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Un événement de
tous les superlatifs

4

Record de fréquentation: près de 7000 visiteurs sont
venus voir les nouveautés et les tendances de la branche

avec 150 exposants, l’offre était plus importante que
jamais», affirme-t-il l’air réjoui. Et d’ajouter: «Nous
sommes également très satisfaits de la fréquentation!» En effet, le Swiss Automotive Show a accueilli un
total de 6780 visiteurs. Quitter l’entrepôt national de
SAG à Niederbipp (BE) pour le Forum Fribourg, plus
moderne et mieux adapté, en valait donc la peine.
Le SAS 2019 s’est entièrement déroulé sous le signe du dialogue entre les garagistes et les carrossiers d’une part et les fabricants d’autre part. Ici, les
spécialistes de la branche ont la possibilité, une fois
par an, d’aborder directement les fabricants. «J’ai ici
l’opportunité de m’informer au sujet de nouveautés
dans mon domaine», affirme Jan Kauer de Pneuhaus Zaugg à Morat. Le spécialiste du pneu profite
également du salon pour donner un feed-back aux
représentants des nombreux fabricants: «Le SAS est
également un lieu de rencontre pour parler métier et
se retrouver parmi des personnes ayant les mêmes
goûts.» La branche automobile suisse n’est rien d’autre qu’une «grande famille».
Au nom des 150 exposants, Marco Jörg souligne
l’importance du feed-back du marché: «Le SAS nous
permet de discuter avec les garagistes, qui sont les
utilisateurs de nos produits. Ils nous exposent leurs
préoccupations, nous les écoutons et exploitons ce
feed-back pour nous améliorer.»

Le Swiss Automotive Show a pris une nouvelle dimension: pas moins de 6780 visiteurs se sont rendus au plus grand salon des équipementiers de
la branche automobile suisse pour découvrir des Un salon n’est réussi que s’il apporte une valeur ajouproduits et services destinés aux garagistes et aux tée aux visiteurs. De nombreux salons grand pubcarrossiers.
lic n’y sont plus parvenus récemment, le Comptoir
Suisse, la Züspa et la Muba, pour ne pas les citer, ont
Il s’est vite avéré que la quatrième édition du SAS allait en effet disparu. Le Swiss Automotive Show génère
enregistrer un nouveau record de fréquentation. Dès une valeur ajoutée pour les spécialistes de la branche.
le vendredi matin, lors de l’ouverture, des attroupe- Outre le contact direct, cette valeur ajoutée s’est maments se sont formés devant les entrées du Forum nifestée par exemple lors du fameux TechForum. Des
Fribourg et le flux de visiteurs n’a pas faibli pendant experts ont informé l’assistance de sujets d’actualité
les deux journées du salon.
dans le cadre d’exposés de 20 minutes. L’éventail des
sujets abordés s’étendait du diagnostic avec la réaliDu fabricant de pneus à l’éditeur de logiciels en pas- té augmentée jusqu’à des thématiques chères aux
sant par le spécialiste des outils de peinture: les 150 carrossiers en passant par l’étalonnage de systèmes
exposants ont proposé tout ce qu’adorent les gara- d’assistance à la conduite.
gistes et les carrossiers. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir des produits et services à la fois nouveaux et Le coorganisateur André Koch SA a clairement renforéprouvés sur une surface de 9000 mètres carrés. Ils cé le domaine de la carrosserie. 15 exposants issus
ont eu l’opportunité unique d’entrer directement en de la carrosserie et de la peinture ont présenté leurs
contact avec les fabricants et ainsi d’approfondir leurs produits, leurs outils et leurs services. La plupart sont
connaissances.
partenaires d’André Koch SA, mais pas seulement. Au
milieu du tohu-bohu, le leader du marché suisse de la
Sébastien Moix, directeur marketing de Swiss Auto- peinture de réparation automobile a invité ses clients
motive Group (SAG) et responsable du salon, peut dans son «Networking Lounge» pour discuter, pour
se féliciter de deux journées réjouissantes. «Tout a parler métier ou tout simplement pour se reposer
fonctionné à merveille, ce qui n’était pas forcément après une rude journée au salon.
évident, car le SAS se tenait sur un nouveau site et,
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Thierry Maradan, un carrossier indépendant dont les
affaires marchent bien et qui a présidé il y a quelque
temps la section fribourgeoise de la Fédération des
Carrossiers Romands (FCR), était présent le samedi matin. «C’est magnifique», s’est-il exclamé, lui qui
a interrompu ses vacances pour s’informer sur place
de nouveautés dans le domaine de la carrosserie et
de la peinture. «De nouveaux produits et de nouvelles
applications ne demandent qu’à être découverts.
J’apprécie le contact direct avec les fabricants et on
trouve toujours de nouvelles approches.» Ceux qui
veulent travailler et connaître le succès ne doivent pas
rester immobiles, a expliqué T. Maradan. Il sait assurément de quoi il parle. Son entreprise, la Carrosserie de
Beaumont à Fribourg, emploie en effet une vingtaine
de personnes. La SA familiale est déjà dirigée par la
quatrième génération.

courses de voiture ont pu s’essayer à la réalité virtuelle.
Lors de la soirée de divertissement, SAG n’avait rien
laissé au hasard: vendredi soir, lors de l’Aftershow,
la première journée du salon s’est terminée dans la
bonne ambiance avec la chanteuse et compositrice
Shana Pearson et sa musique pop-soul ainsi que des
reprises merveilleuses. Le lendemain, les projecteurs
étaient braqués, entre autres, sur Tom Lüthi. Petits et
grands, tous étaient présents pour obtenir un autographe du pilote de course moto.

Dimanche, à la journée des collaborateurs, près de
1000 collaborateurs des entreprises du groupe SAG
ont également pu s’informer en exclusivité auprès des
quelque 150 exposants. Les petits ont eux aussi eu le
droit de se divertir. Les proches ont beaucoup apprécié la manifestation. «C’est notre deuxième journée
Outre les produits et services, le salon a proposé un des collaborateurs SAG pour ma fille et moi-même.
programme-cadre divertissant et très apprécié des vi- C’est passionnant de voir les marques et les entreprisiteurs. Avec ses 800 places et ses menus gratuits tels ses avec lesquelles travaille mon mari tous les jours »,
que le curry thaïlandais ou les pâtes ainsi que le buf- a affirmé une proche. « Je trouve en outre génial qu’il
fet de salades et les desserts, le restaurant ne laissait y ait un espace pour les petits.»
aucun désir inassouvi. Les enfants ont pu s’amuser à
l’atelier de maquillage, dans un château gonflable et Par Sandro Compagno, Carla Stampfli
dans un espace de jeux vidéo. De plus, les amateurs de et Reinhard Kronenberg
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Le moment
de la récolte!
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L’automne, est le moment de la récolte. Ce qui
s'applique dans la nature, vaut aussi pour la clientèle passionnée des Miles. Nous sommes ravis de
constater que cette forme de récompense continue d'être appréciée. Et ce n’est pas vraiment la
grande surprise, puisque tout le monde aime les
cadeaux – surtout lorsque vous pouvez les choisir
vous-même.

Peut-être trouverez-vous des cadeaux de Noël pour
votre famille ou vos amis, peut-être trouverez-vous
l’objet que vous souhaitiez posséder depuis longtemps. Le concept du Miles Shop, c’est justement
ça: faire plaisir aux autres ou à soi-même.
La saison des Miles de cette année s’achèvera à la
fin du mois de novembre. Convertissez votre crédit
avant le 31 décembre 2019 (mais pas plus tard,
car les Miles expirent à la fin de l'année!).

