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www.osram.de/nightbreaker

OSRAM NIGHT BREAKER® LASER
La plus puissante des lampes de phare auto halogènes OSRAM
Avec jusqu’à 130 % de luminosité en plus, la lampe NIGHT BREAKER® LASER fait de l’ombre à toutes les
autres lampes halogènes.
— Jusqu’à

130 % de lumière en plus*
— Un cône de lumière jusqu’à 40 mètres plus long*
— Une lumière jusqu’à 20 % plus blanche*
— Une efcacité lumineuse maximale grâce à une combinaison de lament de haute
qualité et une formule de gaz de remplissage noble optimisée de Xénon pur.
* Par rapport aux lampes standard

Disponible en H4 et H7
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Actualité I Salon de l'auto

Technomag au salon de l'automobile 2018 –

courte durée bien chargée!
Nous étions certains qu'une participation au salon de courte durée avec des activités parfaitement coordonnées puisse être un succès – les excellents chiffres le confirment.

l’équipe responsable: ils ont servi tous les
jours des centaines de menus.
En plus des attractions habituelles, nous
avons réalisé pour la première fois une vente aux enchères, qui a apporté beaucoup
de mouvement sur notre stand. Un peu plus
d’une vingtaine de produits attendaient juste de trouver leur nouveau propriétaire. Ça a
marché: nous avons tout vendu!

Vous n’étiez pas de la
partie?
Tout le monde a eu l’occasion de profiter des
avantages, même ceux qui n’ont pas bénéficié des offres exclusives valables uniquement sur le stand.
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Déjà l’an
dernier, les chiffres impressionnants de la première semaine reflétaient les
préférences des professionnels de la branche et des visiteurs de la halle 7 vis-à-vis de
la version comprimée. Les premiers jours
étaient fortement fréquentés comparé à la
deuxième semaine qui a vu chuter rapidement les entrées. Il était clair que Technomag
opterait pour la version courte et ses avantages. Quant au succès de notre stand de cette année, l’édition 2018 peut être considérée
une fois de plus réjouissante, même souriante! La clientèle était ravie du programme mis
sur pied pour le rendez-vous annuel.
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Les chiffres parlent d'eux-mêmes, tout comme la présence visible d'un nombre de visiteurs qui a dépassé toutes les attentes. Nous
tenons à vous remercier, chers clients, de
l’intérêt dont vous avez fait preuve une fois
encore.
«Le meilleur menu gratuit de la halle 7», c’est
ce que l’on a pu entendre plus qu’une fois
au niveau de notre espace gastronomie.
L’affluence n’a pas manquée. Et même si
parfois il a fallu se patienter, personne n’est
resté sur sa faim: les menus servis (plus variés que jamais) étaient savoureux. Bravo à

Les clients qui n’ont pas trouvé le moment
opportun pour visiter le Salon de Genève,
ont profité des offres regroupées spécialement à l’occasion du Salon, lesquelles étaient valables jusqu’au 30.4.2018.
Selon la tradition, notre rétrospective
annuelle relative au Salon de l’auto se
termine avec des images: bon divertissement. Et bonne lecture de l’édition de
l’automotive news que vous tenez en
main.

Salon de l'auto I Actualité
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Actualité I Swiss Automotive Show

SAS, 3ème édition!
Le grand succès du Swiss Automotive Show obtenu l'année dernière a montré que cet événement de taille organisé à l'entrepôt national de notre Groupe à Niederbipp plaît, attire les
visiteurs et continue à grandir. La nouvelle édition a lieu les 31.8 et 1.9.2018.
est un élément central – aucun gadget et
aucune forme numérique est en mesure
de la remplacer. Les producteurs et les
utilisateurs doivent toujours pouvoir se parler
– c’est notre tâche de créer un lieu qui offre
cette possibilité de rencontre. En tant que
garagiste, vous bénéficiez ainsi sur place
d'un échange intéressant avec le fabricant ou
le prestataire. Des personnes de contact que
vous ne connaissiez peut-être que par e-mail
sont à votre écoute et peuvent vous donner
des tuyaux et des conseils précieux.

