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SAS digital

Découvrez la 2ème édition
de la foire virtuelle

Six mois après la première, nous vous

et la deuxième édition du SAS digital. Pour de

invitons à la deuxième édition du SAS digi-

bonnes raisons: Le mois de mars est une période

édition, nous avons complètement repensé notre

tal. Une plate-forme web entièrement repen-

importante dans notre métier qui marque le

plateforme web. En particulier, nous avons perfec-

sée promet de vivre une expérience plus

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

tionné la navigation pour rendre la visite beaucoup

passionnante.

les activités qui y sont associées. Ces dernières

plus divertissante. L'exposition présente en outre

années, nous avons toujours utilisé le Salon

une structure adaptée. Les exposants sont

Du 4 au 28 mars 2021, les portes virtuelles

de l'automobile de Genève pour annoncer nos

désormais répartis sur onze «halles thématiques».

du SAS digital seront ouvertes aux garagistes
suisses. Plus de 160 exposants présenteront leurs

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

En particulier, les domaines des véhicules utilitaires

situation dans laquelle nous nous trouvons depuis

et des motos sont plus étoffés.

produits et prestations de services – un nombre

un an, le SAS digital est la seule plateforme qui

plus élevé comparé à la première édition qui a eu

nous permet de communiquer largement sur les

Aussi bon que puisse être le développement

lieu en septembre 2020 – une belle réussite, dans

nouveaux produits de notre gamme ainsi que sur

du SAS digital, une foire commerciale que l’on

ce contexte difficile.

les offres promotionnelles en cours.

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

Car le Covid-19 et les mesures visant à endiguer

Pendant le Swiss Automotive Show «physique»,

avec ses possibilités d'interaction, de contacts

la pandémie continuent de peser sur la branche.

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

personnels et aussi de rencontres entre collègues

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

récemment au Forum de Fribourg, qui a attiré

de la branche.

certain nombre d’exposants, notamment d’Italie,

jusqu'à 8000 visiteurs, la formation a toujours été

avaient dû renoncer à une participation. De

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

Toutefois, nous sommes ravis de vous offrir un

nombreux sites de production étaient à l’arrêt

Techpool et divers de nos partenaires ont fourni

voyage de découverte passionnant à travers

pendant plusieurs semaines lors du lockdown au

aux

informations

une multitude de nouveaux produits et de

printemps 2020. En conséquence, les budgets de

approfondies et très actuelles sur divers thèmes.

vous fournir des informations afin que vous ne

marketing ont été réduits. Certains fournisseurs

La formation continue a également sa place au

manquiez rien, même en temps de pandémie.

qui étaient absents en automne, reviennent pour

SAS digital: de nombreux webinaires et vidéos de

Il vous suffit de vous connecter via e-Shop et

cette nouvelle édition, cela explique la légère

formation sont proposés dans l'«Auditorium».

de commencer votre visite. Au fait: comme il se

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

remplacer à part entière une foire physique

garagistes

intéressés

des

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

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

pas ménagé nos efforts et avons mis en place

ment le facteur de succès décisif du SAS digital.

un ensemble impressionnant de promotions

Mais les visiteurs du salon doivent aussi se sentir à

intéressantes pour vous.
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De la place pour 170’000 pneus

Nouvel entrepôt
de pneus SAG

Juste à temps pour la saison de changement

pendant la saison de changement des pneus au

les pneus ne sont pas produits à tout moment.

des pneus, nous avons mis en service notre

printemps et à l'automne, lorsque deux facteurs

Par conséquent, ils restent en stock pendant

nouvel entrepôt de pneus à Niederbipp.

font la différence: la disponibilité et la rapidité. Le

des durées différentes. Le grand défi, reste le

peut accueillir

nouvel entrepôt de pneus sur deux étages est

calcul des quantités commandées dans le but

opérationnel depuis le 16 février.

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

L'installation de 8450 m

2

130’000 pneus de toutes dimensions. Au
total, nous disposons maintenant d’une

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

capacité de 170’000 pneus dans notre

Le domaine des pneus continuera à jouer un rôle

entrepôt national.

important dans notre branche, ce qui explique

inconnue dans ce calcul reste la météo.

cet investissement dans l'avenir. Si la diffusion

La durée de construction pure du nouvel entre-

Grâce à ce nouveau bâtiment «bleu SAG», nous

de l'électromobilité et l'amélioration constante

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

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

de la qualité des véhicules de la part des

SAG sont désormais connectées à l'entrepôt

il augmente considérablement la disponibilité

constructeurs font que de nombreuses pièces

et au système informatique. Les processus

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

de rechange et d’usure présentent des chiffres

ont été simplifiés, la logistique améliorée, le

simplifie les processus. Des améliorations dont

à la baisse, l'activité concernant les pneus ne

commerce des pneus ne peut toutefois pas

profiteront tous nos clients, vu la logistique

perdra pas de volume à moyen terme.

être automatisé. Beaucoup de choses peuvent

optimisée.

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

partiellement automatisées. Cependant, en ce

Jusqu'à présent, nos stock de pneus se

logistique impressionnante: environ 8000 pneus

qui concerne la logistique et la livraison, chaque

trouvaient à deux endroits différents: 40’000

peuvent être stockés à ou livrés depuis Nieder-

pneu est finalement «pris en main».

pneus se trouvent dans notre entrepôt national

bipp – chaque jour! Le volume d'affaires des

existant à Niederbipp – et y resteront. Pour

pneus mobilise d'importantes ressources finan-

100’000 pneus supplémentaires, nous avions

cières pour les fournisseurs de la branche

loué un entrepôt externe à Bülach, près

automobile suisse. Par conséquent, les grossis-

de Zurich. Le problème: ces stocks étaient

tes sont également soucieux de maintenir

détachés de notre logistique et donc non visibles

des durées de stockage aussi courtes que

dans les shops en ligne de Derendinger, Matik et

possible. Cependant, les produits diffèrent

Technomag. Ce qui posait un problème, surtout

souvent dans leur rythme de fabrication; tous

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

roofed

#futurep

Relier aujourd’hui
à demain.
Depuis plus de 100 ans, ZF est à la pointe du progrès technologique. Avec des
marques renommées, des innovations numériques et des solutions taillées sur
mesure, ZF Aftermarket fournit un soutien à ses clients dès aujourd’hui et les
accompagne sur la voie du marché de la rechange de demain.
Rendez-vous sur aftermarket.zf.com
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Condenseurs de climatisation Mahle

Des performances élevées
dans une position exposée
La position de montage exposée du con-

d'un large éventail de compétences dans le

denseur de climatisation dans la partie

domaine de l'équipement d'origine, de 100

avant du véhicule augmente la probabilité

ans d'expérience dans le développement et

d’endommagement. C'est bien plus qu'un
simple problème de confort, car un système
de climatisation fonctionnant de manière
fiable est essentiel, en particulier pour les
véhicules hybrides ou électriques dont les
batteries et l'électronique de puissance
doivent être refroidies. Une défaillance
peut entraîner l’arrêt du véhicule ou même
l'endommagement de ses composants.
La tâche du condenseur de climatisation est
de refroidir et de liquéfier le réfrigérant chauffé
par la compression dans le compresseur de
climatisation. Pendant ce processus, le gaz
réfrigérant chaud s'écoule dans le condenseur
et libère de la chaleur dans l'environnement via
les tuyaux et les lamelles. Après le processus
de refroidissement, le réfrigérant quitte le
condenseur de la climatisation à l'état liquide.
Un défaut du condenseur de climatisation
entraîne une diminution de la capacité de
refroidissement jusqu'à une défaillance de
climatisation,

la production de composants pour

bles et offrent des performances optimales

souvent aussi un fonctionnement permanent

véhicules et de plus de 30 ans d'expérience

même dans des conditions extrêmes, ce

du ventilateur du condenseur. En cas de doute,

dans le domaine du service de climatisation.

qui en fait la solution idéale pour les clients

l'ensemble

du

système

de

qui attendent le meilleur.

il est recommandé de vérifier la présence de
fuites, de contamination ou de dommages, ainsi

Mahle Premium Line

que d'effectuer un test de pression du côté

Mahle Aftermarket offre la gamme de produits

haute pression et basse pression.

premium la plus complète pour la climatisation
et le refroidissement du moteur des véhicules

La reprise de Behr Hella Service par Mahle était

sur le marché de la rechange indépendante.

l'étape logique pour pouvoir offrir aux garages

La gamme Premium Line comporte des

et au marché de la rechange un soutien encore

pièces de rechange de qualité supérieure

plus appuyé dans le domaine de la nouvelle

et de haute performance, dont la durabilité

mobilité. Les deux gammes de produits se

est conçue pour l'ensemble du cycle de

complètent parfaitement – et ensemble, elles

vie du véhicule. Elles offrent des perfor-

couvrent les domaines de la climatisation et du

mances de pointe même dans des

refroidissement pour tous les types d'entraî-

conditions extrêmes. La gamme premium

nement.

comprend environ 4500 produits
fabriqués

Mahle

Aftermarket

propose

par

Behr,

AKG,

actuellement

Hanon et d'autres fabricants

environ 1200 condenseurs de climatisation

ayant une expertise en matière

pour les voitures particulières, les véhicules de

d'équipement

transport et les véhicules utilitaires. En achetant

produits de la gamme Premium

chez Mahle Aftermarket, les clients bénéficient

Line sont particulièrement dura-

d'origine.

Les

AUTOMOTIVE NEWS | MARS 2021

THÈME PRINCIPAL | CLIMATISATION

9

DENSO – le spécialiste de la climatisation et du refroidissement des moteurs

Adaptation parfaite,
qualité d'origine
Denso,

principalement

connu

comme

fournisseur de compresseurs de climatisation, n'est pas seulement le premier fabricant mondial d'équipements d'origine pour
les compresseurs. Avec une part de marché
de 30% dans le segment des équipements
d'origine, Denso est également le premier
fournisseur mondial de produits thermiques
pour le refroidissement des moteurs. Ses
technologies performantes et la qualité
de ses équipements d'origine font également de Denso un fournisseur de pièces de
rechange.
dans la quantité correspondante. L'avantage pour

13 gammes de produits
pour la gestion thermique

Compresseurs de climatisation Denso

l'atelier: Les erreurs de remplissage et l'utilisation

Qualité 100% OE, First Time Fit®

d'une mauvaise huile pour compresseur sont

La gamme de pièces de rechange Denso

Chaque compresseur Denso est un produit

pratiquement exclues.

comprend des compresseurs, des condenseurs,

entièrement neuf – fabriqué strictement selon

des évaporateurs, des détendeurs, des presso-

les spécifications du véhicule et rigoureusement

Compresseurs VAG

stats, des bouteilles déshydratantes, des actua-

testé. Les compresseurs Denso sont donc

Pas de regroupement – pour éviter les

teurs, des résistances électriques, des refroi-

parfaitement adaptés! Les technologies de

erreurs et les défaillances

disseurs de moteur, des ventilateurs, des

pointe et la meilleure qualité de produit réduisent

Contrairement à d’autres fournisseurs, Denso

échangeurs de chaleur et des refroidisseurs d’air

le taux de plaintes à presque zéro pour cent – le

ne regroupe pas les compresseurs. La raison:

de suralimentation.

meilleur résultat de la branche.

lors du regroupement, plusieurs références sont

Chaque produit est fabriqué strictement selon

Pas de système de consigne

compromis. Si le regroupement peut apporter

les spécifications du véhicule et rigoureusement

Tous les compresseurs de remplacement Denso

des avantages en matière de catalogage, de

testé – pour une performance efficace et

sont neufs. Aucun dépôt est demandé (pas de

gestion des stocks et de prix, dans le cas

constante tout au long de sa durée de vie.

système de retour). Cela signifie une économie

des compresseurs, elle peut avoir un impact

C'est ainsi que les produits Denso sont devenus

de temps et de coûts pour l'atelier.

important sur le système de climatisation et sur les

combinées en une seule, ce qui oblige à faire des

mondialement reconnus. Lorsque vous choisis-

performances du véhicule, y compris les erreurs

sez les pièces de rechange Denso, vous pouvez

Pré-remplis d'huile pour compresseur

et les défaillances, en raison des différences

compter sur la sécurité des technologies OE

Dans la production en série, les constructeurs

techniques. Le tableau montre pourquoi Denso

fiables et obtenez des pièces de rechange de

automobiles ne remplissent le système de

recommande d'utiliser le bon compresseur avec

précision pour l'entretien et la réparation des

climatisation qu'avec du réfrigérant. L'huile

la spécification d'origine pour chaque application

systèmes thermiques modernes.

de réfrigération est fournie par le fabricant

VAG, sur la base des caractéristiques techniques

d'équipement

ses

du compresseur Denso DCP32045 et de quatre

compresseurs de climatisation. Les compresseurs

compresseurs VAG similaires regroupés en une

de remplacement de Denso sont également pré-

seule référence par d'autres acteurs du marché.

d'origine

respectif

avec

remplis avec l'huile pour compresseur appropriée
No d'article
Type de compresseur

DCP32045

DCP32060

DCP02030

DCP02050

DCP32003

Regroupement?