Si vous avez accumulé au fil de l’année un nombre
de Miles plus important, vous devriez bientôt faire un tour au Miles Shop, vous promener en ligne, Bonne récolte!
jeter un regard dans la vitrine du magasin virtuel et
vous offrir ce qui vous tente depuis longtemps. Et s'il
vous manque quelques Miles sur votre compte pour
commander votre produit de rêve, vous pouvez tout
simplement les acheter.
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carXpert –
pour votre succès
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A l'heure où les ateliers automobiles sont confrontés
à de nouveaux défis (motorisations hybrides et électriques, véhicules connectés), l'adhésion à un concept d'atelier « full service » bénéficiant d'une bonne
image de marque s'avère plus indiqué que jamais –
de plus en plus de concessionnaires et de garages
indépendants l'ont compris et rejoignent le réseau
carXpert qui compte près de 300 partenaires.
Technomag a lancé en 2011 le concept d'atelier premium carXpert. Celui-ci a établi des nouveaux critères sur le marché de la réparation. Les partenaires
carXpert obtiennent ainsi la garantie de pouvoir agir
de manière indépendante et profitable à long terme.
Principaux avantages offerts par le concept d'atelier
carXpert:
• Une marque forte et s'expliquant par elle-même
• Un logo moderne, à degré de reconnaissance élevé
• Un positionnement affirmé en tant qu'atelier multimarques compétent
• Un concept d'identification sur mesure et de grande qualité
• Un soutien marketing professionnel conçu à l'intention du marché suisse
• Des activités publicitaires exhaustives tout au long
de l'année (campagnes d'affichage et d'annonces,
sponsoring en hockey sur glace et en MotoGP)
• Une assistance technique inégalée au travers des
cours de formation et de la hotline du TechPool.
Un atout pour les concessionnaires
L’identité multimarques complète le positionnement
en tant que concessionnaire de marque, amène de
nouveaux clients et contribue à accroître le taux de fréquentation de l'atelier. Cet atout garantit aux concessionnaires des revenus durables et leur offre la possibilité de constituer une seconde branche d’activités.

Un gain pour les garages indépendants
Avec le concept carXpert, les garages indépendants
conservent leur précieuse base de clients construite
grâce à leurs compétences et à leur réputation. Mais
ils gagnent également une nouvelle clientèle qu'il ne
leur serait pas possible d'atteindre individuellement.
Des modules de compétences pour augmenter
la fréquence dans l'atelier
Les partenaires carXpert peuvent également opter
pour des modules de compétences à de conditions
préférentielles:
• ClimService: un réseau d'ateliers spécialisés dans
l'entretien et la réparation des systèmes de climatisation;
• Mobil1 Lubecenter: un réseau d'ateliers qui utilisent l'excellente renommée de la marque Mobil1
pour booster les activités liées aux lubrifiants;
• Micro Repair: un réseau d'ateliers qui proposent
une solution rapide et économique pour réparer
les petits dommages de peinture;
• Sekurit-Partner: un réseau d'ateliers spécialisés
dans le changement et la réparation de pare-brises
et autres vitrages automobiles.
Des partenariats avec des prestataires
de premier choix
carXpert-Partner profitieren zudem von Vorzugskonditionen oder exklusiven Lösungen von mehreren Anbietern des Automobilgewerbes und des Bereichs der Mobilität:
• autoscout24: la plateforme en ligne de vente de véhicules neufs/occasions
• Mobi24: l'assistance mobilité de la Mobilière
• Quality1: la garantie pour les véhicules d'occasions
ou hors garantie constructeur
• Stieger Software: des solutions informatiques globales pour les garages
• Audatex: des solutions pour la calculation de sinistres
• Eurotax: des solutions pour l'estimation de la valeur
de véhicules
• André Koch: une gamme de produits «paint» et
«non paint» pour les carrosseries
• Hella Gutmann Solutions: des outils de diagnostic à
la pointe de la technologie
• Allianz: solution pour les garanties de véhicules
• Swiss Billing: solution pour les achats sur facture.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le concept
carXpert ou si vous souhaitez rejoindre le réseau
à succès, nos spécialistes de votre région se feront
un plaisir de vous fournir des informations complémentaires.

Felix Schwaninger, responsable des concepts d'atelier SAG
felix.schwaninger@sag-ag.ch
Denis Brauer, responsable de zone des concepts d'atelier SAG
denis.brauer@sag-ag.ch
Claudia De Palma, responsable de zone des concepts d'atelier SAG
claudia.depalma@sag-ag.ch
Luigi Cirino, responsable de zone des concepts d'atelier SAG
luigi.cirino@sag-ag.ch
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Les risques de
l’éclairage déséquilibré
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En ce qui concerne les phares, de nombreux conducteurs se disent:« tant qu’ils éclairent, je n’ai
pas besoin d’intervenir ». Dans le quotidien, cela
signifie qu’ils ne remplacent leurs lampes que
lorsqu’elles sont endommagées ou épuisées. Circuler avec un seul phare, est un phénomène courant.
Ce manque de lumière représente un risque accru,
souvent sous-estimé. Remplacer les phares de la
voiture au moment opportun est d’une importance
primordiale.
Beaucoup de gens trouvent la conduite de nuit épuisante. Les raisons à cela sont aussi diverses que les
clients eux-mêmes. Lorsque vient s’ajouter la défaillance d’une lampe, le conducteur est confronté à un
éclairage de la chaussée restreint et à un champ de
vision réduit – avec les risques qui en découlent. Le
conducteur peut éviter cela en remplaçant les lampes avant qu’ils tombent en panne.

L’importance de produits à forte valeur ajoutée
Il existe de grandes différences de qualité parmi les
lampes automobiles. Le remplacement préventif
donne l’occasion d’opter pour le produit adéquat.
En effet, au moment du remplacement de la lampe
épuisée, il est fréquent que l’on n’utilise pas la qualité montée dans une voiture neuve. En principe, il est
conseillé de choisir un produit à haute valeur ajoutée.
Le choix dépend aussi de l’importance que le client
attribue à l’optique, à la performance lumineuse ou
encore à la durée de vie. OSRAM propose une large
gamme de produits qui permet au client de choisir
la lampe qui correspond à ses besoins spécifiques.
Pour ce qui concerne les phares, il existe différentes
options allant du produit standard « Original » à bas
coût aux lampes à haute performance dont la qualité
lumineuse est nettement supérieure – la version perfectionnée de la famille Night Breaker® en fait partie.
Ces lampes à haute performance produisent un faisceau lumineux plus long et plus clair que les produits standard. Elles permettent aux conducteurs
d’identifier plus tôt les situations dangereuses et de
réagir plus vite. La vaste gamme de lampes OSRAM
offre aux garages et aux conducteurs des produits
performants de haute qualité qui ne laissent pas les
conducteurs dans l’obscurité.

Deux valent mieux qu’une
En vieillissant, les phares fournissent moins de lumière. Il est donc important de vérifier régulièrement
le fonctionnement des lampes et de les remplacer
si nécessaire. En général, on recommande une inspection chaque année et le remplacement tous les Si vous souhaitez en savoir plus sur Osram, veuildeux à trois ans. Si une seule lampe est remplacée, lez vous adresser à votre filiale Technomag.
le rendement lumineux diffère. Cela peut conduire à
un déséquilibre dans l’éclairage et conduire à un autre risque potentiel pour la sécurité. En revanche, le
remplacement des lampes par paire assure une performance lumineuse et une visibilité impeccables.
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Démarreurs
et alternateurs?
E. Klaus AG!
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La maison E. Klaus AG jouit d’une excellente réputation pour les réparations complexes de véhicules. Grâce à son expérience acquise dans différents domaines spécifiques pendant plusieurs
décennies, la société est en mesure d’effectuer
des travaux selon les besoins individuels d’une
clientèle très vaste – avec l’innovation et la tradition qui travaillent toujours main dans la main.

