
lors de la présence de 
verglas

Les rainures transversales à forme de corne, 

intégrées dans le profil, assurent l’évacuation 

de l’eau. Comparé à son prédécesseur, 

le Blizzak LM001, dispose d’un meilleur 

angle d’inclinaison des lamelles 3D sur la 

surface de contact. Le nouveau design de 

lamelles assure non seulement une meilleure 

adhérence sur la chaussée mouillée, mais 

aussi une surface de contact plus grande. 

Cette caractéristique assure la rupture du 

film d’eau et permet d’obtenir un niveau 

de sécurité plus élevé sur la chaussée 

verglacée. 

Meilleurs résultats au 
niveau du freinage et du 
bruit de roulement

Comparé aux concur-

rents de la classe 

Premium, le 

Bridgestone Blizzak LM001-Evo a obtenu 

lors des tests effectués par le TÜV SÜD un 

meilleur résultat dans le classement global. 

Dans tous les tests de freinage, la distance 

d’arrêt du LM001-Evo était 3% plus courte 

et le bruit de roulement 4% plus faible que 

les autres marques.

LM001-Evo comparé à son 
prédécesseur

Déjà son prédécesseur LM001 avait fait 

sensation lors de nombreux tests de pneus. 

Lors du test comparatif réalisé en 2014 par 

le ADAC, le Bridgestone Blizzak LM001 avait 

obtenu la mention «très recommandé». Il 

avait réalisé le meilleur score par rapport à 

son comportement sur chaussée mouillée. 

Le TÜV SÜD avait décerné au Blizzak LM001 

le «Label de qualité TÜV» renommé. Le 

LM001-001 optimisé promet d’obtenir des 

résultats comparables. Il est disponible dès 

maintenant dans des dimensions allant de 

15“ à 17“.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur les produits 

de Bridgestone, veuillez 
vous adresser à 

votre succursale 
Technomag.

Source: Bridgesto-
ne, communiqué 

de presse juillet 
2017

Pneus I Assortiment
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Kumho Tyre – partenaire mondiale 
de nombreux constructeurs automobiles

Pour répondre aux besoins de l’ABS, de l’ESP, du pilotage du différentiel intégré ainsi 
qu’à d’autres composants qui ont un impact sur la dynamique de conduite, les cons-
tructeurs automobiles exigent des pneus qui réagissent de manière adéquate vis-à-vis 
des systèmes de contrôle électronique des différents modèles. C’est la raison pour 
laquelle, Kumho travaille étroitement avec les constructeurs automobiles.

La phase de développement complexe d’un 

pneu de première monte homologué peut 

exiger jusqu’à trois ans. Les constructeurs 

automobiles mettent tout en œuvre pour rac-

courcir cette phase à deux ans – les cycles 

de vie des modèles étant de plus en plus 

courts. Pendant cette phase, les ingénieurs 

de Kumho travaillent avec les créateurs re-

sponsables, les concepteurs et les pilotes 

d’essai au service des constructeurs auto-

mobiles. Des essais ainsi que des tests ap-

profondis effectués à l’intérieur et en plein air 

ainsi que des simulations 3D ont lieu. 

La première phase de développement dure 

environ deux à trois mois et peut être con-

sidérée comme base permettant à Kumho 

de façonner les caractéristiques spécifiques 

du pneu pour le véhicule en question. Si le 

cahier de charges établi de la part du con-

structeur prévoit par exemple un comporte-

ment extrêmement silencieux pour une con-

duite confortable, les ingénieurs de Kumho 

mettent l’accent sur le profil ou la surface de 

contact du pneu de base pour éliminer les vi-

brations qui peuvent provenir de l’écho entre 

le châssis et les pneus. Les moindres correc-

tions peuvent influencer le bruit resp. le son 

afin que le pneu réponde exactement aux 

prescriptions du constructeur automobile.

En collaboration avec l’industrie automobile, 

Kumho Tyre développe des pneus pour les 

véhicules qui viendront sur le marché dans 

deux à trois ans. Grâce à cette étroite col-

laboration, Kumho dispose d’un niveau de 

connaissances techniques très élevé que 

d’autres manufacturiers de pneus n’ont pas. 