7SEU17C

6SES14C

6SES14C

6SES14C

7SEU16C

Non

Cylindrée

170cc

140cc

140cc

140cc

160cc

Non

Type de poulie

B-PC

AS

B-PC

B-PC

R-SC

Non

Protection contre les surcharges (no d’art.)

1630

2280

1780

1630

1311

Non

Quantité d’huile

140cc

110cc

90cc

90cc

180cc

Non
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Pulseurs Valeo

Un flux d'air optimisé
Le pulseur assure un flux d'air provenant de
l'extérieur (en mode normal) ou de l'intérieur (en
mode recyclage). Il existe deux types de pulseurs:
• Les pulseurs de type hélicoïdal, qui équipent
principalement les véhicules plus anciens.
De conception simple, ils présentent
l'inconvénient d'émettre un niveau sonore élevé.
• Les pulseurs de type centrifuge,
que l'on retrouve sur la grande
majorité des véhicules. Conçus
pour s'adapter aux fortes pressions, ils sont beaucoup plus silencieux que les pulseurs de type
hélicoïdal.

Remplacement du pulseur
Les principales causes de remplacement du pulseur sont les cas de panne
ou de collision. Les pannes sont le plus
souvent provoquées par:
• La présence de débris dans les conduits
d'air.
• Un décentrage de l'axe du moteur.
• Un défaut au niveau du module de variation
de vitesse (sur les climatisations automatiques).
• Un défaut de fonctionnement du moteur du
pulseur.

Qualité première monte

Les deux principaux symptomes de défaillance

Aujourd'hui, 1 véhicule sur 3 produit en Europe

Avec un montage d'une heure en moyenne, la

sont un flux d'air irrégulier et un bruit excessif.

est équipé d'un pulseur Valeo. Valeo est aussi

gamme de pulseurs de produits de qualité su-

l'un des rares équipementiers à fournir des pul-

périeure de première monte Valeo garantit des

Recommandations

seurs de première monte. Les produits et acces-

réparations efficaces.

Voici 3 recommandations importantes lors du

soires de première monte Valeo sont conformes

remplacement d'un pulseur:

aux exigences de sécurité,

1. Pour choisir le pulseur adapté à un véhicule, il

de longévité, de qualité

faut considérer le type de climatisation car la

et de confort (bruit,

référence de pulseur varie généralement entre

vibrations,

un véhicule doté d'une climatisation manuelle

des

et un véhicule équipé d'une climatisation au-

constructeurs

tomatique.

automobiles.

2. Lors du montage du pulseur, il faut impérativement respecter le sens de roation ainsi que
le sens de l'alimentation.
3. Enfin, il faut contrôle l'alignement correct de
l'axe du pulseur afin d'éviter toute défaillance
prématurée.

etc.)

principaux
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Compresseurs NRF

Huile de compresseur
pour la climatisation
Lors du remplacement d'un compresseur de
climatisation, il est extrêmement important de
remplir correctement l'huile du compresseur.
Avant tout, déterminez la quantité d'huile
requise par le véhicule – consultez les
manuels d'entretien et de réparation
du constructeur (par exemple sur
WorkshopData de HaynesPro) ou le
tableau de remplissage de la climatisation NRF R134a/R1234yf sur
www.nrf.eu.
La formation d'un film d'huile sur
les surfaces internes des composants du système répartit l'huile
dans le circuit de climatisation
comme indiqué dans le tableau.
Distribution de l'huile dans le système: pour les composants remplacés, l'huile de compresseur doit
être ajoutée selon les spécifications
du fabricant ou selon le tableau de distribution de l'huile.
Important: ajoutez toujours 100% de la
quantité d'huile après un rinçage du système.

sa quantité soit exactement mesurée. Cette
quantité doit être réintroduite dans le circuit de
réfrigérant lorsque le système est rechargé.
d'ajouter la quantité d'huile pour le dessiccateur
Étape 1: Vidangez l'huile du compresseur à

remplacé selon les instructions du fabricant.

remplacer par le bouchon de vidange d'huile et/
ou par les deux raccordements (en tournant le

Considérez les informations indiquées unique-

connecteur) dans un bac en plastique blanc et

ment comme recommandation. Respectez tou-

propre et vérifiez son état. Si l'huile ne corres-

jours les instructions d'entretien et de réparation

pond pas aux exemples mentionnés (soit claire,

du fabricant!

soit avec un ajout de produit de contraste UV

■ Dessiccateur (10%)

■ Conduite

■ Evaporateur (20%)

d'aspiration (10%)

■ Condenseur (10%)

■ Compresseur (10%)

de 5% au maximum), le système doit être rincé.

Les compresseurs de climatisation de NRF

Versez ensuite l'huile du compresseur dans un

sont pré-remplis avec la bonne qualité d'huile,

cylindre de mesure en verre et notez la quantité.

mais pas toujours avec la bonne quantité.
Cela est dû notamment aux numéros OE

Étape 2: Vidangez également l'huile du nouveau

regroupés. Comme la quantité ne correspond

compresseur et remplissez avec la quantité

pas à la quantité de remplissage du système,

Lors de la vidange du système de climatisation,

correcte selon les instructions du fabricant

il est impératif de la vérifier et de la corriger si

une partie de l'huile de compresseur mélangée

(normalement 40 à 50% de la quantité d'huile

nécessaire. Lors du rinçage du système et du

au réfrigérant est également séparée. Il est

du système; remarque: des corrections peu-

remplacement de plusieurs composants, de

important que cette huile soit vidangée par

vent être effectuées maintenant) du type et

l'huile doit généralement être ajoutée.

le biais de la station de climatisation et que

de la viscosité d'huile corrects. N'oubliez pas
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Evaporateur NRF

L’évaporateur, l'échangeur
de chaleur caché
Entre le compartiment moteur et l’habitacle,

effet corrosif. La meilleure méthode pour détec-

ter sur un évaporateur de haute qualité avec une

l'évaporateur est installé dans le boîtier de

ter une fuite de l'évaporateur est de détecter le

parfaite adaptabilité qui a également les mêmes

chauffage. C'est le composant de climati-

produit de contraste UV dans le condensat qui

performances que la pièce d'origine. Note : Tou-

sation qui génère et déshumidifie l'air froid

coule sur un chiffon en papier blanc au travers du

jours remplacer le détendeur et mettre le sys-

souhaité en été.

conduit d’écoulement du boîtier de chauffage.

tème réparé sous pression avec un maximum de

L'utilisation d'une lampe UV permet de révéler la

10 bars d'azote (test de fuite) avant de réinstaller

L'évaporateur ne produit pas de froid, il absorbe

couleur verte. Une autre option consiste à utiliser

le tableau de bord.

l'énergie thermique. Nous rappelons le fonction-

un détecteur de fuites électronique. Essayez de

nement du système de climatisation: le point

trouver (ou de percer avec précaution) un trou

Optez pour un évaporateur de qualité NRF – Le

d'ébullition bas du réfrigérant R134a (-26,5 °C

près de l'évaporateur. Comme l'évaporateur

garage et le propriétaire du véhicule auront la

à 1,0 bar de pression atmosphérique) permet un

est généralement situé à l'intérieur du boîtier de

garantie d'obtenir la meilleure performance et la

transfert de chaleur très efficace avec des varia-

chauffage, la réparation/le remplacement est très

meilleure qualité de refroidissement sur le mar-

tions de pression et de température du système.

difficile. Dans la plupart des cas, il faut pour cela

ché indépendant de la rechange.

démonter le tableau de bord complet, ce qui
La cause la plus fréquente de défaillance des

prend entre 4 et 8 heures, selon le véhicule. Il

évaporateurs est une fuite causée par la cor-

est donc très important de choisir la bonne pièce

rosion. Les feuilles et autres débris organiques

de rechange. Le propriétaire du véhicule et les

ainsi qu'une humidité constante provoquent cet

ateliers de réparation automobile devraient insis-

Les avantages d'un évaporateur NRF
• Optique 100% OE; conçu et testé pour une
application adaptée.
• «Drop in fit» dans le boîtier de chauffage – facilite l'installation
• «Easy Fit» – comprend les accessoires d'installation tels que les joints toriques ou les joints
d'étanchéité – voir logo «Easy Fit» !
• Durable grâce à l'utilisation d'un aluminium
galvanisé de haute qualité.
• Pour garantir une performance à 100%, les
systèmes utilisés, tels que les plaques/lamelles, les tubes plats en serpentin ou les
tubes ronds/lamelles, correspondent à la
conception d'origine
• Test de fuite à l'hélium 100%.

14

THÈME PRINCIPAL | CLIMATISATION

MARS 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

Les produits Nissens rendent les processus simples et sûrs

La saison de la climatisation approche à grands pas
Avec les premiers jours printaniers, de
nombreux conducteurs se rendent compte
que leur système de climatisation a besoin
d’un entretien avant la saison. Nissens
Automotive propose une gamme optimisée
et étendue de composants de systèmes de
climatisation de haute qualité.
La gamme de pièces de rechange de Nissens a
toujours été impressionnante, et son large choix
est bien connu des techniciens. Comme ces
dernières années, Nissens élargit continuellement le programme avec de nombreuses
nouvelles pièces. De nouvelles références
pour les véhicules les plus appréciés, ainsi
nouveaux, élargissent la gamme de pièces

Le choix pratique et sûr
pour le service de la climatisation

de rechange pour la climatisation de Nissens.

Le

la

appropriés. Les joints toriques et un faisceau de

Les deux principaux piliers du programme

maintenance des systèmes de climatisation

câbles électriques et une fiche ou, si nécessaire,

Nissens AC, ainsi que les composants les plus

rend le processus facile et sûr. Tous les produits

un pré-filtre de protection sont également inclus.

fréquemment remplacés, offrent une gamme

Nissens sont conçus et fabriqués avec le

Les vannes d’expansion de climatisation Nissens

très compétitive de près de 600 modèles de

souci du détail et selon les normes de qualité

sont équipées de joints toriques et de ressorts de

compresseurs AC, couvrant 81% des véhicules

élevées de Nissens. Les pièces présentent une

montage, si l'équipement d'origine le prévoit. En

qui circulent dans l'UE, et de près de 1300

finition parfaite pour une installation rapide et

plus des joints toriques fournis, les condenseurs

modèles de condenseurs, couvrant chacun

sans problème. La fonctionnalité de chaque

Nissens

95% du parc automobile européen. En outre,

composant est minutieusement testée pour

anticorrosion unique. Des tests en eau salée

de nombreux nouveaux modèles de ventilateurs

correspondre à la pièce d'origine et garantir

ont montré que les condenseurs qui ont été

d’habitacle, d'évaporateurs, de dessiccateurs

une performance thermique optimale. Toutes

traités avec cette protection contre la corrosion

pour air conditionné ainsi que de ventilateurs de

les petites pièces nécessaires à l'installation

ont une durée de vie 8x plus longue que les

climatisation sont venus s'ajouter à la gamme

(par exemple, les joints) sont incluses dans

condensateurs classiques qui ne disposent pas

depuis l'été dernier. En outre, la société a

l'emballage des produits du programme Nissens

de protection contre la corrosion.

récemment annoncé l’introduction de la vanne

First Fit. Cela signifie que le technicien reçoit tout

d’expansion AC dans l’assortiment.

ce dont il a besoin pour une installation sans

Grâce à l’introduction dans l'assortiment de la

problème.

vanne d’expansion, le remplacement coûteux

que des composants de système entièrement

choix

des

produits

Nissens

pour

Les compresseurs de climatisation Nissens sont
pré-remplis avec le type et la quantité de lubrifiant

sont

recouverts

d'un

revêtement

d'un compresseur de climatisation peut être
effectué de manière optimale. Le remplacement
de la vanne d’expansion est recommandé
lors du changement du compresseur AC.
Avec la saison de la climatisation aux portes,
vous trouvez désormais tous les principaux
composants de la climatisation les plus complets
et les plus compétitifs du marché auprès d'un
seul fournisseur.
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Mahle CareMetix®

Respirez profondément!
D'une part, les
rues sont de plus en
plus sales, d'autre part,
de plus en plus de gens
veulent vivre plus sainement
– plus de produits bio, plus de
sport. Que peut-on contribuer? De
l'air pur à l'intérieur! Le meilleur moment,
c’est le printemps. Parce que le printemps est
la période de floraison, des pollens et donc le
meilleur moment pour changer le filtre. Mahle vous
recommande son meilleur produit: le CareMetix®.
CareMetix® est le filtre à air d'habitacle innovant
de Mahle. Il absorbe non seulement de la
poussière, de la suie, du pollen, des bactéries et
des spores de moisissure, mais aussi des odeurs
et de l'oxyde d'azote toxique. CareMetix® filtre de
manière fiable jusqu'à 15'000 kilomètres.
Le fabricant le garantit, car Mahle l'a testé dans
des conditions réelles – sur la route extrêmement
fréquentée,

directement

devant

le

centre

de développement Mahle dans le bassin de
Stuttgart, dans des tunnels, à côté de champs
fraîchement fertilisés et à proximité de stations
d'épuration des eaux usées. Résultat: CareMetix®
filtre sensiblement!