Toutes les bonnes raisons pour compter sur nous
• Livraison la plus rapide en Suisse.
• Support technique au niveau du diagnostic et de
l'installation.
• Déroulement de garantie rapide et facile.
• 9 centres de compétences en Suisse.

Les collaborateurs qui répondent à vos appels disposent de très amples connaissances et d’une longue
E. Klaus AG: la société qui met tout en œuvre pour expérience. Vos demandes et les problèmes soumis
vous offrir plus que les autres – par exemple, au ni- sont réglés dans les meilleurs délais. E. Klaus AG propose des solutions de réparation. Si les coûts sont
veau des systèmes électriques de l’automobile.
trop élevés, un composant en échange vous est
proposé (dans la mesure du possible). Grâce aux
E. Klaus AG – Votre spécialiste
ateliers régionaux, E. Klaus AG est en mesure de propour les démarreurs et les alternateurs
Autre domaine, même compétence – E. Klaus AG est poser des courtes distances de transport pour les
un pro à tous les niveaux de l’alimentation électrique. réparations mécaniques sur les moteurs et les freins.
Qu’il s’agisse de l’éclairage, du chauffage ou du refroidissement, le confort et la sécurité sont toujours à E. Klaus AG
Sonnmattstrasse 9
l’ordre du jour.
9532 Rickenbach bei Wil
Tél. +41 71 388 89 89
Un extrait du catalogue des prestations Klaus
Fax +41 71 388 89 70
• Démontage complet des dispositifs concernés.
• Surfilage et traitement des collecteurs en cuivre.
www.klaus-ag.ch
• Nettoyage de petites pièces.
info@klaus-ag.ch
• Montage absolument correct.
• Remplacement des pièces défectueuses par des
Ravis d'être à votre écoute.
pièces de qualité.
• Contrôle de fonctionnement intégral.
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PERFORMANCE MAXIMALE
POUR LES PIÈCES DE
DIRECTION ET DE SUSPENSION
 JOINT À ROTULE FERMÉ
Sidem a développé un système de joint
à rotule fermé, dans lequel la précontrainte est
déjà déterminée lors de la production.
Le joint à rotule convient pour différents
modèles dans les gammes Hyundai et Kia.
Pour toutes les informations détaillées sur le
produit ainsi que les références :
www.sidem.be/en/tools/solutions
 FOCUS SUR LA DURABILITÉ
Le joint à rotule fermé de Sidem
est conçu de manière à ce que le
système fermé empêche toute
pénétration de saleté et d’humidité
avant (ou pendant) l’installation,
contrairement au modèle ouvert
de la référence OEM.

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

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

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

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

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

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

sidemnv

sidemnv

sidem-nv

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

DIE BESTEN TEAMS
ARBEITEN ALS
EINE EINHEIT

Wenn es an der Zeit ist, den Riemen auszutauschen, empfehlen Sie eine
komplette Überholung mit den Kits Micro-V® und PowerGrip® von Gates.
Zuverlässige Erstausrüsterqualität, weniger Reklamationen, zufriedenere Kunden.

MICRO-V® UND POWERGRIP® KITS VON GATES
TEAMWORK FÜR MOTOREN
Lorsqu’arrive le moment de remplacer la courroie, recommandez un
remplacement complet du système avec les kits Micro-V® et PowerGrip®
proposés par Gates. Une qualité fiable, de première monte,
moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP®
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS
Quando è il momento di sostituire la cinghia, si consiglia una revisione
completa con i kit Micro-V® e PowerGrip® di Gates. Qualità OE
affidabile, meno resi e clienti più soddisfatti.

KIT MICRO-V® E POWERGRIP® GATES
LAVORO DI SQUADRA PER I MOTORI

WWW.GATESTECHZONE.COM
© Gates Corporation 2017 - Alle Rechte vorbehalten.

Pompe à eau
actionnable (brevetée) de Metelli

18

Ouvert

Fermé

La pompe à eau actionnable de Metelli avec foncti- Les principaux avantages de la membrane par
on marche/arrêt se distingue par plusieurs carac- rapport au joint à lèvre sont les suivants:
téristiques avancées. Elle dispose d'une fonction • Pas de frottement sur l'arbre d'entraînement de la
de sécurité et opère selon le principe commande
pompe à eau et donc une usure réduite des comsous vide (de 500 mbar à 900 mbar).
posants du moteur.
• Réduction significative des dommages dus aux
Essai à chaud 130 °C: 1.700.000 cycles – Essai à froid
particules métalliques dans le circuit de refroidis-20 °C: 300.000 cycles (procédure de test reconnue
sement. La pompe à eau actionnable de Metelli réd’après le cahier des charges Metelli dans le respect
sout ces problèmes et se caractérise par une durée
des normes de l’équipement d’origine).
de vie extrêmement longue.
La pompe à eau actionnable permet d’interrompre
la circulation du fluide dans le circuit de refroidissement en utilisant une vanne à actionneur pneumatique. Le mécanisme d’entraînement de la vanne crée
une dépression à l’intérieur d’une zone spécifique,
dite « zone de vide ». La séparation de l’air et du fluide est assurée par trois membranes (remplaçant
les joints à lèvre) qui garantissent le bon fonctionnement du système même dans des conditions de
fonctionnement difficiles.

La prochaine mise à jour de la norme Euro 6, qui limite une fois de plus les émissions polluantes des
véhicules à moteur, a influencé le développement et
la production de nombreux composants du moteur.
La pompe à eau ne fait pas exception: Différentes
solutions ont été développées pour répondre aux
exigences d'aujourd'hui. Il s'agit notamment de la
pompe à eau actionnable décrite ci-dessus. Le mécanisme qui permet d'interrompre le débit de liquide
de refroidissement est appelé fonction « Fail Safe »
car il continue à assurer le fonctionnement conventionnel de la pompe à eau en cas de problèmes soudains dans le mécanisme de commutation.
Metelli a fait ses preuves avec l'utilisation de membranes flexibles qui séparent le liquide de refroidissement de l'air et mis au point une solution individuelle pour résoudre le problème.
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NGK – La puissance
au bon moment

20

la première génération (SRC) avec serpentin chauffant métallique, les bougies en céramique haute
température (HTC) de la deuxième génération avec
élément chauffant en céramique et de la dernière
génération en céramique haute température (NHTC)
avec un thermoplongeur entièrement en céramique,
qui offre le meilleur rendement. «NGK Spark Plug est
Afin de répondre aux exigences du marché, l'entre- une nouvelle technologie céramique haute tempéraprise ne cesse d'étendre son savoir-faire et d'établir ture qui aide les constructeurs automobiles à réduire
de nouveaux standards au niveau de la technologie le taux de compression des moteurs diesel. C'est l'un
des objectifs définis dans les normes d'émission de
des bougies de préchauffage.
plus en plus strictes de l'UE», explique M. Loy. «La
très bonne conductivité thermique de ces bougies
Aperçu des technologies de bougies
de préchauffage permet aux moteurs diesel d'atteinde préchauffage
«Les bougies de préchauffage sont essentielles dre rapidement la température de fonctionnement –
pour le moteur diesel. C'est pourquoi elles doivent 1000 °C en moins de deux secondes, même à des
être impeccables et adaptées aux besoins», explique températures inférieures au point de congélation.
David Loy, vice-président Aftermarket EMEA de NGK Même à des températures allant jusqu'à 1350 °C, les
Spark Plug Europe. «Elles fonctionnent comme des bougies de préchauffage restent actives pendant
thermoplongeurs. Avant le démarrage du moteur, plus de dix minutes. Ceci réduit la production de
de l'énergie électrique est fournie à la bougie de pré- fumée blanche et bleue et contribue à la réduction
chauffage qui assure la température supplémentaire des émissions d'hydrocarbures et de monoxyde de
dont tous les moteurs diesel ont besoin pour démar- carbone et évite également le cognement au démarrage à froid.
rer par temps froid ».
L'expertise de NGK Spark Plug dans le domaine
des bougies de préchauffage est appréciée des
constructeurs automobiles et des propriétaires
de véhicules diesel dans le monde entier. Les bougies de préchauffage NGK sont fabriquées pour
les conditions les plus sévères.