Nous vous invitons à réserver le vendredi 31
août et le samedi 1er septembre 2018, car le
Swiss Automotive Show s’annonce encore
plus important, encore plus incontournable
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et plus varié que jamais. Le nombre de
fournisseurs participants le prouve.
Lors d'un salon spécialisé, la conversation
classique entre le client et le fournisseur

Et si l’échange sur les aspects techniques
des produits est primordial, le divertissement
n’est pas mis à l’écart. Les véhicules
deviennent plus silencieux, la branche
automobile ne l'est pas. Préparez-vous à une
journée sympathique au SAS, emmenez votre
famille, rencontrez vos collègues et retournez
dans votre entreprise avec pleins de nouvelles
idées et des nouveaux outils qui créent de
nouvelles opportunités. La troisième édition

Swiss Automotive Show I Actualité

du Swiss Automotive Show ouvrira bientôt
ses portes.

A quoi s’attendre? Nous
voulons pas en dire trop,
sachez cependant que
l’édition 2018 ne vous décevra pas. Voici les premiers
détails:
• Plus de 100 exposants participent		
à l’édition de cette année.
• Des conférences techniques auront lieu sur
les 4 thèmes suivants: lubrifiants: évolution
technologique et les conséquences;
diagnostic avec PassThru; étalonnage des
systèmes d'assistance au conducteur;
nouvelles technologies d'éclairage de
Valeo / Hella.
• Nous organisons des visites guidées du
stock et de l’Autostore.
• Des animations pour tout âge sont prévues
• Nous proposons des offres spéciales et
effectuons des ventes aux enchères
• La restauration ne vous décevra pas!
• Et bien d’autres choses encore
Dans les semaines qui suivent, nous ne
manquerons pas de vous informer plus en
détail par rapport à la nouvelle édition du
SAS.
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Actualité I Moto

Sur les traces de Tom

Lüthi

Jason Dupasquier, un jeune pilote moto fribourgeois de 16 ans et demi, dispute cette
année deux championnats – le championnat du monde Junior Moto3 ainsi que la Red Bull
Rookies Cup – et rêve de suivre les traces d’un certain Tom Lüthi.

Multiple champion de Suisse 65cc et 85cc
Supermotard FMS ces dernières années,
Jason Dupasquier a franchi un nouveau palier en se qualifiant cette saison pour la Red
Bull Rookies Cup, un championnat qui réunit
depuis 2007 les meilleurs espoirs du sport
motocycliste de vitesse et qui a sacré des
pilotes tels que Johann Zarco (2007), Lorenzo Baldassari (2011) ou Jorge Martin (2014).
Le championnat Red Bull Rookies Cup,
qui se déroule en marge des épreuves
de championnat FIM MotoGP,
compte 12 courses réparties sur 7 circuits
européens.

Parallèlement à
la Red Bull Rookies Cup, Jason dispute sa
deuxième saison en championnat du monde
Junior Moto3, dont la plupart des courses
se déroulent dans le cadre du championnat d’Espagne CEV. L’année passé, le pilote
fribourgeois avait signé 2 douzième place
comme meilleur résultat.
Les motos engagées en Championnat du
monde Junior Moto3 sont identiques à celles utilisées en Championnat du monde FIM

8
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Moto3. Il s’agit de motos «prototypes» équipées d’un moteur monocyclindre 4-temps
de 250cc. Les motos développent une puissance d’environ 54 CV, la vitesse de pointe
avoisine les 240 km/h. Jason pilote une KTM
(modèle d’usine 2016) dont les caractéristiques techniques sont relativement semblables

à celles des motos engagées en Red Bull
Rockies Cup.
En concourant dans 2 championnats différents, Jason peut accumuler les tours
de piste et engranger ainsi un maximum
d’expérience. En 2018, Jason vise un classement dans le Top 15 avec plusieurs résultats dans le Top 10. En 2019, l’objectif sera
de finir la saison dans le Top 10 avec plusi-

eurs Top 5 pour, en 2020, rouler en Championnat du monde FIM Moto3 et suivre ainsi
les traces de Tom Lüthi.