Un «omnivore»!
CareMetix® est l'innovation parmi les filtres à air
d'habitacle. Il absorbe les pollens, la poussière,
la suie et la moisissure tout comme les odeurs
désagréables. CareMetix® est disponible des
marques MAHLE et KNECHT FILTER.

Cinq niveaux d’efficacité:
la technologie innovante à large bande
CareMetix® S5
1) Couche de filtre à particules
haute performance.
2) Couche moléculaire.
3) Couche de charbon actif technique.
4) Couche bio-fonctionnelle avec charbon actif.
5) Couche protectrice.
Tout sur CareMetix® sur le web:
visitez caremetix.mahle.com

15

16

THÈME PRINCIPAL | CLIMATISATION

MARS 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

Filtres d’habitacle MANN-FILTER

Protection contre oxydes
d'azote et poussières fines
Le système de ventilation d'un véhicule

sépare 95% des gaz toxiques et assure ainsi

aspire d'énormes quantités d'air extérieur

une concentration d'oxyde d'azote nettement

dans l'habitacle.

réduite à l'intérieur du véhicule. Le filtre combiné
est disponible pour différents modèles Audi.

Plusieurs centaines de milliers de litres de cet
air extérieur pollué pénètrent chaque heure

Les oxydes d'azote inhalés en forte concen-

dans l'habitacle du véhicule par le système

tration peuvent attaquer les muqueuses et

de ventilation du véhicule, et en même temps

provoquer une détresse respiratoire et des

non seulement des allergènes mais aussi des

œdèmes pulmonaires. En particulier, les per-

poussières fines, des oxydes d'azote et d'autres

sonnes souffrant de maladies respiratoires

gaz nocifs qui mettent en danger la santé du

chroniques, comme les asthmatiques ou les

conducteur et des passagers. C’est la raison

allergiques, réagissent à une augmentation

pour laquelle, l'air à l'intérieur du véhicule est

des concentrations de polluants. Les maladies

souvent beaucoup plus pollué que l'air ambiant.

cardiovasculaires sont également associées aux

Pour une purification efficace de l'air à l'intérieur

Un nettoyage en profondeur de l'air extérieur à

oxydes d'azote.

du véhicule, les filtres d'habitacle doivent

l’aide d’un filtre d'habitacle est donc essentiel,

être remplacés dans le cadre de l'intervalle

surtout pour les conducteurs fréquents, les

En outre, il faut tenir compte des particules dont

personnes allergiques et les enfants.

le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5
micromètres. Elles sont produites par l'abrasion

Le charbon actif des filtres combinés MANN-

des pneus et des disques de frein, entre autres.

FILTER et des filtres d'habitacle FreciousPlus

Ces minuscules particules peuvent pénétrer

réduit presque entièrement la concentration

profondément dans les poumons. Les plus fines

d'oxyde d'azote dans l'habitacle du véhicule. Le

entrent même dans le sang par les alvéoles et

filtre combiné MANN-FILTER

peuvent provoquer des maladies respiratoires et

CUK 31 003, par exemple,

des cancers.

d'entretien.

La qualité, c’est une question de
niveau. Le niveau d’équipement
première monte, par exemple.

La qualité d’un fournisseur se mesure également à la qualité des informations qu’il
met à la disposition de ses partenaires.

Un vrai partenaire de qualité dispose des produits
les plus renommés – et vous offre dès aujourd’hui
les générateurs de chiffre d’affaires de demain.

L’OFFENSIVE POUR L’AVENIR DE LA RÉPARATION ET DE LA DISTRIBUTION

SMART PARTNER
www.mahle-aftermarket.com

Largeur par profondeur : c’est la bonne formule pour
une gamme de produits conforme aux besoins.
Au bon endroit, au bon moment.
Ou comment définissez-vous
la disponibilité ?

Afin de bien vous positionner à l’avenir, vous avez besoin d’un partenaire qui sait ce dont vous aurez besoin demain et après-demain,
car il l’offre déjà dans son catalogue : des produits et composants
pour le moteur et sa périphérie, la gestion thermique et la filtration.
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Gamme Texa Konfort 700

Stations de service pour
R134a, R1234yf et R744

La gamme Konfort de Texa est composée de

Au moment de l'achat, elles peuvent en effet être

exclusivement pour le nouveau gaz réfrigérant

10 modèles se différenciant par des carac-

choisies pour l'un ou l'autre gaz; un kit de conver-

R1234yf. Elles répondent aux normes sévères

téristiques et des fonctionnalités permettant

sion en option permet ensuite de passer à l'autre

établies par les constructeurs allemands dans

d'intervenir efficacement tant sur les véhi-

fluide.

le domaine. Le modèle 770S est équipé en sé-

cules équipés du nouveau gaz réfrigérant

rie du kit identificateur de réfrigérant et met en

R1234yf que sur ceux utilisant du gaz R134a,

Stations pour R1234yf

oeuvre des solutions technologiques strictement

mais aussi sur les nouveaux modèles qui re-

Konfort 707R et Konfort 770S sont deux

conformes au cahier des charges imposées

courent au R744 (CO2).

stations de recharge de climatisation conçues

par les constructeurs automobiles allemands.
Spécifications en matière de sécurité, fiabilité et

Station bi-gaz

prestations correspondant aux nouvelles normes

Texa est l'une des rares entreprises au monde à

CEE relatives au gaz réfrigérant R1234yf.

proposer une station de climatisation, Konfort
780R, conçue à la fois pour le réfrigérant traditionnel R134a et le nouveau R1234yf, devenu
obligatoire pour toutes les voitures européennes
nouvellement homologuées. Avec cette station,
munie d'un double réservoir et de circuits séparés, l'opérateur peut en effet travailler sur des
voitures équipées de systèmes de climatisation
utilisant des fluides différents.

Stations évolutives R134a/R1234yf
Les stations Konfort 760R, Konfort 760R BUS
(destinées aux grands systèmes comme les autocars et les engins spéciaux), et Konfort 712R
sont en mesure de travailler alternativement sur
le traditionnel R134a et sur le nouveau R1234yf.
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Station pour R134a

Station pour R744

Pour le réfrigérant traditionnel R134a, qui équipe

La station de recharge KONFORT 744, conçue

encore la majeure partie du parc circulant dans

en collaboration avec les constructeurs automo-

le monde, TEXA propose la station Konfort 705R

biles allemands, est actuellement une des rares

Off Road, dédié aux mécaniciens qui travaillent

solutions disponibles sur le marché réalisées

dans des environnements difficiles. Elle est

pour l’entretien et la recharge des nouveaux sys-

équipée de deux roues arrière renforcées d’une

tèmes de climatisation employant le réfrigérant

mousse spéciale anti-crevaison, d’une barre

R744 (CO2).
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métallique robuste en remplacement des roues
avant pour augmenter sa stabilité lors de l’uti-

Des solutions exclusives de série

lisation. Le système de verrouillage de balance

Les bouteilles standard, pas totalement her-

pour éviter d’éventuels dérèglements dû aux

métiques, peuvent contenir un pourcentage si-

secousses sur des terrains abîmés, est un autre

gnificatif d’air. Les molécules d’eau contenues

atout étudié spécifiquement pour un usage en

à l’intérieur peuvent se déposer sur l’huile et la

extérieur.

contaminer. La solution Texa consiste en des flacons hermétiques brevetés, qui empêchent la
contamination de l’huile par l’air et l’humidité. Ces
bouteilles spéciales Texa peuvent être continuellement réutilisées, un dispositif éliminant l’air en

Toutes les stations de la gamme Konfort 700 sont

excès à chaque remplissage.

produites sur une ligne de montage automatisée
unique au monde afin de garantir une qualité et

Afin de garantir la sécurité et l’efficacité de la sta-

une fiabilité maximales. Leur design aux lignes

tion, il est nécessaire que les différentes sortes

épurées et leurs caractéristiques en terme de ma-

d’huile et de réfrigérants n’entrent pas en contact

niabilité, robustesse, sécurité et simplicité d'utili-

les unes avec les autres. Texa a donc développé

sation, en font des appareils fortement appréciés

une fonction automatique spéciale de net-

dans tous les ateliers.

toyage des circuits internes de la station.
Les stations de recharge de la gamme Konfort
700 effectuent automatiquement un double
contrôle des fuites de gaz potentielles des
bouteilles et ce, en permanence. L’ensemble des
opérations relatives à la sécurité s’effectue de manière totalement automatique, éliminant ainsi tout
risque d’erreur ou d’oubli de la part de l’opérateur.
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Texa

Analyseur de réfrigérants
Texa est la seule entreprise européenne et

pas de fuite du réfrigérant échantillonné dans

la deuxième mondiale qui a développé et

l'atmosphère.

construit un analyseur de réfrigérant conçu
pour les stations de service climatisation.

Cet appareil est monté de série sur

Pour sa réalisation, Texa a utilisé une tech-

la station de service climatisation

nologie reconnue et fiable, déposant 3 bre-

K770S. Il est disponible en option sur

vets internationaux (en plus des 8 brevets

les modèles K707R, K712R, K760R,

concernant la station de service elle-

K760R Bus et K780 R Bi-Gas.

même).
Un soin particulier a été apporté pour éviter les
résultats influencés par l'environnement, tels
que les vapeurs d'hydrocarbures ou les gaz
d'échappement des véhicules, qui peuvent être
présents dans un atelier.
Le travail de conception a duré plus d’un an,
avec une attention toute particulière portée
aux algorithmes qui permettent l’identification
du type de réfrigérant, R134a ou R1234yf.
L'appareil Texa, identifie non seulement ces 2
réfrigérants, mais mesure également le degré
de pureté. De plus, après l'analyse, il n'y a

Texa REC+

Evacuation sûre de tous les réfrigérants
REC+, le nouveau dispositif breveté par

Une séquence automatique intégrée dans le

Texa pour la récupération des réfrigérants

logiciel des stations Konfort facilite l'exécution

contaminés dans les systèmes de climati-

des

sation des véhicules.

récupération terminée, le réfrigérant contaminé

opérations

nécessaires.

Une

fois

peut être évacué dans un réservoir et éliminé.
Ce dispositif se combine parfaitement avec les
modèles entièrement automatiques de la ligne
Konfort (707R, 712R, 760R, 760R Bus et 780R
Bi-Gas) et garantit une évacuation absolument
sûre de tous les réfrigérants.
Le REC+ a été conçu pour être facilement
transporté dans l'atelier et répond aux exigences
techniques, de performance et de sécurité des
principaux constructeurs automobiles. Il permet
de récupérer jusqu'à 95% du réfrigérant contenu
dans le système.

la
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Westfalen R1234yf

Le HFO-1234yf
sous la loupe...

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

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

flammable, incolore et légèrement odorant. Il est

gereux pour la santé et ne présente pas de toxi-

utilisé à l'échelle mondiale dans les systèmes

cité aigue. Dans les véhicules, le fluide circule en

de climatisation pour automobiles, en rempla-

système fermé. Les occupants n'y sont donc

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

pas exposés. Les professionnels qui travaillent

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

dans les garages n'entrent pas en contact avec

potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de

cette substance, la vidange ou le remplissage se

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

faisant, là aussi, en circuit fermé.

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

Le fluide HFO-1234yf est inflammable et génère

de véhicules utilisant un liquide réfrigérant dont le

du fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique) en

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

cas de combustion. Des tests ont montrés que

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

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

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

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

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

Quelles huiles faut-il utiliser dans les systèmes
de climatisation R1234yf?
une chimie supplémentaire (pour neutraliser

L’utilisation du mauvais type d’huile est en réalité

l'acide) est formulée dans les huiles pour

l’une des principales causes de défaillance

compresseurs YF de Supercool afin d'en faire

d’un compresseur nouvellement installé. Mais

des produits conçus spécifiquement pour les

ce n’est pas seulement la qualité qui compte.

systèmes de climatisation R1234yf.

Pour obtenir des performances optimales,
il est également essentiel d’utiliser la bonne

Question: peut-on utiliser une huile pour

quantité d’huile. Une quantité insuffisante

R134a dans un système de climatisation

d'huile entraine un manque de lubrification du

R1234yf?

compresseur, ce qui provoque des frictions et

Réponse: non, car une telle huile ne contient

une accumulation de chaleur. Les composants

pas les additifs nécessaires à la neutralisation

clés s'useront aussi plus rapidement, ce qui est

des acides.

une cause supplémentaire de défaillance des
compresseurs entrainant des contraintes inutiles

Question: peut-on utiliser une huile pour

sur l'ensemble du système. Une quantité trop

R1234yf dans un système de climatisation

importante d’huile compromet également les

Comme le R1234yf est une molécule instable,

R134a?

performances de refroidissement du système.

les interactions dans le système de climatisation

Réponse: oui, c'est possible mais ce n'est pas

peuvent provoquer la formation d'acides qui

recommandé.

peuvent provoquer la dégradation (rupture de
la liaison oléfinique) du réfrigérant. Afin d'aider

Choisir le mauvais type d'huile peut nuire aux

à prévenir cette instabilité chimique potentielle,

performances et à la longévité du compresseur.