Il existe deux technologies principales pour les bougies de préchauffage (tige métallique et céramique),
chacune ayant un comportement thermique spécifique. Bien que ces deux types se ressemblent, ils
sont très différents en termes de résistance et de
tension et ne sont donc pas interchangeables.
Les bougies de préchauffage à tige métallique (enrobées) – parmi elles les bougies de préchauffage à
tige standard, les bougies de préchauffage à démarrage rapide autorégulatrices (SRM) et les bougies
de préchauffage à tige avancée (AQGS) – ont une
bobine chauffante dans une tige métallique résistante à la chaleur. L'oxyde de magnésium extrêmement comprimé à l'intérieur de cette tige chauffante
isole le serpentin chauffant des vibrations et fournit
un excellent conducteur thermique qui transporte
rapidement la chaleur vers l'extérieur, augmente la
température de la chambre de combustion et allume
le carburant. Différents diamètres et longueurs de fil
dans le serpentin chauffant modifient le comportement de chauffage et influencent à leur tour la vitesse à laquelle la bougie de préchauffage se réchauffe.

La qualité d'origine fait la différence
Bien que ces deux principales technologies de bougies de préchauffage soient maintenant largement
disponibles sur le marché des pièces de rechange, la
qualité et la fiabilité de leurs performances, surtout
en hiver, dépendent directement de la qualité de leur
conception et de leur fabrication.
L'expert souligne: «Il est fortement recommandé
d'utiliser des bougies de préchauffage d'un fabricant
de première monte renommé. Depuis les années
1960, NGK Spark Plug n'a cessé de perfectionner
son expertise en matière de préchauffage moteur
pour les plus grands constructeurs automobiles
mondiaux – en termes de performances aussi bien
qu’au niveau du respect environnemental».
Afin de fournir aux concessionnaires, garages et
conducteurs la bougie de préchauffage de rechange
idéale pour leurs besoins, NGK Spark Plug propose
deux séries à succès sous sa marque NGK Ignition
Parts: La Yellow Line et pour certains marchés la
D-Power. Au total, la gamme comprend plus de 260
références de bougies de préchauffage pour voitures particulières, couvrant la majorité du parc automobile européen.

Bon nombre d'entre eux, y compris les gammes
NHTC et AQGS, proviennent directement de l’assortiment de pièces d’origine du fabricant et sont
introduits dans le marché de la rechange. Ils permettent un démarrage fiable à basse température ambiante, une réduction des émissions pendant le préchauffage et un fonctionnement plus silencieux du
moteur. Le boîtier en nitrite de silicone robuste des
bougies de préchauffage a été spécialement conçu
pour assurer un excellent transfert de chaleur, une
En revanche, les bougies de préchauffage en céra- étanchéité à l'air, un couple de cisaillement élevé et
mique sont conçues pour fonctionner même dans une protection des bobines. Le revêtement spécial
les conditions les plus extrêmes. Grâce au point de appliqué sur l'enveloppe augmente la résistance à la
fusion élevé de la céramique, ces bougies de pré- corrosion.
chauffage peuvent être chauffées à des températures plus élevées, rapidement et sur une longue pé- Pour de plus amples informations, veuillez conriode de temps. Parmi elles se trouvent les bougies sulter le site www.ngkntk.com ou vous adresser à
de préchauffage en céramique autorégulatrices de votre filiale Technomag.
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Rapide, sûr et
durable – qualité
d'origine Stabilus
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En tant que fournisseur OEM de ressorts pneumatiques, amortisseurs et entrainements électromécaniques, Stabilus est un partenaire fiable, également sur le marché des pièces de rechange.
Les ressorts pneumatiques et les amortisseurs se
trouvent dans tous les endroits du véhicule qui exigent une mobilité facile et fiable, une séquence de
mouvements définie ou un amortissement des vibrations en douceur. Ils fonctionnent sans énergie
supplémentaire, sont durables, peu encombrants
et ne nécessitent pratiquement pas d'entretien. Les
entraînements électromécaniques répondent à la
demande croissante de confort et de mouvement
par simple pression sur un bouton.

Bien entendu, cette exigence de qualité s'applique
également au marché des pièces de rechange. Dans
ce domaine, Stabilus offre une qualité d'origine ou
de série pour tous les types de véhicules courants.
Les distributeurs, les ateliers et les clients finaux peuvent compter sur des pièces de rechange fiables, car
Stabilus se concentre sur le service.
Une couverture complète du programme avec plus
de 6000 références et une disponibilité élevée des
produits garantissent des délais de livraison courts.
La qualité de l'équipement d'origine est le fruit de
nombreuses années d'expérience. Pour des pièces de rechange fiables. Pour en savoir, veuillez
vous adresser à votre filiale Technomag.

Les solutions de Stabilus permettent l'ouverture et la
fermeture faciles, confortables et sûres des capots,
hayons et couvercles de coffre ainsi que des boîtes
à gants ou des consoles de bras centrales. Avec
Stabilus comme partenaire, les utilisateurs peuvent
toujours compter sur des produits de haute qualité,
respectant les normes de qualité et d'environnement
et offrant un niveau de sécurité élevé. C'est pourquoi
d'innombrables constructeurs automobiles du monde entier choisissent Stabilus comme équipementier
d'origine (OEM).
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Van Wezel: qualité
et innovation

24

La certification ISO 17020 établit de nouveaux
standards en matière des réparations de voitures
accidentées.
Depuis 1996, Van Wezel commercialise les pièces de
rechange de carrosserie de marque Equipart qui correspondent aux pièces d'origine. Optant pour une
modernisation en profondeur du centre technique,
les bases d'un projet unique au profit de l’assurance
de la qualité des pièces de carrosserie destinées au
marché libre ont été jetées – la certification EN ISO/
IEC 17020:2012.
Cette certification, établie par un organisme indépendant, confirme que les pièces de carrosserie
sont testées correctement et de manière neutre au
«Van Wezel Technical Center». Toutes les pièces de
carrosserie qui ont passé ces tests de conformité –
par rapport aux pièces d'origine – obtiennent la distinction EQUIPART.

qualité des pièces de carrosserie pour le marché
de la rechange.
Afin de répondre au nombre croissant d'essais et de
types de véhicules, le centre technique a récemment
été agrandi et modernisé. Il dispose maintenant de
quatre postes de travail (auparavant deux) entièrement équipés avec des ponts élévateurs pour les
tests Equipart ainsi qu'un chariot élévateur spécial
pour le déplacement des véhicules d'essai vers le
poste de travail correspondant (sans émissions!).
De plus, la zone d'essais des lève-vitres a été étendue de deux à cinq postes de travail pour tester
l'ajustement et la durabilité. Ces tests ont permis à
Van Wezel d'améliorer une fois de plus et de manière
significative la qualité de ses lève-vitres.