SUR CIRCUIT COMME SUR ROUTE,

CHOISISSEZ LA PERFORMANCE

Le modèle présenté n'est pas disponible à la vente. Gamme R8.
Valeurs maximales : consommation de carburant (l/100km) : Cycle urbain 17.5 Cycle extra urbain : 9.3 Cycle combiné : 12.3 Émissions de CO2 (g/km) Cycle combiné 287

Ferodo® est une marque déposée de Federal-Mogul LLC ou d’une de ses filiales dans un pays ou plus.

Assortiment I Filtres

CareMetix – filtre d'habitacle innovant avec
®

technologie S5 à large
bande

Circuler en voiture exige un niveau de concentration élevé. Il est d’autant plus important de
respirer de l'air propre. La réalité est souvent tout autre chose: l'air est pollué par des substances nocives et des substances causant des allergies et des odeurs qu’un filtre commun
n’est pas en mesure d’éliminer. CareMetix® – une nouveauté mondiale – offre une protection quintuple obtenue à l’aide de 5 couches.
En qualité de garagiste et spécialiste, vous
avez la possibilité de montrer à vos clients
les avantages d'un filtre d'habitacle hautement efficace tel que le CareMetix. Mahle, le
fabricant mondialement reconnu, résume
ce qui compte pour l’automobiliste:

CareMetix élimine les poussières fines,
la poussière de frein, l'ozone. Dû aux gaz
d'échappement du véhicule qui vous précède, le taux d’émissions polluantes au centre de la chaussée est jusqu'à six fois plus

Protection contre les
odeurs
CareMetix élimine les odeurs présentes dans la circulation, les tunnels, à
proximité des chantiers ou les usines.
Si jusqu’ici vous étiez exposés sans
protection aux émissions, vous pouvez maintenant améliorer fortement
la qualité de l’air dans votre véhicule.
Le nouveau filtre CareMetix protège
à l’aide de la technologie S5 à large
bande. Les résultats obtenus en laboratoire le prouvent (et surtout les tests
effectués dans des conditions quotidiennes réelles).

Protection contre les 		
pollens
CareMetix protège contre les pollens et
d'autres allergènes. Les pollens, qui nous
accompagnent tout au long du printemps
et de l’été, gênent de plus en plus de personnes. Ils peuvent provoquer des maux de
tête, les yeux larmoyants, le nez bouché,
les démangeaisons etc. Le filtre d’habitacle
basé sur la technologie S5 protège à cinq niveaux – même contre les allergènes qui ne
peuvent pas être retenus par les filtres conventionnels.

Protection contre la suie
et la poussière fine
10
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tout – même dans l’air que nous respirons.
Surtout lors d’une météo humide et chaude, ils se propagent rapidement. CareMetix
protège contre les moisissures et les spores
qui proviennent de l'air extérieur et permet
d’empêcher aussi la formation de moisissures sur le filtre lui-même.

Efficace contre les microorganismes nuisibles

Nouveauté mondiale!

Technologie S5: protection
quintuple obtenue à l’aide de
5 couches

élevé comparé à l’air mesuré au bord de la
route. Grâce au filtre d'habitacle CareMetix, l'intérieur du véhicule est presque entièrement libéré de poussières fines, déchets
d’abrasion de pneus, poussière de freins et
de gaz d'échappement. Il protège en outre contre les particules les plus microscopiques et la suie de diesel – et préserve les
composants sensibles du climatiseur contre
l’usure prématurée.

Protection contre les 		
moisissures
CareMetix protège contre les moisissures.
Les moisissures et les spores sont par-

CareMetix protège contre les bactéries qui peuvent nuire à notre santé.
La technologie S5 à large bande élimine les microorganismes nocifs et
empêche grâce au revêtement antibactérien qu’ils se propagent sur l’élément
filtrant. Le nouveau filtre protège ainsi
la santé de tous les occupants du véhicule – indépendamment de la saison.
Il est temps de changer. Il est temps de
miser sur CareMetix.
Dans le cadre de l'échange annuel des filtres, ou au plus tard
après 15 000 kilomètres, vous avez la
possibilité de proposer à vos clients un
filtre d’habitacle à la hauteur de ses promesses. Il suffit de connaître ce chiffre:
pendant la conduite, plus de 100 000 litres
d'air par heure sont dirigés vers l'intérieur
du véhicule. La seule barrière disponible
contre la pollution: le filtre d’habitacle intégré dans le système d’aération.
CareMetix® est disponible dans toutes les
filiales Technomag.