Huile de compresseur Supercool

Nouvelle huile POE 68
Supercool a formulé une nouvelle huile

Cette huile est dès maintenant dispo-

synthétique POE (polyolester) universelle

nible avec ou sans détecteur de

de viscosité ISO VG 68 qui convient pour

fuite UV, en bouteilles de 946 ou

les systèmes de climatisation R1234yf et

237 ml.

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

Sans détecteur de fuites UV

véhicules hybrides et électriques, équipés de

POE68-946

compresseurs à entraînement électrique.
Avec détecteur de fuites UV
Cette huile contient le paquet d'additifs nécessaire au bon fonctionnement des systèmes
de climatisation R1234yf. Elle contient des
agents anti-usure qui prolongent la durée de
vie du compresseur ainsi que des additifs qui
préviennent la formation d'acides et de corrosion
à l'intérieur du circuit.

POE68UV-946
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Supercool Super Dye

Un traceur UV universel
Le traceur UV Super Dye de Supercool est

Le traceur UV Super Dye de Supercool est

compatible avec les réfrigérants R134a, R1234yf

disponible dans 2 conditionnements différents:

et R12; la compatbilité a d'ailleurs été certifiée

– une bouteille avec doseur intégré (recom-

SAE. Il est compatible avec les huiles PAG, ester

mandé lors de l'utilisation d'un outil d'appli-

et POE. Il peut également être utilisé dans les

cation)

circuits de climatisation de véhicules électriques

– une bouteille avec embout d’application (idéal

ou hybrides.

pour l'application au travers d'une station de
service climatisation.

Il peut être injecté dans le circuit de climatisation
à l'aide d'un outil d'application (pour R134a:

La gamme Supercool propose en outre un

62720, pour R1234yf: 62737) ou être versé dans

nettoyant de traceur UV, à base d’agrumes

la bouteille de la station de service climatisation

naturels (non inflammable et non toxique), qui

prévue à cet effet. Exempt de solvants, il ne

enlève efficacement les traces de détecteur UV

risque d'ailleurs pas d'endommager les joints de

et permet ainsi un diagnostic plus sûr et plus

cette bouteille.

précis.

SDYETIP-946

Supercool Leak Stop et Total Leak Stop

Des solutions anti-fuites éprouvées
Leader incontesté dans le domaine des

Total Leak Stop: solution anti-fuite spécialement

Tant Leak Stop et que Total Leak Stop ne con-

solutions anti-fuite pour climatisations,

formulée par arrêter les petites fuites de réfri-

tiennent pas de polymères. Ils n’entrainent par

Supercool propose 2 formulations différen-

gérant dans le condenseur, l’évaporateur, sur

conséquent pas d'encrassement dans le circuit

tes.

les tuyaux en caoutchouc, les joints d’étan-

de climatisation des véhicules traités ou dans le

chéité, les joints toriques. Total Leak Stop

circuit interne des stations de service.

Leak Stop: cette solution anti-fuite a été spécia-

est compatible avec les réfrigérants R134a,

lement formulée par arrêter les petites fuites de

R1234yf et R12. Le produit est aussi adapté aux

réfrigérant sur les tuyaux en caoutchouc, les

véhicules hybrides et électriques.

joints d’étanchéité, les joints toriques (HNBR,
nitrile ou néoprène). Leak Stop est compatible
avec les réfrigérants R134a et R12.

LS-237

TLS-237
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Supercool Power Flush et Power Jet

FLUSH-482

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

Ces 2 solutions de rinçage sont compa-

le rinçage du circuit de climatisation s’avère

tibles avec les réfrigérants R134a, R12 et

nécessaire.

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

Supercool propose 2 solutions de rinçage qui

ester et POE. En outre, elles ne présentent

permettent de nettoyer et enlever les huiles,

aucun danger pour les véhicules hybrides/

débris et autres contaminants à l’intérieur du

électriques.

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

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

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

FLUSH-444

Supercool Evaporator Odor Eliminator

Solution de nettoyage de l'évaporateur
Supercool propose une mousse expansive

1 bouteille d’A/C Evaporator Odor Eliminator

de nettoyage de l’évaporateur, conditionnée

(482 g) permet de traiter entre 3 et 4 véhicules

sous forme d’aérosol et livrée avec une flexible

(application durant 15 secondes avec l’aérosol

d’application. Le produit élimine rapidement et

en position horizontale).

durablement les moisissures et les mauvaises
odeurs.
Biodégradable et respectueux de l‘environnement, ce produit est compatible avec toutes les
climatisations mobiles et fixes.

EVAP-482
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CRC Automotive Professional

Gamme pour le secteur automobile entièrement mise à jour
Sous la devise «For every part of the job»,

facilement appliquée sur l'évaporateur et les

CRC Industries lance une ligne entièrement

conduits de ventilation à l'aide du tuyau flexible

mise à jour pour le secteur professionnel

de pulvérisation. Le produit laisse un agréable

automobile européen. Le groupe a complè-

parfum frais.

tement revu la conception des sprays et a
élargi la gamme de produits.

Caractéristiques:
• Mousse de nettoyage très efficace pour les

Avec la nouvelle ligne Automotive Professional,
CRC propose une gamme étendue de produits
de haute qualité pour le marché professionnel
de l'après-vente automobile. La gamme, avec

systèmes de climatisation.
• Pulvérisation avec un tuyau flexible
et une buse de distribution.
• Laisse un parfum frais.

son design chic, comprend des solutions pour
les différents travaux à l'atelier. Cinq groupes de

Avantages:

produits peuvent être facilement distingués par

• Élimine les dépôts

la couleur. Un symbole spécialement développé

et les odeurs désagréables.

sur l'étiquette montre l'application typique pour

• Pas besoin de démonter la climatisation.

chaque produit.

• Rapide et facile à utiliser.

CRC Airco Cleaner Pro

Airco Cleaner Pro pour les systèmes de

Airco Cleaner Pro élimine les dépôts et les

climatisation , 500 ml

odeurs dans les systèmes de climatisation et

No d'art. 32743

de ventilation, en particulier après de longues
périodes d’arrêt. La mousse de nettoyage est

Motip

De l'air frais pour la climatisation!
Dès que l'hiver a enfin fait ses adieux, que la

Le nettoyage proprement dit est ensuite effectué

dernière neige a fondu et que les premiers

rapidement et facilement avec le nettoyant de

rayons de soleil réchauffent les journées

climatisation MOTIP, qui, grâce à la sonde de

printanières, tout le monde s’occupe volon-

pulvérisation spéciale incluse, atteint même les

tiers de son véhicule. Extérieurement – ou

parties les plus inaccessibles de l'évaporateur.

mieux: visuellement – la voiture est propre.
Le spray peut être utilisé directement sans
On oublie souvent les «valeurs intérieures»

aucun équipement supplémentaire – la mousse

comme le système de climatisation, qui nécessite

active qu'il contient dissout efficacement la

un nettoyage intensif. Surtout si le système de

saleté après l'application; elle est évacuée

climatisation n'a pas été utilisé depuis longtemps,

par le biais de l'écoulement de condensation.

une odeur de moisi peut soudainement se faire

Après le nettoyage, l'air dans le véhicule est

remarquer.

agréablement frais et propre.

Cette odeur souvent très désagréable, provient de

Nettoyant pour climatisation MOTIP

l'évaporateur du climatiseur. Ses surfaces offrent

500 ml

des conditions de vie presque parfaites pour les

No d'art. M090508

bactéries et les germes. Dans ce cas, la meilleure
procédure de nettoyage est un nettoyage par
évaporation. Dans les véhicules modernes,
l'accès est assez facile via le filtre à pollen, qu'il
est recommandé de changer de toute façon lors
du nettoyage du système de climatisation.

ROLL Workshop System

ROLL Workshop System
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SelectH2 de Herth+Buss

Détection des fuites sur les
systèmes de climatisation
Par rapport à la détection de fuites à l’aide

uniquement à l’hydrogène, et le SelectH2

fois la fuite éliminée, il est conseillé de contrôler

de produits de contraste et de lumière UV,

possède en outre une pompe d’aspiration

de nouveau à l’aide du gaz de protection et de

l’utilisation d’un gaz de protection con-

et une sortie d’échappement. C’est ce qui le

procéder à un contrôle de fonctionnement.

stitue un gain de temps considérable.

différencie fortement des appareils qui réagissent

Même les fuites de vibration les plus diffi-

au réfrigérant R134a. Un autre avantage est

Le SelectH2 permet aussi de contrôler l’étan-

ciles à détecter peuvent être trouvées aisé-

que l’hydrogène se diffuse lui-même à travers

chéité de l’échangeur thermique. En l’absence

ment, car le détendeur de bouteilles permet

de minuscules micro-fissures et qu’il peut donc

de dégagement d’hydrogène, un démontage

de les rechercher grâce à une pression

permettre d’identifier rapidement et sûrement

fastidieux du tableau de bord peut même être

différente. Cette méthode permet notam-

les plus petites fuites. Les appareils traditionnels

évité. Par ailleurs, l’appareil permet aussi le

ment de résoudre un problème bien connu

ne permettent pas la localisation des fuites les

contrôle de tous les dispositifs fermés, dans

lié à l’utilisation de produits de contraste:

plus infimes, telles que des micro-fissures. Une

lesquels le gaz de protection peut être appliqué.

l’injection d’une trop grande quantité de
produit de contraste dans le circuit de refroidissement peut provoquer un bouchage des
valves, non seulement de celles du système
de climatisation, mais aussi de celles de
l’unité de service du climatiseur.
La détection de fuites à l’aide de gaz de
protection 95/5, composé à 95% d’azote et à
5% d’hydrogène, constitue une solution économique et efficace. Cette méthode très écologique
présente un avantage: l’hydrogène, en tant
que plus petit atome, pénètre même dans
des interstices minimes à des concentrations
supérieures par rapport au réfrigérant R134a.
Ainsi, même les fuites infimes peuvent être
détectées en un temps record.
Le fonctionnement du détecteur de fuites de gaz
est unique au monde. Une fois vidé, le système
de climatisation est rempli avec le gaz de
protection 95/5, de façon à répartir régulièrement
le gaz de protection non inflammable et inoffensif
pour la santé, dans le système de refroidissement
de la climatisation. La détection de fuites peut
alors commencer. En présence d’une fuite,
l’hydrogène très volatil ressort par ces microfissures. Le cas échéant, les détecteurs émettent
un signal sonore et un ou deux signaux optiques,
et affichent sur leur écran la quantité d’hydrogène
mesurée en ppm. Le SelectH2 et le SelectH2
mini sont équipés de deux capteurs de gaz qui
fonctionnent comme un nez artificiel et réagissent
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Désinfectant climatisation et purifiant habitacle

Le duo de choc de Bardahl
3621
Le désinfectant climatisation de Bardahl nettoie

Ces deux produits ont obtenu la

l’ensemble des composants et désinfecte le

certification virucide de la part du

circuit d’air. Ainsi, il supprime les mauvaises

Laboratoire de Virologie de l'Université

odeurs trouvant leur origine dans l'accumulation

de Lille. Comme tout produit biocide,

de champignons et bactéries dans le circuit

ils doivent être utilisés avec précaution.

d'air. Il protège en outre l’évaporateur et le radiateur de chauffage de la corrosion tout en parfumant légèrement l’habitacle. Il répond aux normes EN 1276 & EN 1650 & EN 14476 (antibactérien, anti-fongique , virucide).
Le purifiant habitacle Bardahl désinfecte et
purifie l'atmosphère de l'habitacle. Il détruit la
prolifération bactérienne à l'origine des mauvaises odeurs et élimine durablement acariens,
champignons, virus et bactéries. Il parfume
légèrement l'habitacle. Il est également un puissant bactéricide, fongicide et virucide et répond
à la norme EN14476.

3629

04.-28.03.2021

DANS VOTRE ATELIER
Accès direct depuis les webshop’s:

www.d-store.ch

shop.matik.ch

www.techno-store.ch
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SW-Stahl

SW-Stahl

Thermomètre, infrarouge,
numérique

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

Thermomètre avec pointeur laser, arrêt automatique, affichage numé-

Pour le desserrage des connecteurs de conduites de climatisation, de

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

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

des liquides ou des endroits difficilement accessibles.