Chariots élévateurs pour véhicules d'essai

Outre la gamme de pièces de carrosserie et de lève-vitres, Van Wezel propose une large gamme de
tôles de réparation, de pièces pour l’éclairage de véAfin de poursuivre sur cette voie, Van Wezel a investi hicules, rétroviseurs, radiateurs, pièces pour la climadans des équipements d'essai spéciaux tels que le tisation, ventilateurs, réservoirs de carburant et carGAP-GUN. Cette installation permet des mesures ters d'huile. Pour compléter la gamme de lève-vitres,
d'écart par laser avec une précision de 10 µm, ce qui des kits de garniture de porte ont été ajoutés aux kits
garantit une évaluation 100% objective.
de montage pour les pièces de carrosserie. Dans la
gamme se trouvent désormais les pièces destinées
Avec cette mesure, Van Wezel assure non seulement à l'isolation de la hotte et les ventilateurs intérieurs
son propre avenir, mais aussi celui de la réparation
de voitures accidentées sur le marché libre. Ce n'est
qu'avec de telles certifications qu'il est possible à
long terme de faire face à la comparaison qualitative
avec les pièces d'origine.
Nouveau centre technique

Nouveau: Ventilateur intérieur + isolation de la hotte

Vous trouverez l'ensemble de la gamme dans le catalogue en ligne de Van Wezel sur www.vanwezel.de
GAP-GUN

En outre, cet argument de vente unique de Van Wezel permet aux concessionnaires et aux ateliers de
reconnaître plus facilement la différence entre les
pièces de carrosserie de haute qualité et ceux de
qualité inférieure!

Votre filiale Technomag se fera un plaisir de vous
informer sur les produits Van Wezel.

Avec cette certification, Van Wezel est une fois de
plus à la pointe dans le domaine de l'assurance
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L’huile la mieux
adaptée à votre
système
«Start & Stop»
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de véhicules dotés de systèmes «Start & Stop», les
résultats vers des économies de carburant seront
variables. En effet, les estimations de l’EPA (Environmental Protection Agency, Agence pour la protection de l’environnement) pour les économies de
carburant ne prennent pas en compte les systèmes
«Start & Stop» dans ses notations de consommation
en carburant. Les facteurs tels que les conditions et
le style de conduite peuvent avoir un impact considérable sur la consommation en carburant. De nomÉprouver la technologie de lubrifiant Mobil 1
en laboratoire
breux ingénieurs l’estiment à environ 3 à 10 %, ce qui
Les ingénieurs d’ExxonMobil étudient la technologie pourrait réduire un peu la consommation en carbude lubrifiant des huiles Mobil 1 via des tests spécia- rant (par ex., une consommation de 14 l/100 km pour
lisés de démarrage/arrêt (300'000 cycles consécut- une conduite en ville s’améliore en passant à 12 l/100
ifs de démarrage/arrêt). Les ingénieurs ont pour but km).
de simuler des conditions réalistes éprouvantes qui
pourraient survenir durant le cycle de vie du véhicule. Répondre à la demande des systèmes
Ceci leur permet de mesurer avec précision les per- «Start & Stop»
formances et le niveau de protection des huiles Mobil Les moteurs dotés de systèmes « Start & Stop » sont
1 au sein des systèmes «Start & Stop». Après avoir plus mis à l’épreuve que les moteurs n’en ayant pas.
simulé 120'000 miles parcourus avec des intervalles Alors qu’un conducteur moyen peut n’être amené à
de vidange allongés, ce qui équivaut à environ 80 faire qu’environ six à huit démarrages du moteur par
cycles quotidiens de démarrage/arrêt, les ingénieurs jour, le même conducteur avec un véhicule doté d’un
d’ExxonMobil ont déterminé que l’huile Mobil 1™ moteur avec système « Start & Stop » pourrait en ob5W-30 démontrait d’excellentes performances tout server des dizaines. Cette hausse du nombre de cycen offrant une protection contre l’usure dans des si- les de démarrage/arrêt affecte plusieurs composants
du moteur: du démarreur à la batterie, en passant par
tuations extrêmes de démarrage/arrêt.
le vilebrequin du moteur. De même, plusieurs batteries et démarreurs différents peuvent prendre en
Des économies à chaque arrêt: économiser
charge des systèmes «Start & Stop», mais la concepdu carburant avec des systèmes «Start & Stop»
Les systèmes «Start & Stop» se concentrent sur la tion du moteur à combustion interne reste la même
réalisation d’économies de carburant de manière re- et exige davantage de protection contre les charges
lativement simple. Par exemple, lorsque votre voiture élevées sur le vilebrequin et sur les roulements de
s’arrête à un feu rouge, votre moteur se coupe. Ensui- tige créées par des cycles fréquents de démarrage/
te, lorsque le feu passe au vert et que vous relâchez arrêt. Certains constructeurs automobiles ont même
le frein, votre moteur redémarre automatiquement commencé à appliquer des revêtements de protecen quelques millisecondes. Ainsi, dans l’ensemble, tion sur ces roulements pour pallier le risque d’usure
vous pouvez observer des avantages d’économies plus élevée. L’huile moteur avancée entièrement synde carburant à chaque arrêt complet du véhicule, ce thétique de Mobil 1™ est spécialement formulée pour
qui permet d’utiliser moins de carburant en limitant aider à réduire l’usure sur ces pièces critiques.
la durée pendant laquelle votre moteur tourne au ralenti. Toutefois, il est difficile d’estimer l’impact que la
technologie de systèmes «Start & Stop» aura sur la
consommation en carburant. Pour les conducteurs
Les systèmes «Start & Stop» sont une autre réponse d’ingénierie aux réglementations changeantes
sur les économies de carburant et les gaz à effet
de serre. Cette technologie gagne aussi en popularité avec les constructeurs automobiles qui l’utilisent dans l’ensemble de leurs lignes. Comprendre
ce qui se cache derrière la technologie de systèmes «Start & Stop» n’a jamais été aussi important.
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Coffres de toit Hapro
de qualité – sans
détails superflus

Les coffres de toit Hapro se distinguent par leur
niveau de qualité supérieur. L'accent est mis sur
l’optique, la fonctionnalité, la sécurité et la facilité d’emploi. L'utilisation de matériaux avancés et
modernes fait d'un coffre de toit Hapro un investissement précieux. Le confort de voyage existe.
Solutions sûres et pratiques
Les conducteurs qui voyagent bien souvent « surchargés » apprécieront la gamme de coffres de toit
Hapro, façonnés de manière parfaite.
Pendant le développement des coffres de toit, différents facteurs majeurs sont pris en compte qui
expliquent le succès de la marque. Les matériaux
plastiques de haute qualité utilisés rendent les coffres de toit extrêmement stables. Il va de soi que Hapro se soucie de l'environnement, c’est la raison pour
laquelle le matériau est 100% recyclable. Avant leur
commercialisation, les produits sont largement testés. Ils doivent passer avec succès un test en soufflerie et un crash test.
La convivialité, le design et l'aérodynamisme sont
également au cœur du développement. Chaque produit de l’assortiment présente ainsi une optique tout
à fait unique. L'ensemble de la gamme est fabriqué
et assemblé dans le site VDL Hapro. Depuis près de
40 ans, l'entreprise est l'un des principaux fabricants
de coffres de toit et de porte-bagages pour voitures.

30

Fond renforcé
Deux profilés métalliques s'étendent sur toute la longueur du fond
pour assurer une solidité et une
stabilité optimales.

Montage
Le système breveté Premium Fit
assure un montage rapide, sûre et
facile du coffre de toit.

Matériau
Les matériaux plastiques ABS/
ASA et ABS/PMMA robustes et
antichoc utilisés pour les coffres
de toit Hapro sont très résistants
aux UV.

Grand choix de couleurs
Les coffres de toit Hapro sont disponibles dans différents coloris
tendance.

Une technologie intelligemment conçue
Les avantages des coffres de toit Hapro.

Ressort dynamique
Le chargement et le déchargement du Trivor est extrêmement
simple grâce à la double fonction du ressort dynamique. Le
couvercle s'ouvre facilement et
reste dans la position optimale
pendant que l'utilisateur charge
ou décharge ses bagages. Lorsque l’on ferme le coffre de toit, le
ressort baisse le couvercle vers le
bas pour une fermeture parfaite
au bon moment.
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Ouverture des deux côtés
De nombreux modèles Hapro
peuvent être ouverts des deux côtés. Une caractéristique qui assure un confort optimal pendant le
chargement et le déchargement
et lors du montage du coffre de
toit.