Bougies I Assortiment

NGK Spark Plug Europe élargit son assortiment de pièces pour la rechange
destinées aux Motos et quads
NGK Spark Plug-Europe, le plus grand fabricant de bougies d'allumage au monde et
l’équipementier de la quasi-totalité des constructeurs de motos, propose six nouvelles
bougies d'allumage destinées au marché de la rechange. Elles sont le choix parfait pour
plus de 20 motos en vogue de Kawasaki, Honda et Ducati, ainsi que neuf modèles de
quads de la marque Suzuki.
Les six bougies d'allumage sont identiques
aux modèles fournis par NGK en tant que
pièces d'origine pour les constructeurs
respectifs. La bougie SILMAR9B9 (code
d’origine 920700047, code NGK 95399), par
exemple, provient directement de l'activité
OE de NGK avec Kawasaki. Son électrode
centrale présente une pointe très fine en iridium, l’électrode de masse SPE des bords
biseautés et une puce de platine carrée soudée.
L'utilisation de métaux précieux rend les
électrodes particulièrement résistantes à
l'usure, tandis que la conception SPE améliore l'accessibilité du mélange et donc la fiabilité de l'allumage. La bougie d'allumage
contribue ainsi activement au plaisir de conduite pour les variantes les plus puissantes
de la Kawasaki Ninja. NGK approvisionne le

marché de la rechange aussi avec le modèle
MR8CI-8 identique à la pièce d’origine (code
d’origine 920700045, code NGK 96973) pour
les petits modèles Ninja et pour la Kawasaki
Z250.
Parmi les nouveautés se trouvent aussi les
SILMAR8C9 (code d’origine 31917K40F01,
code NGK 90097) et la SILMAR8A9S (code
d’origine 31909MJPG51, code NGK 90992)
montées d’usine par Honda. Elles sont également équipées d'une pointe en iridium sur
l'électrode centrale et d'une électrode de
masse SPE renforcée de platine. La première est utilisée en première monte pour la
NSS Forza 125AD ABS, la dernière dans la
CRF1000 Africa Twin.

KR8C-G (code d’origine 67040491A, code
NGK 97516). Il s’agit d’une pièce standard
avec une électrode centrale en alliage de
nickel et assure un allumage parfait pour
la Ducati Scrambler 400. La bougie iridium
CR6EIA-9 (code d’origine 0948200590, code
NGK 7967) est le dernier modèle récemment
intégré dans l’assortiment de NGK Spark
Plug Europe. Suzuki utilise ce type dans neuf
quads – y compris les modèles LT-A 700 X et
LT-A 500 XP.
Toutes les bougies d'allumage sont disponibles dès maintenant.
Si vous souhaitez recevoir des informations supplémentaires sur NGK, veuillez
vous adresser à votre filiale Technomag.

Pour la production en série de Ducati, NGK
Spark Plug a développé la bougie d'allumage
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Assortiment I Carrosserie

MicroRepair:

Tout le monde y trouve son compte
Qui n’a pas déjà été victime d’un dégât de peinture mineur sur une aile ou un pare-choc ?
MicroRepair.
La méthode MicroRepair permet de réparer rapidement, à bon prix ce type de dégâts et
Kleine
Schäden
– grosses
offre un résultat
impeccable
et durable. Geschäft.

MicroRepair.
Kleine Schäden – grosses Geschäft.