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

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

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

même à une distance de plusieurs mètres. Grâce au thermomètre

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

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

Aucun endommagement des raccords enfichables; déconnexion rapide

congélateur ou un chauffage au sol, de

et facile des conduites.

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

 No d'article 61717L

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

SW-Stahl

SW-Stahl

Outil de déverrouillage pour
climatisation, VAG, 2 pces

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

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

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

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

sation.

magement des raccords enfichables; déconnexion rapide et facile des

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

conduites.

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

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

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

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

Convient à toutes les vannes d'arrêt courantes. Ensemble idéal pour
systèmes frigorifiques et de climatisation.
 No d'article 61719L
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Texa AIR2 SAN

Solution efficace et sûre
pour la désinfection
La désinfection est devenue une opération très

cela afin de protéger la santé non seulement du

courante d’entretien des véhicules. Ateliers

client, mais aussi de l’opérateur, particulièrement

multimarques, mais aussi concessionnaires,

exposé chaque fois qu’il ouvre la voiture après

sociétés de location de véhicules, de taxis,

désinfection.

sociétés de transport, centres auto, stations de
lavage, et stations-service devront nécessaire-

Application dédiée

ment proposer ce service à leurs clients.

AIR2 SAN dispose également d’une application
gratuite, téléchargeable sur les systèmes iOS et

Dans ce climat caractérisé par de nombreuses

Android. L'application permet de vérifier étape

offres concurrentes, Texa a créé une gamme

par étape l’avancement du processus, d'affi-

professionnelle, expressément dédiée au monde

cher l’historique des interventions, et permet

de l’automobile, comprenant des fonctions

de procéder à l’édition d’un document PDF

exclusives garantissant l’élimination de bactéries

imprimable certifiant la désinfection correcte du

ou virus.

véhicule.

3 phases
Afin de garantir une efficacité et un professionnalisme complet durant l’intervention, AIR2 SAN
travaille en trois phases:
Dans un premier temps, AIR2 SAN transforme,
grâce à une décharge électrostatique, l’oxygène
(O2) présent dans l’air de l’habitacle, en ozone
(O3) et le diffuse de manière précise, contrôlée
et uniforme (et non au moyen d’une simple
minuterie). Cette phase est rendue plus efficace
et plus sûre avec l’utilisation du filtre placé dans
l’aspiration et visant à empêcher le passage de
poussières vers le générateur d’ozone.
La deuxième phase est celle de la désinfection, au
cours de laquelle le microprocesseur AIR2 SAN,
basé sur les données fournies par ses capteurs,
maintient la quantité idéale d’ozone dans
l’habitacle afin de procéder en toute sécurité à
l’élimination de moisissures, champignons, virus
et bactéries, comme l’exigent les normes médico
chirurgicales.

Cette

procédure

automatisée

élimine également tout risque d’erreur humaine.
Contrairement à de nombreux produits concurrents sur le marché, Texa a introduit une troisième
phase dans le processus de désinfection: un
cycle inverse de transformation de l’ozone résiduel en oxygène grâce à un catalyseur. L’ozone,
en concentration élevée, est un gaz nocif et il
est essentiel qu’une concentration minimale soit
garantie avant la restitution du véhicule. Tout
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Purificateur d’air OSRAM AirZingTM Mini

De l’air purifié
dans le véhicule
La pandémie du coronavirus (Covid-19) a
fait prendre conscience à tout le monde de
l’importance et de la nécessité de l’hygiène.
Pour répondre à ce besoin et à cette nécessité
toujours présents, Osram a développé le
purificateur d’air Osram AirZingTM Mini.
Grâce à ses connaissances approfondies en
matière de lumière UV et à son expertise en
photonique, Osram a développé le purificateur
d’air Osram AirZingTM Mini pour tuer les bactéries
et les virus et purifier l’air dans l’habitacle du
véhicule. Les habitacles des véhicules, qu’il
s'agisse de véhicules de type limousine, de
fourgonnettes ou de poids lourds, nécessitent
une attention particulière. En purifiant l’air dans
le véhicule, l’air devient plus frais, plus propre et
surtout, débarrassé des virus et des bactéries.
Le purificateur d’air Osram AirZingTM
Mini est flexible et polyvalent. Il peut
également être utilisé dans des
locaux privés, les bureaux
etc. En purifiant l’air avec
le purificateur d’air Osram

plus de filtrer les polluants, les allergènes et les

AirZingTM Mini, les odeurs

odeurs de l’air.

nocives et désagréables sont
éliminées et les bactéries et

Dans un monde où l’hygiène et la propreté sont

virus en particulier détruits.

particulièrement importantes, le purificateur d’air
Osram AirZingTM Mini est un outil supplémen-

Le purificateur d’air
Osram AirZingTM Mini
– Comment fonctionnet-il?

taire qui peut vous aider à obtenir un air frais,
propre et purifié.
* Vérifié par des tests en laboratoire indépen-

Il s’agit d’une combinaison et une

dant conformément à la norme GB/T 18801-

interaction de deux composantes:
Des LED UVA, d’une longueur d’onde
de 360 à 380 nm, qui convertissent et libèrent

des
des

virus

et

bactéries

est

de l’énergie, et un filtre à dioxyde de titane, qui

détruite et leurs organismes sont tués). À la fin

est ensuite activé et provoque et déclenche ainsi

du processus, l’air qui sort du purificateur d’air

une réaction photocatalytique, à l’intérieur du

Osram AirZingTM Mini est bien de l’air purifié.

purificateur d’air Osram AirZingTM Mini.

traverse le purificateur d’air Osram AirZingTM

Le purificateur d’air Osram AirZingTM
Mini utilise une lumière LED UVA
avancée en combinaison avec un
puissant filtre à dioxyde de titane TiO2

Mini. À l’intérieur, l’air traverse le filtre à dioxyde

Ces composants en interaction peuvent éliminer

de titane et les LED UVA, ce qui provoque une

jusqu’à 99,9% des virus* et des bactéries* et

réaction photocatalytique (la paroi cellulaire

jusqu’à 90%* du formaldéhyde et des COVT, en

L’air, y compris les virus, les bactéries et autres
polluants qu’il peut contenir, est aspiré et

2015.
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Continental VanContact

Vacances: les campingcars ont la cote

Liberté, indépendance et individualité: en

courants. «Nous déconseillons toutefois de le

Les conducteurs de camping-cars majeurs

ces temps d'incertitude, le camping-car est

faire», déclare Beat Möschler. «Les pneus des

doivent s'assurer de la présence du logo CP sur

une alternative de vacances très appréciée

voitures particulières peuvent chauffer plus que

le flanc du pneu. «CP comme ‘Camping Pneus’

par de nombreux Européens. Mais le rêve

d'habitude pendant les longs trajets à pleine

indique que ces modèles répondent à la norme

sur quatre roues comporte aussi des défis,

charge. Lorsqu'ils se refroidissent à destination,

développée spécifiquement pour les pneus de

surtout pour les nouveaux propriétaires.

des déformations peuvent se manifester dans

camping-cars», souligne Beat Möschler. Les

certaines circonstances». Ce phénomène dit «flat

pneus conçus selon la norme CP répondent aux

Beaucoup de choses ont changé au cours de

spot» peut être évité grâce à des pneus spéciaux

exigences particulières résultant de la répartition

l'année écoulée, notamment le comportement

pour camping-cars.

spécifique du poids des camping-cars et sont

des Européens en matière de voyages. Si

également capables de supporter des charges

beaucoup préfèrent rester chez eux, d'autres

«Le Continental VanContact Eco, lancé en 2019,

inégales, comme celles dues à la position du

empruntent des routes inconnues et voyagent

est l'une de ces solutions spéciales», explique

réservoir d'eau.

sur quatre roues avec un nouveau «chez-soi».

Beat Möschler. Sur route sèche, il garantit des

La Suisse, a enregistré, pour citer un exemple,

distances de freinage courtes, une meilleure tenue

Beat Möschler a un dernier conseil à donner à

2972 nouvelles immatriculations du bus VW

de route et une plus grande stabilité du véhicule

tous ceux qui veulent partir en voyages pour

T6 en 2020. Il est important de noter que les

grâce à une bonne réponse de la direction. Ceux

la première fois avec un van transformé ou un

caractéristiques de conduite des camping-

qui souhaitent utiliser leur nouveau camping-

camping-car: «Même les conducteurs expéri-

cars sont très différentes: La construction et le

car également en hiver et qui ne veulent pas

mentés remarqueront rapidement que les vans

chargement ont un impact direct sur la stabilité de

nécessairement acheter un autre jeu de pneus

et les camping-cars se comportent différemment

la conduite. Une raison suffisante pour accorder

peuvent opter pour un pneu toutes saisons du

des voitures particulières ‘norma-les’. Il est donc

une attention particulière au bon choix des

portefeuille de produits Continental, adapté à

judicieux de suivre une formation à la sécurité

pneus. Beat Möschler, expert en pneumatiques

ce segment de véhicules: «Avec le VanContact

routière spécialement axée sur ce sujet».

chez Continental, a de précieux conseils:

4Season, l’on obtient également une bonne
performance de freinage et une excellente tenue

En principe, de nombreux modèles de campingcars pourraient circuler avec des pneus de VT

de route sur les routes mouillées et enneigée ».
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Kumho Tyre

Profils pour tous les
segments de véhicules
La société Kumho Tyre Company avec son

Les pneus Kumho sont utilisés mondialement en

siège principal situé à Séoul, a été fondée

première monte, entre autres chez Mercedes-

en 1960. Avec environ 60 millions de pneus

Benz, BMW, Mini, Audi, Volkswagen, Seat,

vendus et un chiffre d’affaires annuel de

Skoda aussi bien qu’auprès des constructeurs

plus de deux milliards d'euros, Kumho fait

coréens Hyundai et Kia. Les modèles haut de

partie des fabricants de pneus leaders au

gamme tels que par exemple la Mercedes-

niveau mondial.

Benz Classe G, l’Audi Q5 ou la Skoda
Octavia sont actuellement équipées de série

Plus de 10'000 employés dans le monde déve-

avec des pneus Kumho.

loppent, produisent et distribuent des pneus
Kumho pour voitures de tourisme, véhicules

La gamme de pneus Kumho Tyre printemps

de transport et poids lourds. En tant qu'acteur

2021, comprend des profils pour tous les

Depuis 2020, Kumho Tyre est le partenaire

mondial, Kumho possède des sites de produ-

segments de véhicules, à commencer par

«argent» des champions suisses en titre

ction en Corée, au Vietnam, en Chine et

l’Ecowing ES31, conçu spécialement pour les

et vainqueurs de la coupe BSC Young

aux États-Unis. Kumho entretient en outre

petites cylindrées et les véhicules de la classe

Boys de Berne. En tant que partenaire argent

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

compacte, jusqu'à l'Ecsta HS51 pour les véhi-

officiel, Kumho Tyre sera largement présent

en Europe et en Amérique du Nord. Tous

cules de gamme moyenne et l'Ecsta PS71 pour

sur le panneau numérique du légendaire stade

les pneus destinés au marché européen sont

les véhicules sport et les véhicules des classes

Wankdorf pour tous les matchs à domicile de

développés dans le centre européen de

moyenne et supérieure. Pour le segment à forte

la Super League suisse. Le logo de Kumho

Mörfelden-Walldorf, près de Francfort-sur-le-

croissance des SUV et des véhicules tout-

Tyre apparaîtra également sur les panneaux

Main. Les produits sont testés principalement

terrain, Kumho propose le Crugen HP91 ainsi

d'affichage au stade Wankdorf ainsi que dans

sur la piste d'essai ATP de Papenburg, à Idiada

que les deux nouveaux profils Crugen HP 71 et

les magazines des deux clubs, YB MAG et

en Espagne ainsi que sur la «Nordschleife» du

Ecsta PS71 SUV.

YBusiness, avec des annonces supplémentaires

Nürburgring. Les pneus d'hiver et les pneus

dans le magazine YBusiness. Des contingents

toutes saisons sont princi-palement testés à

d'accueil VIP, le droit d'utiliser un logo de

Ivalo (en Finlande), près du cercle polaire.

coopération ainsi qu'une intégration de taille
dans les activités médiatiques du club complètent le paquet de parrainage.
En Suisse, Kumho est distribué exclusivement
par le Swiss Automotive Group.
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Bridgestone Potenza Sport

Sûr, dynamique
et puissant
produit UHP, tout en faisant face aux défis
quotidiens de la circulation. Pour y parvenir,
une étude de marché approfondie a été menée
au début de la phase de développement:
Bridgestone a interrogé plus de 3800 utilisateurs
finaux sur les principaux marchés. Ce retour
d'information a servi d'information vitale aux
ingénieurs et aux techniciens pour concevoir
un pneu qui réponde avec succès aux besoins
et aux attentes des conducteurs en matière de
contrôle et de confiance.
Pour obtenir les meilleures performances du
Potenza Sport, Bridgestone utilise plusieurs
Bridgestone, leader mondial en matière de

et grâce à ses partenariats avec de prestigieux

nouvelles

mobilité et de solutions innovantes, présente

constructeurs automobiles UHP. Fort de cette

conception de la bande de roulement, le

son nouveau produit UHP (Ultra High

expérience, Bridgestone a développé le nouveau

composé de caoutchouc et la construction de

Performance) haut de gamme: le Bridgestone

Potenza Sport, un produit performant à la pointe

la carcasse. Plusieurs nouvelles technologies de

Potenza Sport. Il combine l'esprit de pionnier

de la technologie. Ce pneu de nouvelle génération

pointe, notamment des lamelles 3D innovantes

et l'expertise technologique de la société

représente un nouveau standard de performance

pour une grande rigidité des blocs, ont été

avec une étude de marché approfondie – et

sportive haut de gamme, offrant les meilleures

intégrées dans la conception de la bande de

offre des performances supérieures pour

performances de sa catégorie sur route sèche,

roulement. Ils permettent des distances de

une conduite contrôlée et sûre.

soutenues par des performances exceptionnelles

freinage plus courtes et un kilométrage plus

sur sol mouillé.