Développer et tester des pneus pour les vé-

hicules de la prochaine génération signifie 

pouvoir apprendre à connaître les technolo-

gies et les matières les plus modernes, afin 

de diminuer par exemple davantage le po-

ids des pneus ou afin de produire des pneus 

avec une résistance au roulement toujours 

plus basse. Un atout – exigé de la part des 

constructeurs automobiles –  auquel revient 

une importance majeure. Développer des di-

mensions de pneus qui ne sont aujourd’hui 

même pas disponibles sur le marché est un 

autre avantage. 

Il est évident que les produits actuels pro-

fitent de ce haut niveau de connaissances, 

permettant par exemple l’utilisation de mé-

langes de caoutchouc optimisés dans la pro-

duction actuelle. L’échange d’informations, 

l’optimisation des différentes exigences 

obtenues grâce à cette forme de coopéra-

tion ainsi que le feedback régulier de la part 

d’un constructeur automobile, permettent 

de réaliser le pneu simplement parfait qui 

rend la voiture en question simplement par-
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faite. Dans la phase finale de la procédure 

d’homologation de la part du constructeur 

automobile, suivent l’industrialisation et la 

production qui exigent six mois supplémen-

taires. Le pneu homologué, dans sa version 

définitive, peut être commercialisé. Le finish 

a lieu à cet instant. Certains constructeurs 

automobiles appliquent un marquage du 

pneu. Les pneus homologués par BMW ob-

tiennent par exemple une étoile qui met en 

évidence le label de qualité.

Kumho dispose de connaissances de longue 

date, acquises pendant ses années comme 

fournisseur de première monte. Kumho était 

le premier fabricant coréen mandaté déjà en 

l’an 2007 pour équiper les modèles Merce-

des-Benz de la Classe A avec des pneus ho-

mologués (185/65 R15 88H Solus KH15 MO). 

Actuellement, de nombreux modèles des 

constructeurs Premium BMW, Mercedes-

Benz et Volkswagen sont équipés d’origine 

avec des pneus Kumho. D’autres marques 

telles que Jeep, Skoda, Renault, Hyundai et 

Kia, elles aussi, misent sur les pneus de pre-

mière monte de Kumho Tyre. 

Les pneus d’hiver de la gamme actuelle ont 

également bénéficié du savoir-faire et des 

expériences du partenaire de longue date de 

l’industrie automobile.

Modèles de pneus
WINTERCRAFT WP71
Nouveau pneu hiver UHP à performance ul-

tra élevée.

• Mélange basé sur une technologie perfec-

tionnée permettant de raccourcir les dis-

tances de freinage sur chaussée mouillée, 

sur la neige et le verglas.

• Nouvelle structure de bande de roulement 

ainsi que des lamelles 3D pour une meil-

leure traction dans les conditions hiverna-

les (neige/verglas).

• Structure de pneu optimisée pour une ex-

cellente stabilité de conduite dans toutes 

les conditions météorologiques.

WINTERCRAFT WP51
Nouveau pneu hiver haute performance.

• Bande de roulement avec mélange de sili-

ce novateur pour des distances de freinage 

très courts. 

• Profil directionnel pour obtenir des carac-

téristiques extraordinaires lors de la pré-

sence d’aquaplaning.

• Lamelles 3D pour une adhérence parfaite 

sur la neige et la chaussée verglacée.

I’ZEN RV KC15
Pneu hiver moderne pour SUV et véhicules 

tout-terrain.

• Profil asymétrique pour obtenir des pro-

priétés de maniabilité extraordinaires. 

• Mélange silice de nouvelle génération.

• Lamelles spéciales pour une excellente 

traction sur verglas et la neige.

WINTER PORTRAN CW51
Pneu hiver moderne pour véhicules utilitaires 

légers et camping-cars.

• Lamelles novatrices pour une excellente 

adhérence sur verglas et la neige.

• Excellent comportement sur chaussée 

mouillée et sèche.

• Kilométrage élevé et usure équilibrée 

grâce au profil symétrique.

WINTER PORTRAN CW51

I’ZEN RV KC15WINTERCRAFT WP51WINTERCRAFT WP71

Pneus I Assortiment

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



www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

Points de vente

fiable · compétent · rapide

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

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 Chemin de la Gravière 4, 1227 Genève
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

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

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

Lausanne Avenue de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Niederbipp Fenchackerweg 3, 4704 Niederbipp
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Schlieren Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11 

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11 

Uster Kreuzstrasse 6, 8610 Uster
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wil Sonnmattstrasse 9, 9532 Rickenbach bei Wil
Tél. 071 929 72 60, Fax 071 929 72 61

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11
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