Les petits dégâts sur un véhicule sont aussi
fâcheux que courant. L’inattention lors d’une
manœuvre ou un caddy de supermarché qui
entre en collision avec votre véhicule ne sont
pas des exceptions. Dans ce segment des
dégâts courants, les chances de réaliser du
chiffre d’affaires sont bonnes – aussi pour
votre entreprise. Souvent ces petites réparations sont faites par des «compagnies bon
marché» dont la qualité est aussi faible que
le prix.
La méthode MicroRepair établit de nouveaux
standards. Le MicroRepair permet de réparer
de façon professionnelle et à bon prix des
dommages tels que rayures, petites bosses
ou dégâts dus au gravillonnage. Le grand
avantage: aussi bien vous que vos clients
profitez de la qualité Standox, l’un des leaders mondiaux en peinture automobile. La
remise en état est effectuée de façon appro-
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priée avec du matériel approuvé.
Avec le procédé du MicroRepair, tout le
monde y trouve son compte : l’automobiliste
bénéficie d’un procédé qui lui permet
d’économiser entre 40 et 50% au niveau
des frais de réparation, de limiter le temps
d’immobilisation de son véhicule à quelques
heures seulement et de retrouver une carrosserie en parfait état, sans différence de
couleur. Pour le garagiste, le procédé s’avère
également très intéressant car le potentiel en
termes de clients et de chiffre d’affaires est
énorme, l’investissement initial est faible et
le temps de formation des collaborateurs se
limite à une journée.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples
informations sur le MicroRepair, veuillez
vous adresser à votre interlocuteur de la
force de vente ou à votre filiale Technomag.

SERVICE CENTER

Moteur I Assortiment

Micro-V - la norme de première
monte pour les courroies striées
®

Les courroies striées de Gates – partenaire de confiance de la première monte pour le
développement des courroies sur le marché international de l’automobile –, sont présentes en OE chez les plus grands constructeurs automobiles du monde. Cela place les
fabricants en pole position pour proposer au marché de la rechange la technologie de
première monte, avec les courroies striées Micro-V® nouvelle génération.
Technologie de première
monte pour les composés,
les cordes et les brins
Les constructeurs évaluent en permanence
les performances des courroies et les modifient afin d’en améliorer la conception. Les
courroies Micro-V® Gates s’adaptent aux caractéristiques techniques de première monte
les plus modernes.

Dos gaufré
En première monte, le nombre de courroies Gates portant un motif au dos ne cesse
d’augmenter. La gamme Micro-V® Gates du
marché de la rechange suit en permanence
les évolutions de la première monte.

EN POLE POSITION
POUR LA QUALITE
PREMIERE MONTE

Matériaux high-tech
Toutes les courroies Micro-V® Gates sont en
EPDM renforcé de fibres. Ces courroies sont
fiables, solides et résistent aux fissurations,
même en cas de températures extrêmes.
Les matériaux de dernière génération utilisés
dans la fabrication des cordes de traction
garantissent la solidité et la durabilité requises.

4 types de courroies
différents offrent la solution
optimale pour chaque
application spécifique.

STECHZONE.COM
ESAUTOCAT.COM
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur Gates, veuillez vous
adresser à votre succursale Technomag.

Micro-V®:
la courroie polyvalente

Micro-V® Stretch Fit®:
la courroie élastique

Conçue pour un remplacement
direct sur 90% du parc automobile européen

Conçue pour les véhicules équipés de courroies extensibles sans
tendeur

Micro-V® Stop&Start:
la courroie stop&start

Micro-V® Unique Fit:
la courroie pour transmissions
sensibles

Conçue pour les véhicules équipés d’un système stop-start avec
entraînement par courroie

Conçue pour constituer la meilleure
option de courroie sur les véhicules
spéciaux équipés de transmissions
sensibles
automotive news

No 2 I 2018

13

Assortiment I Vitrages

ClimaCoat par Saint-Gobain Sekurit –
un véritable bouclier 		

thermique

Sauna ou frigo? Le pare-brise a un impact décisif sur les températures qui règnent dans un véhicule. Grâce aux nouvelles technologies de fabrication et aux matériaux modernes, les parebrises apportent une contribution précieuse au maintien stable d’une température agréable en
été et en hiver.
Le vent, l'eau, la neige, la poussière ou les
insectes – le pare-brise protège le conducteur et le passager contre les influences
de la météo (et autre). Un film spécial, qui
est placé dans le verre feuilleté entre deux
couches, empêche, en cas d'un accident ou
d’une collision avec un objet, aux éclats de
verre de traverser à haute vitesse l’habitacle.
Grâce à des fils chauffants intégrés, les pare-brises modernes sont libérés rapidement
de la glace et de la neige. D’autres solutions
misent sur un revêtement et des feuilles filtrantes pour éloigner de l’habitacle une partie des rayons UV.
La nouvelle approche intègre dans les
pare-brises un bouclier UV efficace contre la chaleur et qui est en mesure de faire
fondre rapidement la glace et la neige. La
nouvelle génération de pare-brise chauffants de Saint-Gobain Sekurit a été baptisé
ClimaCoat. Cette nouvelle solution dispose
d’un revêtement transparent hautement conducteur qui est appliqué à la couche de verre
entre les éléments stratifiés. Ce dernier est
complètement invisible, il n’affecte en aucun
cas la vue vers l'avant. En été, ce revêtement
agit comme un miroir qui réfléchit le rayonnement thermique entrant et qui protège ainsi
l'intérieur d'un réchauffement indésirable.
Lorsque du courant électrique traverse cette