élevé. Le procédé innovant de composition de

technologies

innovantes

dans

la

la bande de roulement est basé sur une formule

• Les feedbacks des conducteurs ont été
directement intégrés dans le développement

Le TÜV SÜD, l'un des instituts de contrôle

améliorée pour des performances maximales sur

du nouveau Bridgestone Potenza Sport:

automobile

réputés

le mouillé et le sec. Grâce à une construction

Le pneu ultra hautes performances permet

d'Europe, certifie que le Potenza Sport obtient

optimisée de la carcasse, le Potenza Sport

aux conducteurs de profiter pleinement des

d'excellentes valeurs en matière de freinage

atteint une stabilité maximale à grande vitesse,

performances sportives de leur véhicule tout

sur route sèche (distance de freinage la plus

un retour de direction précis tout en améliorant la

en bénéficiant de fortes marges de sécurité.

courte sur route sèche) ainsi que de stabilité

résistance au roulement.

• Le pneu UHP de prochaine génération sera

du véhicule dans les virages et en ligne droite

progressivement introduit sur le marché à

dans une comparaison dans le segment haut

La technologie Bridgestone de développement

partir du premier trimestre 2021 dans 96

de gamme. Lors d'autres tests organisés par le

de pneus virtuels, qui permet de gagner

dimensions allant de 17 à 22 pouces. Il offre

TÜV SÜD, il a également été classé meilleur pneu

du temps et de respecter l'environnement,

des performances de pointe sur sol sec et

pour les virages et la tenue de route sur route

est fondamentale pour la conception et le

sur sol mouillé, ce qui est confirmé par le TÜV

mouillée et porte donc le label européen «A»

développement du Potenza Sport. Cela permet

SÜD.

pour l'adhérence sur sol mouillé. Ces excellentes

à

• Des pneus Potenza Sport spécialement conçus

capacités, tant sur route sèche que sur route

performances d'un pneu à ses débuts sans

ont déjà été choisis comme équipement

mouillée, sont complétées par un kilométrage

avoir à le produire physiquement et à le tester.

d'origine par de grands constructeurs automo-

plus élevé que celui de son prédécesseur, le

Non seulement cela est plus respectueux de

biles tels que BMW, Lamborghini et Maserati.

Potenza S001.

l'environnement en économisant les ressources,

indépendants

les

plus

l'entreprise

d’anticiper

précisément

les

mais cela réduit également la durée du processus

Performances maximales
dans le segment UHP
Bridgestone possède une grande expertise dans

Développé en collaboration
avec les utilisateurs finaux et basé
sur des technologies de pointe

le secteur UHP grâce à sa longue expérience

Avec le Potenza Sport, Bridgestone a conçu

dans le sport motorisé, y compris en Formule 1,

un pneu qui répond aux attentes élevées d'un

de développement et donc le délai de mise sur
le marché.
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e.PRIMACY

Michelin présente
son nouveau pneu d'été
Le Michelin e.PRIMACY convient à toutes

Les performances du Michelin e.Primacy en

les constructeurs automobiles pour développer

les voitures particulières actuelles à pro-

matière de résistance au roulement améliorent

des algorithmes. Comme la technologie RFID

pulsion conventionnelle et électrique. En

l'efficacité énergétique d'un véhicule électrique,

assure cette identification précise des pneus, il

commercialisant le e.PRIMACY, Michelin

augmentant ainsi son autonomie jusqu'à 7%,

est envisageable qu'à l'avenir les conducteurs

introduit à partir de ce printemps le pneu

soit environ 30 km pour un véhicule d'une auto-

voient un indicateur d'état des pneus à côté de

Michelin le plus écologique – dans 56 di-

nomie de 400 km.

leur jauge de carburant», explique Michael Ewert,

mensions de 15 à 20 pouces.

Vice President Global Sales Original Equipment
chez Michelin.

Grâce à sa faible résistance au roulement, le

RFID pour améliorer l'expérience
de conduite

Michelin e.PRIMACY a reçu la note A pour

Lorsque la jauge de carburant s'allume, elle

l'efficacité énergétique dans toutes les dimen-

indique immédiatement au conducteur qu'il doit

RFID pour améliorer
la sécurité routière

sions et la note B pour l'adhérence sur sol

faire le plein. Mais quelle technologie permet

Cette surveillance de l'état des véhicules va

mouillé (avec des notes A en deux dimensions).

de connaître l'état des pneus d'une voiture?

devenir de plus en plus importante, surtout avec

Cela en fait l'un des meilleurs pneus du

La solution réside dans une puce RFID (Radio

les véhicules de plus en plus automatisés. D'ici

marché. Peu de pneus offrent une combinaison

Frequency Identification) vulcanisée dans le

2023, Michelin équipera chaque nouveau pneu

convaincante de résistance au roulement de

pneu. En incorporant des puces RFID, Michelin

de voiture de tourisme avec la technologie de

classe A et d'adhérence sur sol mouillé de

produit des pneus qui «communiquent» entre

réseau. L'avantage de la technologie RFID

classe A ou B. La faible résistance au roulement

eux, pour ainsi dire, en les reliant à l'écosystème

est qu'elle constitue un moyen relativement

du e.PRIMACY permet d'économiser jusqu'à

mondial. Cette technologie permet notamment

peu coûteux d'identifier les pneus tout au long

0,21 litre de carburant aux 100 kilomètres. Une

d'améliorer la gestion des pneus tout au long de

de leur durée de vie et qu'elle est très robuste

consommation de carburant plus faible conduit

leur durée de vie et signale l'état des pneus de

par rapport à de nombreux autres capteurs

également à une diminution des émissions de

la voiture à un stade précoce aux systèmes de

intelligents. Grâce à une identification précise

CO2. Sur la durée de vie d’un e.Primacy, jusqu'à

maintenance installés dans la voiture. L'utilisation

des pneus, les puces RFID permettront à l'avenir

174 kg de CO2 en moins sont donc émis. En

de la technologie RFID ouvre également de

au système ESP de s'adapter aux caractéris-

moyenne, cela correspond aux émissions de

nombreuses possibilités en matière d'équipement

tiques respectives des pneus. Car un pneu hiver

CO2 d'un véhicule parcourant plus de 1600 km.

d'origine. «Nous travaillons actuellement avec

a des caractéristiques de freinage différentes
d'un pneu été – ces caractéristiques peuvent
donc influencer le système d'aide à la conduite,
qui aide à empêcher le véhicule de déraper en
effectuant un freinage ciblé, assurant ainsi le
contrôle du véhicule.

La mise en réseau RFID présente des
avantages pour les distributeurs et les
ateliers
L'un des avantages de la technologie RFID
est d'éviter les erreurs de montage lors du
changement de pneus, car chaque puce a
son propre indicatif. Grâce à l'identification
des pneus par le biais de la puce RFID, la
dimension correcte du pneu peut être transmise
à l'ordinateur de bord via l'électronique du
véhicule.

En

cas

de

montage

incorrect,

l'ordinateur de bord affiche un avertissement
relatif.

www.osram.com/am

AirZingTM Mini Air Purifier
Désormais, air frais dans votre véhicule
Grâce à ses connaissances approfondies en matière de lumière UV et à son expertise en photonique, OSRAM a développé
le purificateur d’air OSRAM AirZingTM Mini pour tuer les bactéries et les virus et purifier l’air dans les cabines des véhicules.
Dans un monde où l’hygiène et la propreté sont particulièrement importantes, le purificateur d’air OSRAM AirZingTM Mini est
un outil supplémentaire qui peut vous aider à obtenir un air frais, propre et purifié. Pensez à votre famille, à vos amis, à vos
collègues, à vous-même et à tous les autres.

La lumière est OSRAM
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Pirelli

Renouvellement complet
de la gamme Cinturato
Avec plus de 2000 homologations de pneus

Elect pour les véhicules électriques et hybrides

sécurité et de performances respectueuses

été et plus de 660 homologations de pneus

rechargeables.

de l’environnement. Le pneu POWERGY sera

toutes saisons dans le monde, Pirelli poursuit

disponible de 17" à 20" à partir d’avril.

sa stratégie probante dans le domaine de

Pirelli anticipe déjà la prochaine saison hivernale

la première monte, répondant ainsi à la

et annonce le nouveau Cinturato WINTER 2. En

demande des constructeurs automobiles

perfectionnant la gamme de produits Cinturato,

en faveur de pneumatiques exclusifs et de

Pirelli entend répondre à la demande croissante

La garantie TYRELIFE de 24 mois
désormais étendue aux pneumatiques
16 pouces

haute technologie. La demande en modèles

de pneus écologiques capables de concilier

L’élargissement de la garantie Tyrelife, plébisci-

durables ne cesse là encore d’augmenter.

rentabilité, protection de l’environnement, con-

tée par les clients, aux pneumatiques de 16"

C’est pourquoi Pirelli renouvelle sa gamme

fort et sécurité.

(jusqu’à maintenant uniquement valable à partir

de produits Cinturato.

de 17") répond à la demande du marché. A
POWERGY, le tout nouveau pneu été présenté

partir du 1er mars 2021, chaque consommateur

été

par Pirelli, a été conçu pour satisfaire les besoins

final achetant au moins deux pneus Pirelli

Cinturato P7 (P7C2), sorti l’an dernier, s’est

du marché de remplacement. Cette nouvelle

pour voitures, SUV ou camionnettes de 16"

enrichie de déclinaisons de 16 à 19 pouces.

gamme de produits se distingue de la stratégie

ou plus chez un revendeur participant peut

Grâce à un mélange innovant doté d’une

adoptée jusqu’à présent. Destiné aux CUV,

enregistrer ses pneus via www.pirelli.ch. En

«intelligence» mécanique, capable de modifier

aux SUV et aux berlines de taille moyenne, ce

cas de dommage (clou, trottoir ou incendie),

son comportement selon la température de

pneu est conçu pour les véhicules Synergic

le consommateur final enregistré bénéficie de

fonctionnement, le pneumatique atteint un très

sans homologations. Il est également pensé

la garantie et peut faire remplacer son pneu

haut niveau de sécurité, tant sur sol sec que sur

pour les véhicules premium qui en sont à leur

gratuitement et sans complications si le profil

sol mouillé.

troisième

de

restant est supérieur à 4 millimètres. Tyrelife est

pneumatiques. Le produit cible particulièrement

désormais accompagné d’un tout nouveau site

Pirelli présente également le tout nouveau

les conducteurs sensibles au prix, de véhicules

Web, encore plus simple d’utilisation pour le

pneu toutes saisons Cinturato All Season SF

premiums anciens ou Synergic en quête de

consommateur.

La

gamme

du

tout

nouveau

pneu

2 (snowflake) pour répondre à la demande en
milieu urbain. Ce pneu toutes saisons
respecte toutes les réglementations
relatives à l’obligation de rouler avec
des pneus hiver selon la situation
et offre une grande sécurité,
quelles que soient les conditions météorologiques. Il
dispose des toutes dernières

technologies

et

présente pour la première

fois

un

profil

«adaptatif». Le nouveau

pneu

toutes

saisons est disponible avec les technologies Seal Inside
et Run Flat, ainsi
qu’en version

ou

quatrième

remplacement
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Pneus pour véhicules électriques Ventus S1 evo 3 ev

Hankook en pole position
englobe de nombreux raffinements techniques
qui contribuent à optimiser la puissance des
voitures de sport à propulsion électrique.
Pour ce faire, les pneus Hankook pour véhicules
électriques ont une propre bande de roulement
et la construction du pneu est adaptée aux
caractéristiques de conduite du véhicule. Il
faut maîtriser le couple élevé (surtout à basse
vitesse), car le pneu ne doit pas patiner aux
feux de circulation – c'est là qu'il doit fournir un
niveau élevé d'adhérence.
La Taycan n'était qu'un début. L'année 2021
vient de commencer et de nombreux nouveaux
modèles seront livrés avec les pneus pour
véhicules électriques de Hankook.