Aide à l'ouverture
Ce mécanisme utile est activé par
le biais de la poignée. Il soulève le
couvercle de quelques centimètres ce qui facilite l'ouverture du
coffre de toit.

Poignée ergonomique
Le coffre de toit Hapro Trivor
s'ouvre et se ferme sans effort.
La poignée ergonomique assure
une utilisation particulièrement
agréable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Hapro, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
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Hymax
HF 4600 RH
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Pont élévateur hydraulique à 2 colonnes avec bras La gamme HF est le résultat de plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication et le développement de
télescopiques.
ponts élévateurs pour automobiles de haute qualité
Le pont élévateur hydraulique Hymax POWER LIFT Made in Germany. Grâce au développement de proHF 4600 RH à 2 colonnes avec une capacité de pres technologies, Nussbaum/ATT est en mesure
levage de 4600 kg et des bras télescopiques asy- d'offrir à l'utilisateur une synchronisation parfaite
métriques est la solution idéale pour les ateliers de sans maintenance manuelle. Le levier de commande
réparation dynamiques qui souhaitent s’approvisi- ergonomique «Nussbaum Commander» permet un
onner d’une solution au meilleur rapport prix-quali- abaissement sensible et progressif et offre à l'utilisaté. La combinaison parfaite de l'hydraulique haut de teur la possibilité de changer et de corriger les posigamme et de la sécurité mécanique, équipée de la tions en un rien de temps, le tout en toute sécurité.
technologie brevetée HyperFlow® de Nussbaum et
d'un cliquet mécanique d'abaissement sécurisé, le Le cliquet de sécurité Nussbaum diffère
Hymax POWER LIFT HF 4600 RH garantit une syn- considérablement des systèmes conventionnels.
Le cliquet de sécurité Nussbaum sécurise automachronisation parfaite à tout moment.
tiquement le véhicule pendant le processus de leUne large gamme de véhicules peut être soulevée vage à des intervalles de 100 mm jusqu'à la hauteur
avec les bras extensibles, composés d'un long bras de levage maximale de 1840 mm. L'interrupteur de
de support télescopique (1x) et d'un bras court téle- sécurité intégré dans la colonne, permet d'abaisser
manuellement l'élévateur. Contrairement aux ponts
scopique (2x).
élévateurs conventionnels à 2 colonnes avec cliLe POWER LIFT HF 4600 RH est développé et fabri- quets de sécurité, le dispositif de sécurité du pont
qué par Nussbaum à Kehl-Bodersweier dans le Ba- élévateur Hymax ne produit pas les claquements
typiques pour ce type de ponts élévateurs lors du
de-Wurtemberg.
levage et de l’abaissement. Si le véhicule n'a pas été
positionné volontairement dans le cliquet, il peut
Caractéristiques:
être abaissé immédiatement après le déblocage
– Capacité de charge: 4600 kg
sans passage vers le haut. L'Hymax POWER LIFT HF
– Hauteur de plafond minimale requise: 3840 mm
4600 est également disponible avec des rallonges
– Moins d'usure, moins de temps d'arrêt pour la
permettant de positionner les monospaces et les
maintenance grâce à HyperFlow
véhicules de transport à la hauteur de travail idéale
– Verrouillage de sécurité automatique (pas de
pour l'utilisateur (version du pont: POWER LIFT HF
claquement pendant le levage et l'abaissement)
4600 HSV).
– Position de stationnement grâce à la commande
manuelle des cliquets de sécurité et d'arrêt
Les vérins hydrauliques de traction protègent le cir– Moins d'usure: tuyauterie rigide pour tous les
cuit hydraulique même lors d’une utilisation intensive
raccords hydrauliques
et nécessitent très peu d'énergie. La faible consom– Qualité garantie: Les vérins hydrauliques sont
mation, la compensation automatique constante
testés individuellement avant expédition.
des circuits hydrauliques par le système HyperFlow®
– Développé et produit en Allemagne
et les faibles besoins de maintenance, obtenus également grâce au nombre réduit de pièces mobiles,
réduisent considérablement les frais d'exploitation.
L'Hymax POWER LIFT HF 4600 RH n'utilise que des
tuyaux rigides pour tous les raccords hydrauliques.
Ils sont conçus pour une exploitation sans aucun
entretien pendant toute la durée de vie du pont élévateur.
Le dispositif immergé dans l’huile intégré dans un
boîtier métallique insonorisant est monté dans la colonne de commande et facilement accessible pour
l'entretien. Les colonnes et les bras sont soudés dans
le propre centre de soudage Nussbaum ultramoderne, traités par grenaillage, puis revêtus par poudrage. Le pont élévateur est ainsi protégé durablement
contre la saleté et les intempéries. La conception et
la finition confèrent au POWER LIFT HF 4600 RH un
aspect élégant qui fait apparaître l'atelier sous son
meilleur jour.
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur Nussbaum/ATT, veuillez vous
adresser à votre filiale Technomag.
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GYSFLASH CNT –
les chargeurs
connectés
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Derniers nés dans la gamme des chargeurs/unité de support batteries Gys, les Gysflash 101.12 &
121.12 dit «CNT» (pour connectés) embarquent toute la connectivité et l’évolutivité pour répondre aux
impératifs automobiles actuels et futurs. La charge
des batteries lithium & plomb, la traçabilité de chaque intervention et la personnalisation des courbes
de charge en représentent les constituants majeurs.
Complétés par les modules additionnels, ils offrent
aux professionnels de l’automobile des dispositifs
configurables à souhait et totalement voués à la bonne condition des batteries.
120 Ampères dédiés aux opérations de diagnostic et à l'alimentation des véhicules exposés en
showroom
L’électronique embarquée représente un enjeu crucial dans la conception automobile. Les multiples
dispositifs intégrés permettent d’optimiser la consommation, de limiter le rejet de CO2 et d’améliorer
les performances en termes de sécurité (Airbags,
système d’aide à la conduite…) ou de confort (sièges
chauffants, ordinateur de bord…) des utilisateurs.
La batterie représente le centre névralgique de ce
système électrique et est fortement sollicitée, notamment pendant les phases de diagnostic et les
présentations de véhicules en showroom. Pour compenser cette surconsommation et ainsi assurer des
analyses abouties sans endommager la batterie, la
gamme des Gysflash Pro intègre la version 121.12
CNT capable de fournir jusqu’à 120 A. La tension est
quant à elle réglable de 12 à 14,8 V par palier de 0,1
V suivant les préconisations constructeur. Le mode
showroom dispose d’une fonction «No Battery»
permettant l’utilisation des commandes électriques
sans batterie sur le véhicule. Un atout de taille pour
projeter le client vers sa potentielle acquisition sans
dégrader sa source d’énergie. Avec 13 centimètres
de hauteur, le Gysflash 121.12 CNT reste très discret
sous n’importe quel véhicule, même le plus bas.