14
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couche, la vitre peut être chauffée avec une
puissance allant jusqu'à 400 watts par mètre carré. Deux minutes suffisent pour dégager le pare-brise verglacé – gratter les vitres
n’est plus nécessaire.
Pendant la saison froide, le pare-brise est
très vite embué. En hiver, la surface du verre est plus froide que l'intérieur du véhicule. La tendance à la formation de buée ou
de givre augmente, lorsque la différence de
température entre le verre et l'air ambiant est
plus importante. C'est à ce moment que le
revêtement conducteur entre les couches de
verre du pare-brise entre en jeu: une couche de glace d’épaisseur moyenne fond en
moins de deux minutes. En même temps, la
condensation d'air humide supplémentaire
sur la surface interne du verre est empêchée.
En été, le revêtement réfléchissant la chaleur
réduit le réchauffement du véhicule se trouvant en plein soleil: les rayons infrarouges

sont réfléchis, ce qui ralenti le réchauffement
de l’espace intérieur. Comparé au vitrage
standard, un véhicule équipé de la technologie ClimaCoat permet d'obtenir plus rapidement des températures plus agréables dans
l’habitacle. Cela a un impact favorable sur la
climatisation, ce qui réduit aussi la consommation de carburant.
Le pare-brise ClimaCoat est monté dans les
modèles suivants:
Mercedes Classe EV B, Porsche Cayenne,
Skoda Superb, VW Golf, VW Passat
Si vous souhaitez en savoir plus sur les vitrages Saint-Gobain Sekurit, veuillez vous
adresser à votre filiale Technomag.

une doubLe offre,
une quaLité totaLe !

Une offre complète de prodUits neUfs & rénovés :
la réponse aUx besoins de votre marché

• Photos : Thinkstock / 1000&1 Images

Les compresseurs VaLeo

❆ Des compresseurs rénovés produits dans les usines Valeo (acteur majeur de la
rénovation de compresseurs, d’alternateurs et de démarreurs)

Une qUalité totale
❆ 100% des pièces sont testées et validées à la fin du processus de fabrication
❆ Toutes les pièces sont certifiées valeorigin et respectent les spécifications
première monte
Bénéficiez de l’expertise Valeo : votre spécialiste de la boucle de climatisation.

Kompressoren von valeo

ein doppeltes angebot
bei totaler Qualität!
ein vollständiges angebot von neuen & renovierten
produKten: die antwort auf die bedürfnisse ihres
marKtes
❆ Neue Kompressoren entwickelt von den Valeo Forschungszentren für Forschung &
Entwicklung
❆ Renovierte Kompressoren hergestellt in den Valeo Fabriken (Hauptakteur bei der
Sanierung von Kompressoren, Generatoren und Startern)

vollKommene Qualität
❆ Alle Teile werden getestet und am Ende des Herstellungsprozesses einer Prüfung
unterzogen
❆ Alle Teile sind zertifiziert durch Valeorigin und erfüllen die Normvorschriften der
Erstausrüstung
profitieren sie vom Know-how von valeo: der spezialist für den
Klimakreislauf.