Championnat du monde
de Formule E de l'ABB FIA
Le fabricant de pneus haut de gamme Hankook
Bien sûr, les véhicules électriques ont

le pneu doit supporter beaucoup de poids, mais

sera aussi le nouveau partenaire technique et

également besoin de pneus, mais ont-

ne doit pas être trop lourd lui-même, pour ne

fournisseur de pneus pour le championnat du

ils besoin de pneus différents de ceux

citer que les points les plus importants.

monde de Formule E de l'ABB FIA. Lorsque

des voitures de tourisme communs? Les

la Gen3 pourra démarrer, les voitures de

experts de Hankook sont bien préparés

Ce savoir-faire a également été intégré dans

formule entreront en piste pour des courses

pour les changements qui ont lieu dans

l'engagement

une

spectaculaires dans les métropoles du monde

l'industrie automobile et répondent à cette

collaboration entre le fabricant de pneus haut de

entier avec des pneus Hankook durables,

question de manière très claire avec: Oui.

gamme en première monte et le constructeur de

résistants et économes en énergie.

d'équipement

d'origine,

voitures de sport basé à Stuttgart.
C'est

pourquoi

Hankook

a

commencé

très tôt à développer des pneus spéciaux

Hankook y fournit, entre autres, le Ventus S1

pour les véhicules électriques. Les objectifs

evo 3 ev (ev signifie Electric Vehicle) son pneu

contradictoires classiques du développement

pour la Porsche Taycan, la première voiture

des pneus se retrouvent dans les pneus pour

de sport entièrement électrique de Porsche.

véhicules électriques. Il doit avoir un bruit de

Avec ses dimensions 225/55R19 XL 103Y sur

roulement particulièrement faible, offrir une

l'essieu avant, 275/45R19 XL 108Y sur l'essieu

bonne adhérence et offrir un kilométrage élevé,

arrière et «NF0» sur le flanc, le Ventus S1 evo 3
«Il est impressionnant de voir comment la FIA et
les championnats de Formule E ABB FIA utilisent
cette série de courses entièrement électriques
en particulier pour montrer à un large public les
options face au changement climatique et à la
pollution de l’air en encourageant l'adoption de
véhicules électriques dans nos environnements
urbains», explique Sooil Lee, président de
Hankook Tire & Technology.
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Caractéristiques innovantes

Le nouveau Goodyear
EfficientGrip 2 SUV
Un kilométrage exceptionnel et de bonnes

«Avec un kilométrage supplémentaire et une

[1] IHS Global Insights

performances sur route sèche et humide.

gamme de références à indice de charge élevé,

[2] IPSOS Features and Benefits study Déc 2018

Goodyear présente son nouveau pneu été

les pneus EfficientGrip 2 SUV sont parfaitement

[3] Test interne, comparaison avec le précédent

pour SUV, le EfficientGrip 2 SUV. Successeur

adaptés non seulement aux exigences des SUV,

du EfficientGrip SUV, le EfficientGrip 2 SUV

mais aussi aux véhicules électriques»,

offre un kilométrage exceptionnel et de

a conclu M. Nagalski.

solides performances sur sol sec et mouillé.
«Les SUV représentent une part croissante
du parc automobile européen. Nous sommes
fiers de lancer ce nouveau produit conçu pour
les conducteurs de SUV en leur offrant les
performances qu'ils recherchent», a déclaré
Piotr Nagalski, Director Marketing Goodyear
Europe.
Les SUV devraient représenter 43% des
ventes totales de voitures neuves en Europe
d'ici 2025, contre 37% en 2020 [1]. Les deux
caractéristiques les plus importantes que les
conducteurs de SUV attendent des pneus
sont d'excellentes performances de freinage et
d'adhérence sur sol mouillé [2].
Grâce à un certain nombre de caractéristiques innovantes, le EfficientGrip 2 SUV permet d'augmenter le kilométrage tout en
maintenant des performances élevées: Une
amélioration de 25% du kilométrage par
rapport au EfficientGrip SUV [3], grâce à la
technologie Mileage-Plus de Goodyear. Elle
offre une grande élasticité et flexibilité de la
bande de roulement, ce qui permet de réduire
les microfissures provenant des conditions
de route difficiles sur une large plage de
températures; Un freinage plus court sur route
mouillée grâce à un plus grand nombre de bords
d'adhérence plus longs combinés à une rigidité
composée plus faible qui améliore l'évacuation
de l'eau; Un freinage plus court sur route sèche
grâce à une plus grande surface de contact et
des nervures plus larges au centre de la bande
de roulement.
Une gamme compétitive de 52 nouvelles références, couvrant les tailles de pneus de 16 à
22 pouces, sera introduite entre janvier 2021 et
février 2022.

EfficientGrip SUV
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EZ-sensor® GO

Nouvelle solution hybride
TPMS de Schrader
Schrader,

mondial

• Le capteur est programmable pour tous les

encouragés à contacter l'équipe technique de

de systèmes TPMS et marque de Sensata

premier

fournisseur

autres constructeurs de véhicules, modèles

Schrader ainsi que leurs collègues via la boîte de

Technologies, présente le nouveau EZ-

et années de construction à l’aide de tous les

commentaires.

sensor® GO préprogrammé. Le capteur

dispositifs TPMS indépendants

À propos de Schrader

EZ GO est programmable pour 99% des

• Grâce au boîtier haute vitesse, le capteur peut

marques, modèles et années de construction

être utilisé pour des véhicules dont la vitesse

Schrader, une marque de Sensata Technologies,

d’automobiles. Il est préprogrammé en

maximale est de 300 km/h

est le premier fabricant mondial de systèmes de

usine pour des modèles sélectionnés.

• Avec 3 couleurs de valve (argent, noir et gris

surveillance de la pression des pneus (TPMS)

titane) et un angle de valve variable de 0° à

pour les véhicules de tourisme, les poids lourds

Le EZ-sensor® GO est équipé d'une valve

40°, vous avez la bonne solution pour chaque

et les véhicules tout-terrain. Schrader est un

en aluminium à angle variable (0 - 40°) et est

jante

pionnier du système TPMS, un dispositif de

disponible dans les couleurs de valve suivantes:

• Le capteur est proposé avec une garantie

sécurité pour les véhicules qui est maintenant

argent (no d’art. 2200-GO1), noir (no d’art.

imbattable de 36 mois ou 45'000 km à comp-

standard sur toutes les voitures et les véhicules

2200B-GO1) et gris titane (no d’art. 2200T-GO1).

ter de la date de livraison.

de transport légers vendus aux États-Unis et

PN 2200-GO1

PN 2200B-GO1

PN 22007-GO1

Une liste complète de la couverture de ce capteur

en Europe. La technologie TPMS de Schrader

se trouve sur le site www.SchraderTPMS.com.

est présente dans plus de 50% des gammes
de véhicules des constructeurs automobiles

Pour

en

Schrader

savoir
et

le

plus

sur

TPMS,

www.TPMSAcademy.com

les

visitez
et

produits

mondiaux. Pour plus d'informations, veuillez

le

consulter le site www.SchraderTPMS.com.

site

abonnez-vous

au TPMS Tech Talk. TPMS Tech Talk est

À propos de Sensata Technologies

«Nous sommes persuadés que le nouveau

un portail en ligne qui se trouve à l'adresse

Sensata Technologies est l'un des principaux

EZ-sensor® GO sera un grand succès sur le

www.TPMSAcademy.com. Le TPMS Tech Talk

fournisseurs mondiaux de capteurs, de solutions

marché de la rechange. En effet, le capteur

offre aux experts TPMS de Schrader et aux

de protection électrique, de contrôle et de

offre deux avantages majeurs: Tout d'abord,

professionnels de la branche de communiquer

gestion de l'énergie, avec 21’000 employés et

la capacité de programmation du capteur offre

directement, fournit des informations fiables

des locaux dans 11 pays. Depuis plus de 100

une flexibilité presque illimitée, ce qui permet au

et permet d’avoir une conversation ouverte.

ans, les produits de Sensata améliorent chaque

client d'économiser sur les coûts de stockage.

Les sujets du Tech Talk proviennent des défis

jour la sécurité, l'efficacité et le confort de millions

Le deuxième grand avantage se trouve dans le

quotidiens avec le système TPMS et rassemblent

de personnes dans les secteurs de l'automobile,

temps d'installation considérablement réduit,

les questions les plus courantes que l'équipe

de l'électroménager, de l’aviation, de l'industrie,

le capteur étant préprogrammé pour certains

technique de Schrader reçoit, comme par

de l’armée, des véhicules lourds, du chauffage,

véhicules», déclare Ayhan Akin, directeur régional

exemple l'importance de la maintenance du

de la ventilation et de la climatisation, de la

des ventes D/A/CH & Benelux pour le commerce

dispositif de programmation TPMS et des

gestion des données, de la télécommunication,

des pièces détachées chez Schrader.

mises à jour du logiciel, les différences entre

des camping-cars et de la navigation. Pour plus

les procédures de programmation et d'appren-

d'informations, visitez le site web de Sensata à

Aperçu des avantages
de l'EZ-sensor® GO:

tissage, la législation par rapport au TPMS,

l'adresse www.sensata.com.

• Aucune programmation ou activation n'est

et les visiteurs peuvent s'inscrire gratuitement

nécessaire pour les véhicules sélectionnés

pour recevoir des news. Les utilisateurs sont

etc. Le contenu est régulièrement mis à jour
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USVO®

L'innovation de Ravenol
1111102-001
USVO

®

est l'abréviation de Ultra Strong

Avec USVO

®

de Ravenol, les inconvénients

Viscosity Oil (une huile à très haute stabilité

des améliorants de VI peuvent être évités et les

de viscosité). Il s'agit d'une technologie

propriétés suivantes peuvent être obtenues:

innovante et brevetée pour la production

• Meilleures valeurs de frottement (écono-

d'huiles moteur et d'huiles de transmission
entièrement synthétiques de haute qualité.

mie de carburant d'environ 1%).
• Excellentes valeurs de NOACK (moins
d'évaporation = coûts réduits car moins ou

La particularité de la nouvelle technologie
USVO® de Ravenol: en raison de la formulation
spéciale utilisant des huiles de base PAO et

pas de remplissage nécessaire).
• Meilleure protection contre l'oxydation
(durée de vie plus longue du produit).

des additifs sélectionnés et de haute qualité,

• Meilleur effet de nettoyage = le moteur

les huiles n'ont pratiquement pas de pertes

reste propre et donc fonctionnel plus long-

par cisaillement pendant l'exploitation. Cela

temps.

est rendu possible par l'utilisation d'huiles de

• Meilleure pompabilité à froid = graissage

base PAO sélectionnées et, si nécessaire, de

plus rapide des pièces à lubrifier lors du démar-

polymères de haute qualité et extrêmement

rage à froid = meilleure protection du moteur.

stables au cisaillement. Cela signifie que l'on

• Presque aucune perte par cisaillement,

peut largement se passer des améliorants VI,

même lorsque l'huile est fortement chargée =

puisque les huiles de base PAO couvrent déjà
une très large plage de température. En outre,
les huiles ont une plus grande stabilité à haute

la viscosité est maintenue.
• Une plus grande durabilité de l'huile
moteur Ravenol USVO®.

température et offrent de meilleures propriétés à
basse température.