1000 données mémorisables et imprimables
Conserver l’historique des interventions sur les batteries représente une démarche qualitative envers
la clientèle. Pour se faire, les Gysflash Pro CNT disposent d’une mémoire flash capable d’enregistrer
jusqu’à 1000 données et d’une prise USB pour permettre leur exportation.
Cette double possibilité accroît considérablement la
capacité de sauvegarde et permet une exploitation
informatique sur simple tableur au format «.csv».
Connectée sur le port SMC, l’imprimante thermique
SPM matérialise également les informations relatives à la charge et apporte une garantie supplémentaire d’un entretien rigoureux. Les ajouts d’un mini
clavier et du scanner 1D / 2 D facilitent la saisie et la
prise d’informations pour parfaire le suivi.
12 courbes de charge plomb et lithium natives
Les Gysflash CNT adoptent au total 12 courbes de
charge distinctes pour les accumulateurs plomb et
lithium. Ces dernières sont compatibles avec la technologie LiFePO4, mais aussi avec les lithiums-ion
standards. Elles intègrent notamment les 2 technologies propres à Gys, l’«EBS» (Equalizing Battery
System) et l’«UVP» (Under Voltage Protection). Des
phases indispensables pour réactiver les batteries
en protection, rééquilibrer les cellules de manière
efficace et ainsi respecter leurs cyclages. L’évolutivité de ces versions connectées représente un autre
avantage capital face à la montée en puissance du
lithium. Intégrer de nouvelles courbes de charge relatives aux différents constructeurs automobiles est
en effet réalisable très simplement via le port USB.
Cette connexion permet également de charger les 6
configurations utilisateurs prédéfinies et disponibles
en ligne sur le site web de Gys.
Avec ces 2 nouveaux modèles de Gysflash Pro CNT
conçus et fabriqués en France, les ingénieurs de Gys
démontrent une nouvelle fois leur expertise dans les
multiples technologies de batteries.
Pour en savoir plus sur les nouveau produits Gys,
veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
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Ultragrip
Performance Gen-1
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La route est mouillée et enneigée, la visibilité est • 1934 – Goodyear lance Lifeguard, le premier pneu
à garantir la tenue de route en cas de crevaison
mauvaise. Les conducteurs connaissent bien cette situation. Ces conditions routières sont sou- • 1971 – Les premiers pneus qui se posent sur la
lune sont des pneus Goodyear
vent sous-estimées. C'est là qu'intervient le rôle
important du pneu. Parce que le pneu est le seul • 1985 – Goodyear fournit les premiers pneus radiaux pour avions de ligne
lien entre le véhicule et la route.
• 1993 – Goodyear introduit Aquatred, le premier
pneu spécialement conçu pour les routes mouilDes mélanges innovants et des technologies de
lées
pneus sophistiquées assurent une excellente adhérence dans les conditions hivernales. Le UltraGrip • 1997 – Les pneus Goodyear sont les premiers à
remporter 350 courses de Grand Prix de Formule 1
Performance Gen-1 de Goodyear offre un bon
comportement de conduite en conditions routières • 2012 – Goodyear joue un rôle prépondérant dans
l’introduction de la règlementation d’étiquetage
hivernales et un haut niveau d’adhérence.
des pneumatiques de l’UE
• 2013 – Goodyear lance les pneus EfficientGrip PerPourquoi choisir ce pneu
formance notés « A » en adhérence sur sol mouillé.
• Utilisation optimale du profil
Ceux-ci ont récemment gagné 11 prix dans des
La Tread-Optimal-Performance-Technology dotée
tests de pneus réalisés par des magazines spécialide l'indicateur TIP permet un contrôle optimal de la
sés, dont 5 premiers prix
profondeur de profil et de l'aptitude hivernale..
• Risque d'aquaplaning minimisé
Les rainures hydrodynamiques évacuent l'eau de Goodyear améliore la conduite
façon optimale – ce qui réduit le risque d'aquapla- Goodyear développer de nouvelles technologies de
pneumatiques répondant aux besoins des automoning et améliore la traction sur la neige fondue.
bilistes d’aujourd’hui et qui offrent d’excellentes per• Excellent freinage sur la neige
Courtes distances de freinage sur la neige - sécu- formances dans toutes les conditions de conduite.
rité au moment décisif – grâce à la SnowProtect Liste non exhaustive de technologies développées
Technology de Goodyear pour une performance par Goodyear:
hivernale hors pair.
• Les pneus RunOnFlat (roulage à plat) qui permettent de continuer à rouler même après une crevaison.
Historique des réalisations Goodyear
• Les technologies ActiveCornerGrip et ActiveBraGoodyear dispose de plus de 100 ans d’expérience
king qui assurent une meilleure tenue de route lors
dans les domaines de l’innovation, de la conception
des freinages d’urgence et en courbe.
et de la fabrication. Un aperçu impressionnant:
• La technologie SmartWear qui révèle de nou• 1898 – Fondation de la Goodyear Tire & Rubber
velles rainures et de nouveaux mélanges de gomCompany
me au fur et à mesure de l’usure du pneu pour une
• 1904 – Lancement du premier pneu amovible au
meilleure résistance pendant toute la durée de vie
monde
du pneu.
• 1908 – Goodyear équipe la première voiture pro- • La technologie 3D-BIS (système de verrouillage
duite de série, la Ford modèle T
tridimensionnel des blocs) brevetée qui améliore la
• 1909 – Fabrication du premier pneu destiné à un
rigidité et la stabilité des pneus.
avion
• La technologie WearControl Technology qui ga• 1921 – Lancement du premier pneu tout-terrain, le
rantit des distances de freinage plus courtes sur
Rut-Proof
sol mouillé et une baisse de la consommation de
carburant.
• La technologie SoundComfort qui atténue le niveau sonore intérieur d’un véhicule grâce à une
mousse absorbant le bruit.
• La technologie Silent Armor qui offre une très
bonne résistance aux coupures et crevaisons pour
une conduite en tout-terrain.
• La technologie SmartTRED se caractérise par
des zones de bande de roulement spécifiques qui
s’adaptent aux conditions de conduite.
• La technologie TOPIndicator qui surveille l’usure
de la bande de roulement en conditions hivernales.
• La technologie ActiveGrip qui garantit une répartition uniforme de la pression sur le pneu, de
meilleures performances et une meilleure tenue de
route sur sol mouillé.
• La technologie FuelSaving qui fait baisser la consommation de carburant en combinant une structure légère et un nouveau mélange de gomme
pour la bande de roulement.
• La technologie MultiControl Ice qui optimise le
contact des crampons avec la surface de la route,
pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue de route sur verglas.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur Goodyear, veuillez vous adresser à
votre filiale Technomag.
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Pneus hiver Kumho
2019/2020
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La gamme de pneus hiver Kumho 2019/2020 ACE Lenkrad (GTÜ) en 2018. Le WinterCraft WP71 a
comprend des pneus pour tous les segments également reçu la note globale «recommandé» lors
de véhicules allant des voitures compactes aux du test de pneu hiver ACE (GTÜ) en 2017.
voitures de taille moyenne jusqu’aux SUV sport.
La société Kumho Tyre Company avec son siège
Le WinterCraft WP51 directionnel est équipé de principal situé à Séoul, a été fondée en 1960. Avec
lamelles 3D nouvellement développées et une bande environ 60 millions de pneus vendus et un chiffre
de roulement en silice qui assurent des distances d’affaires annuel de plus de deux milliards d'euros,
de freinage courtes et d'excellentes caractéristiques Kumho fait partie des fabricants de pneus leaders au
de conduite dans la neige, sur chaussée mouillée et niveau mondial.
sèche. Le WP51 est disponible dans de nombreuses
tailles de 14 à 17 pouces et convient particulièrement Plus de 10'000 employés dans le monde développent,
produisent et distribuent des pneus Kumho pour
aux véhicules compacts et de taille moyenne.
voitures de tourisme, véhicules de transport et poids
Kumho propose le WinterCraft WP71 en différentes lourds. En tant qu'acteur mondial, Kumho possède
tailles de 16 à 19 pouces pour les voitures de des sites de production en Corée, au Vietnam, en
milieu de gamme, de luxe et de sport. Le WP71 Chine et aux États-Unis. Kumho entretient en outre
dispose également d'un dessin de bande de roule- des centres de R & D en Corée, en Chine, en Europe
ment directionnel avec lamelles 3D et de la der- et aux États-Unis. En été 2018, le fabricant chinois
nière génération de composé pour d'excellentes Doublestar Tyre a acquis 45% des actions de Kumho
performances dans la neige, la pluie et sur chaussée Tyre pour devenir ainsi le plus important et le plus
sèche. Pour les SUV hautes performances et les grand actionnaire de Kumho Tyre.
véhicules tout-terrain, Kumho propose dans sa gamme
le nouveau SUV WS71 WinterCraft, spécialement Tous les pneus destinés au marché européen sont
optimisé pour ce segment de véhicules et disponible développés dans le centre européen de Mörfeldendans toutes les dimensions courantes de pneus SUV Walldorf, près de Francfort-sur-le-Main. Les produits
de 15 à 19 pouces. Winter PorTran CW51 est un pneu sont testés principalement sur la piste d'essai ATP
hiver avec un kilométrage élevé et une excellente de Papenburg, à Idiada en Espagne ainsi que sur la
traction, disponible dans de nombreuses tailles pour «Nordschleife» du Nürburgring. Les pneus d'hiver et
monospaces, véhicules de transport et camping-cars. les pneus toutes saisons sont principalement testés à
Ivalo (en Finlande), près du cercle polaire.
Tous les pneus hiver Kumho portent le symbole
M+S et le symbole du « flocon de neige » (3PMSF). Les pneus Kumho sont utilisés mondialement en
Les pneus hiver Kumho réalisent régulièrement première monte, entre autres chez Mercedes-Benz,
d’excellent résultats lors de tests de pneus effectués BMW, Mini, Volkswagen aussi bien qu’auprès des
par des revues spécialisées de renom, comme par constructeurs coréens Hyundai et Kia. Les modèles
exemple le WinterCraft WP51 qui a obtenu la mention haut de gamme tels que par exemple la Mercedes«recommandé» lors des tests TCS (ADAC/ÖAMTC) et Benz Classe G, la BMW Série 5 ou la Volkswagen Polo
sont actuellement équipées de série avec des pneus
Kumho.
Pour en savoir plus sur Kumho, veuillez vous
adresser à votre filiale Technomag.