Machines de nettoyage moteur Bardahl

Cure de jouvence pour injecteurs et soupapes d'admission
Les moteurs s'encrassent dès les premiers

Pour le nettoyage de l'admission, Bardahl

kilomètres et les conséquences directes

propose 2 machines, en fonction du type de

vont de l'augmentation de la consommation,

carburant (essence/diesel). Après avoir branché

à la baisse des performances et de la puis-

le cône venturi et réglé le nombre d'injections

sance moteur en passant par une augmen-

par minute de la solution de nettoyage (en

tation des émissions polluantes voir une

fonction de la cylindrée du véhicule et du niveau

panne liée, entre autres, au grippage des

d'encrassement

injecteurs.

la machine assure un nettoyage efficace du

du

système

d'admission),

système d'admission et de la chambre de
Bardahl a développé une gamme de produits

combustion. Ce traitement permet

pour limiter les problèmes liés à l'encrassement

de restaurer les performances

et faire durer plus longtemps les moteurs.

d'origine du moteur et de
réduire

Bardahl propose notamment une machine de

polluantes.

nettoyage des injecteurs essence et diesel.
Dotée d'un réservoir de 2 litres, d'une pression
d'injection réglable de 0 à 7 bar et d'un système
électronique de contrôle des circuits, cette

Injection (9190)

machine effectue de façon autonome le nettoyage
complet du système d'injection et permet au
véhicule traité de retrouver une puissance et une
consommation proche de celle d'origine.

les

Essence (9290)
Diesel (9321)

émissions

42

MARS 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

PRODUITS

Informations importantes concernant les huiles moteur Longlife

Nouvelles directives contraignantes
Pour les voitures neuves du groupe VAG (VW

Eni i-Sint tech VK 0W-30 est une huile moteur

Eni i-Sint tech VK 0W-20 est une huile moteur

véhicules utilitaires, VW, Audi, Seat et Skoda)

multigrade de pointe, avec une formulation

synthétique multigrade de pointe, au «potentiel

à partir de la date de fabrication 1.1.2021

synthétique spéciale. Elle a été spécialement

d'économie de carburant maximal». Elle a été

(et non pas mise en circulation!), les nouvelles

développée pour les véhicules du groupe

spécialement développée pour les véhicules du

directives contraignantes suivantes s'appli-

Volkswagen et peut être utilisée dans les

groupe Volkswagen et peut être utilisée aussi

quent:

moteurs à essence et diesel lorsqu'une huile

bien dans les moteurs à essence que dans les

• Huiles moteur Longlife III selon VW 504

répondant aux spécifications

moteurs diesel. L'huile est

00/507 00 uniquement classe de viscosité

VW 504 00 et VW 507 00

teintée (appelée «Blue VW

SAE

est requise. Le produit ga-

Oil») et peut être utilisée pour

rantit de longs intervalles de

les spécifications suivantes:

changement

0W-30

autorisée

(précédemment

également 5W-30).
• Huiles moteur Longlife IV selon VW 508

selon

VW 508 00 et VW 509 00. Eni

00/509 00 uniquement classe de viscosité

les spécifications du cons-

d'huile

i-Sint tech VK 0W-20 peut

SAE 0W-20 autorisée.

tructeur. La technologie Eni

également être utilisée pour

i-Sint VK 0W-30 a une faible

les moteurs qui nécessitent

Par conséquent, les véhicules construits après

teneur en cendres sulfatées,

une huile de la classe de

le 1.1.2021 ne peuvent être remplis qu’avec des

elle est donc adaptée à une

viscosité 0W-20 selon les

lubrifiants conformes à ces directives (homo-

utilisation dans des véhicules

exigences de l'ACEA A1 / B1.

logation et classe de viscosité) lors des travaux

équipés de systèmes moder-

d'entretien/vidanges.

nes de traitement des gaz

Spécifications: ACEA A1/B1;

d'échappement.

Porsche C20; VW 508 00,
509 00

Spécifications: ACEA C3;
VW 504 00, 507 00

Castrol Edge

La plus puissante et la plus perfectionnée
Les moteurs modernes sont plus compacts

moteur la plus puissante et la plus perfection-

Lors des tests, le changement structurel du pé-

et plus efficaces sans pour autant compro-

née: Castrol EDGE avec le fluide TITANIUM.

trole a été observé au niveau moléculaire. L’huile

mettre les performances. Les progrès réa-

a été soumise à une compression extrême à

lisés dans la conception des moteurs se

l'aide d'une matrice en diamant et examiné

traduisent par des charges de pression

à l'aide de rayons X émis par des électrons à

plus élevées sur l'huile moteur. Pour y

une vitesse proche de celle de la lumière. Cela

résister, les huiles doivent être plus résis-

a montré que Castrol EDGE avec Fluid TI-

tantes que jamais.

TANIUM change sa structure physique
et devient plus fort dans les zones

Pendant des fractions de seconde, de forts

de pression extrême, empêchant le

points de friction sont créés à chaque tour du

contact métal contre métal et ré-

moteur. Ces derniers se déplacent autour

duisant la friction. Lorsque la pres-

du moteur lorsqu'il délivre de la puissance.

sion est relâchée, l'huile revient à

Ensemble, ces points chauds de friction

son état fluide.

peuvent réduire les performances du
moteur jusqu'à 10%. Pour lutter contre

Encore plus fort sous pression:

les frottements qui réduisent les perfor-

Castrol EDGE avec Fluid TITA-

mances, Castrol a mis au point son huile

NIUM modifie sa structure et réduit de 20% les frottements qui
réduisent les performances.

15B6C4
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ColorMatic

Sprays peinture
pour les professionnels
Les outils pratiques et très efficaces sont la

Même dans les plus petits coins ou les angles

• Pression interne de la boîte plus élevée, ce qui

meilleure base pour un travail propre et réus-

difficiles à atteindre. Les sprays professionnels

permet un débit constant jusqu'à ce que la

si. Les professionnels apprécient donc les

ColorMatic sont particulièrement adaptés à une

outils qui facilitent le travail et qui peuvent

utilisation mobile, car ils peuvent être utilisés in-

être utilisés pour des besoins particuliers.

dépendamment des connexions électriques ou

boîte soit complètement vide.
• Technologie 2K brevetée avec une fiabilité
fonctionnelle maximale.

pneumatiques. Ils impressionnent également par

• Le spray peinture professionnel offre des ré-

ColorMatic est la marque professionnelle pour

leur temps de séchage rapide et leur faible effet

sultats comparables aux travaux effectués

les professionnels. Le système de peinture com-

brume (overspray). Un autre facteur important est

plet offre des qualités de peinture en bombe de

l'économie de temps et donc d'argent, car de

haute qualité parfaitement adaptées les unes

nombreuses tâches préparatoires et ultérieures

aux autres. Les avantages des bombes aéro-

peuvent être supprimées grâce aux sprays pro-

sols sont évidents: un traitement rapide et des

fessionnels ColorMatic.

délais d'attente réduits pour les travaux de suivi,
pas de nettoyage des outils ou des machines,

Avantages:

pas d'élimination des résidus coûteux, car le

• Adaptation continue des produits aux besoins

contenu de la boîte est toujours utilisable même
après des années. ColorMatic offre encore plus:
grâce à la tête de pulvérisation professionnelle réglable et variable individuellement, il est possible
de peindre comme avec un pistolet de peinture.

de l'utilisateur.
• Tête de pulvérisation et valve de technologie
novatrice.
• Formulations équilibrées, spécialement adaptées les unes aux autres.

avec pistolet à peinture.
• Formation pratique.
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DAB+, la voie de réception la plus utilisée

Suppression de la bande
OUC en 2022/2023

Le secteur de la radio a accepté de mettre

onzième enquête du printemps 2020 a montré

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

en œuvre le passage de la bande OUC à

que l'utilisation de la radio numérique a aug-

radios ont été vendues depuis 2000. Pratique-

la diffusion numérique via DAB+ en 2022

menté de 22% depuis l'automne 2015. Les

ment toutes les nouvelles voitures sont équipées

et 2023. Les membres des associations de

auditeurs de radio reçoivent chaque jour 71

d'un dispositif DAB+ en standard.

radio et la SSR ont accepté la procédure.

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

La SSR arrêtera donc ses émetteurs OUC en

écoutait exclusivement la radio OUC analogique.

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

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

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

gagné en importance et a remplacé la bande

la branche comme un engagement contraignant

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

et de supprimer les concessions de radio OUC

Internet représentent aujourd'hui 55% de

aux dates convenues.

l'utilisation totale dans les voitures.

71% écoutent la radio numérique

Selon les enquêtes de Gfk Switzerland, les

Depuis l'automne 2015, Gfk Switzerland déter-

ventes ont diminué au cours du premier

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

semestre 2020 avec un peu moins de

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

250'000 appareils DAB+ (phénomène lié à
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DISA Elektro AG

Colonnes de charge compactes pour les garages
Les garages sont de plus en plus ouverts
à l'électromobilité et peuvent marquer des
points avec des propres stations de recharge.
Souvent, les clients potentiels tous comme les
utilisateurs finaux n'ont pas encore des connaissances approfondies concernant le fonctionnement des stations de recharge. À ce
facteur s’ajoutent des questions concernant la
planification ou la facturation. Tout cela peut
être directement expliqué et mis en œuvre au
garage à une colonne Cito. Car les possibilités
de recharge sont disponibles là où a lieu la
communication entre les différentes parties – au
point de vente.
Au lieu de proposer des solutions de recharge
coûteuses qui nécessitent une installation complexe, DISA Elektro AG soutient les garages
principalement avec les stations de recharge
compactes Cito Compleo 24-kW. Les stations
de recharge sont équipées de points de charge
DC et AC, elles sont ainsi compatibles avec les
différentes voitures électriques et leurs capacités
de charge relatives. Elles se distinguent en outre
par une gestion efficace et évolutive de la charge.
Les stations répondent de manière fiable aux
activités quotidiennes et aux exigences des
clients. En outre, grâce à la gestion de la charge
intégrée en usine, l'effort requis en termes de
raccordement au réseau et d'installation est
relativement faible – un critère décisif pour les
garages.
Pour de plus amples informations, veuillez
contacter votre représentant Derendinger,
Matik ou Technomag.
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HGS mega macs X

Diagnostic avec
d’innombrables avantages

Avec les nouvelles générations de véhi-

du véhicule. Toute l'intelligence, c'est-à-dire

Internet (DoIP), choisissez la plus petite version.

cules de plus en plus intelligents, la commu-

le processeur, le logiciel de diagnostic et les

Les mises à niveau ultérieures de X2 à X5 sont

nication avec les systèmes du véhicule est

protocoles de diagnostic intégrés – y compris

possibles à tout moment – et même 24 heures

également en train de changer. Les solutions

CAN FD et DoIP pour les nouveaux modèles de

sur 24, 7 jours sur 7, grâce au nouveau portail

de diagnostic pour l'avenir doivent donc

véhicules tels que la Skoda Octavia, la Volvo XC

de services en ligne (macs 365). Les activations

être aussi flexibles que possible – c'est la

90 et la Golf 8 de Volkswagen – est concentrée

en direct permettent ensuite d’adapter le mega

conclusion de Hella Gutmann.

dans son boîtier protégé contre les chocs.

macs X en fonction des besoins dynamiques

Le monde du diagnostic et des données a été

Un appareil séparé est prévu pour utiliser le

solution de diagnostic de pointe au niveau du

complètement repensé, le mega macs X est né!

dispositif et afficher les diagnostics du véhicule.

mega macs 77 SDI avec des mesures guidées

Tout comme un automobiliste peut configurer

Il peut s'agir d'une tablette, d'un ordinateur

et de nouvelles fonctions ou types de données

sa nouvelle voiture presque à sa guise, un

portable ou d'un PC avec l'un des systèmes

pour les systèmes d'assistance au conducteur,

garage devrait également pouvoir décider

d'exploitation usuels (Windows, Android, Apple

les systèmes d'éclairage et la mobilité électrique.

individuellement des modules et des types de

IOS, Linux). Il n'est donc pas nécessaire de

Grâce à la capacité de mise en réseau sécurisée

données dont il a besoin pour le diagnostic

transporter un appareil de diagnostic lourd et de

des mega macs X, l'utilisateur dispose toujours à

multimarques et du matériel d'exploitation qu'il

dépenser beaucoup d’argent au cas où l'écran

son poste de travail de toutes les données dont

veut utiliser à cet effet. Le «X» représente donc

serait endommagé (ce qui peut se produire

il a besoin sur le véhicule.

une variable pour les différentes possibilités qui

dans le quotidien à l’atelier). Il suffit d'utiliser

se présentent aux ateliers de toutes tailles et

une autre tablette. Une tablette Hella Gutmann

Un support intégré permet de positionner le

spécialisations par le biais de fonctions et de

spécialement adaptée et protégée contre les

mega macs X sur la vitre latérale du véhicule.

configurations de données individuelles.

chocs est également disponible.

Pendant le diagnostic, une barre de défilement

En outre, le X dans le nom du nouvel appareil

En termes de contenu, le mega macs X maîtrise

confirme la communication active du véhicule.

de diagnostic Hella Gutmann représente une

les fonctions que l'utilisateur a définies par

Un canal de câble circonférentiel et une surface

nouvelle liberté dans la manipulation de l'appareil.

sa configuration individuelle via le logiciel SDI

magnétique pour fixer le connecteur CARB font

Contrairement aux solutions de diagnostic pré-

X1 à X5 et les modules de licence X1 à X5

de l'appareil de diagnostic une unité compacte

cédentes de Hella Gutmann, le mega macs X

proposés. Si vous voulez commencer avec

lorsqu'il n'est pas utilisé, qui peut être posée sur

n'a ni écran ni clavier – mais un câble avec un

les fonctions minimales de lecture/effacement

la station de charge inductive.

connecteur CARB éclairé pour l'interface OBD

des codes d'erreur et de diagnostic basé sur

de l'atelier. Les possibilités s'étendent à une

à DEL verte à l'avant et à l'arrière de l'appareil

PLUS DE PERFORMACE, MOINS DE LIMITES
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8,5 MILLIONS
D’AMORTISSEURS.
Pour certains fournisseurs, la fabrication de 8,5 millions d’amortisseurs
pourrait représenter une bonne année. Pour Monroe, c’est ce que
nous produisons chaque mois, en moyenne, pour les constructeurs
automobiles mondiaux et le marché secondaire.
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Monroe. Porté par la qualité et l’innovation depuis 1916.