AUTOMOTIVE NEWS 4/19

39

Pirelli plus que
prêt pour la saison
d’hiver

40

Avec la saison froide aux portes, Pirelli reste fidèle
à sa stratégie qui a connu un succès remarquable
et met l’accent sur les pneus haute performance
ainsi que sur le partenariat avec Swiss-Ski.
Pneus d’hiver: Pirelli reste fidèle à sa stratégie. Pendant la saison d’hiver, Pirelli est présent à tous les
niveaux grâce à sa collaboration de longue date
avec Swiss-Ski, la Fédération suisse de ski. Le sponsoring local permet à Pirelli d'apparaître en premier
plan avec les athlètes de Swiss-Ski et ceci dans tous
les médias. De plus, la nouvelle présence du Groupe Pirelli aux Championnats du monde de ski alpin
FIS et aux Championnats du monde de hockey sur
glace IIHF jusqu'en 2021 attirera beaucoup d'attention pendant les plus grands événements de sports
d'hiver, renforçant ainsi la marque hiver. En plus, les
athlètes connus sont bien plus que des ambassadeurs: ils sont en même temps des pilotes d’essai vu
que l'ensemble de la flotte de Swiss Ski parcourt environ 5,5 millions de kilomètres dans les conditions
hivernales les plus extrêmes.
Extension de la gamme de produits
avec le nouveau pneu hiver P Zero
En se basant sur l’expérience de longue date dans le
domaine des pneus hiver, Pirelli met pour le P ZERO
WINTER l’accent sur les critères sécurité et performance. Cela permet au conducteur de rouler en hiver en toute sécurité avec la même dynamique et les
mêmes émotions, sans avoir à faire de compromis.
Pirelli propose des modèles parfaitement établis:
pour les véhicules premium et prestige, le WINTER
SOTTOZERO™ 3 et pour les véhicules SUV et CUV le
WINTER SCORPION™.
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Pirelli est le leader au niveau
des homologations de pneus d'hiver
Avec plus de 840 homologations dans le segment
des véhicules premium et prestige, Pirelli est le premier fabricant mondial. Ce chiffre impressionnant
souligne le leadership en matière d'innovation et
de la classe technologique de l'entreprise et de ses
produits. La position de Pirelli dans le segment des
véhicules premium et prestige est possible grâce
aux partenariats avec plusieurs constructeurs automobiles de renom au niveau du développement de
pneus d'origine (OE). Ceux-ci sont spécialement
conçus pour optimiser les performances du véhicule
afin d'offrir une expérience de conduite unique. Les
homologations OE sont une précieuse distinction de
la part des constructeurs automobiles et la preuve
de l'excellence technologique.
Vignette autoroute gratuite lors de l'achat
de 4 pneus
Pendant la promotion d’hiver, les membres du Pirelli
P ZERO CLUB bénéficient non seulement d’un remplacement de pneus de 24 mois en cas d’un sinistre, il se voient en outre offrir une vignette autoroute
gratuite pour l’an 2020. Lors d’un achat de 4 pneus
d'hiver Pirelli dès 17 pouces, le consommateur final profite de la vignette gratuite – entre le 15.9 et
le 30.11.2019 – en s’adressant à un revendeur participant et après inscription correcte sur www.pzeroclub.ch. Avec cette promotion attrayante, Pirelli
soutient la vente et offre au consommateur final une
valeur ajoutée immédiate.
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EXPERT KITS +

Avec les Expert Kits + VIEROL propose une large gamme de produits compilés et développés par des experts. Nous offrons des solutions complètes
de réparation. Les kits facilitent l’identification et l’approvisionnement des
pièces pour les garages et en outre, les ressources de l‘entrepôt sont ménagées. Les Expert Kits + orientés au service répondent aux exigences les plus
élevées en matière de facilité de montage et de sécurité de l‘installation –
et ils permettent d’économiser du temps et de l‘argent.

Découvre
z le nouve
au
catalogue
dès mainte
nant!

KITS DE RÉPARATION PRATIQUES
PARFAITEMENT COMBINÉ ET RÉFLÉCHI

Quality brands of VIEROL AG · Germany

www.expertkits.de

Start-Stop
AGM und EFB
Premium mit
„Carbon Boost“

NEU!

Lkw-Sortiment
StrongPRO &
AgriPRO

Marine- &
Multifit-Sortiment
Motorbike &
Sport-Sortiment
Lithium-Ionen
NEU!

Exide Technologies GmbH
Im Thiergarten
D-63654 Büdingen ·
Deutschland
Tel.: +49 (0) 60 42 / 81-0
Fax: +49 (0) 60 42 / 81 201
www.exide.com

NEU!

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

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

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

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

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

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

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

Delémont
Rte de la Communance 26
2800 Delémont
Tél. 032 421 37 60
Fax 032 421 37 61

Dietlikon
Industriestrasse 10
8305 Dietlikon
Tél. 044 805 27 27
Fax 044 805 23 90

Etagnières
Route de Lausanne 20
1033 Cheseaux
Tél. 021 861 86 10
Fax 021 861 86 11

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

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

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

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

Jona
Buechstrasse 30
8645 Jona
Tél. 044 934 51 10
Fax 044 934 51 11

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

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

Luzern
Sternmattweg 5
6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10
Fax 041 317 54 11

Marin
Champs-Montants 16a
2074 Marin
Tél. 032 756 47 60
Fax 032 756 47 61

Matran
Route des Mueses 1a
1753 Matran
Tél. 026 408 48 60
Fax 026 408 48 61

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

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

Ostermundigen
Zentweg 21d
3006 Bern
Tél. 031 917 15 10
Fax 031 917 15 11

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

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

Sion
Route d‘Aproz 8
1950 Sion
Tél. 027 617 28 10
Fax 027 617 28 11

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

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

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

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

Winterthur
Sandgrubenstr. 5
8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10
Fax 052 244 59 11
Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 48
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 468 16 60
Fax 024 468 16 61

Technomag AG
Sinserstrasse 65
6330 Cham
www.technomag.ch