© 2014 Valeo Service - Société par Actions Simpliﬁée - Capital 12.900.000 euros - 306 486 408 R.C.S. Bobigny - 70, rue Pleyel 93200 Saint-Denis - France • Conception graphique :

❆ Des compresseurs neufs développés par les centres de Recherche
& Développement Valeo

Assortiment I Accessoires

Brink – systèmes d’attelage

de qualité supérieure
Depuis plus de 100 ans, le spécialiste de l’attelage Brink propose des solutions novatrices.
Les valeurs fondamentales de l'entreprise – innovation, convivialité et sécurité – ont fait du
fabricant le leader mondial au niveau des rotules à flasque, des attelages rigides, démontables et pivotants ainsi que des systèmes pivotants avec kits électriques.
Brink connaît les besoins des constructeurs automobiles et des utilisateurs
finaux. La gamme comprend déjà 1000
modèles d'attelages différents et kits électriques. De nombreux autres seront ajoutés
à l’assortiment déjà impressionnant. Brink
développe chaque année plus de 200 nouveaux modèles. Actuellement, 25 millions de
véhicules dans le monde entier sont équipés
d'attelages du fabricant.
Si chaque système d’attelage a ses propres
caractéristiques spécifiques, les valeurs suivantes sont communes à tous – ils assurent le niveau de qualité supérieur que l’on
connaît:
Innovation
• Longévité
• Optique/design
• Faible poids
Convivialité
• Fabrication très précise
• Grand bouton ergonomique
• Œillet généralement intégré pour le câble
de frein
Sécurité
• Produits soumis à des tests approfondis
• Montage facile et sûre
• L’ensemble des produits répond à toutes
les spécifications de test et de contrôle
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La présentation des différentes gammes de produits vous donne une vue
d’ensemble des avantages offerts par
les attelages modernes – cette vue
d’ensemble vous permettra de soumettre
à vos clients la solution la plus appropriée.

Attelage rigide de Brink
Lorsque
l'attelage
est souvent utilisé, la
version rigide est exactement ce qui convient à l'utilisateur.
L’attelage
rigide
est toujours prêt à
l’emploi, n’exige aucun entretien et tient toute la vie d'un véhicule. Le système d’attelage
rigide convient à tous les types de portevélos et à toutes les remorques, caravanes,
remorques pour chevaux ou bateaux. Il est
disponible en version spécifique au véhicule,
étant donné que Brink a développé un attelage rigide pour presque tous les types et
modèles de voitures.
• Sans entretien
• Meilleur prix du marché
• Toujours disponible
• Durée de vie comparable à celle d’un
véhicule

Rotule à flasque de Brink
Si l'attelage est utilisé
pour un véhicule de livraison, un pick-up ou un
châssis avec cabine, la
rotule à flasque convient
parfaitement. Cet attelage rigide a été conçu pour
des charges plus lourdes; il est souvent utilisé pour des applications professionnelles. Il
permet la traction d’une remorque avec un

poids supérieur à trois tonnes. La rotule à
flasque est disponible en trois types: 2 trous,
4 trous ainsi que dans une version abaissée
à 4 trous.
• Hauteur ajustable
• Pour les charges plus importantes
• Toujours disponible
• Compatibles avec d'autres systèmes
d’attelage

Brink MX – attelage 		
pivotant
Lorsque l'attelage
est utilisé régulièrement et que le propriétaire du véhicule
attache beaucoup
d’importance
à
l'apparence de son
véhicule, l'attelage
pivotant est la solution optimale. En mode « invisible », rien
n'indique la présence d'un attelage, il suffit
toutefois un simple mouvement pour déverrouiller et utiliser l’attelage.
Innovation
• Invisible
• Pivotant
• Toujours prêt à l’utilisation
• Forme de la boule d’attelage adaptée
au pare-chocs
Convivialité
• Sans entretien
• Bouton ergonomique pour le déverrouillage
• Simple mouvement à une main sous le véhicule pour la mise en service
• La barre d’attelage est placée derrière
le pare-chocs en «position de stationnement»

Accessoires I Assortiment

Sécurité
• La boule d’attelage est toujours reliée à la
douille
• Verrouillage audible et visible
• Offre la même robustesse qu'un attelage
rigide
• Poids maximum de traction et charge maximale selon les spécifications du constructeur automobile.

Brink BMU – Attelage 		
démontable verticalement
Si l'attelage doit être
complètement invisible après utilisation,
le système démontable verticalement de
Brink est la solution
qui convient: il suffit
de retirer la boule d’attelage, de la ranger
dans le coffre et de visser la plaque de connexion derrière le pare-chocs.
Innovation
• Invisible
• Démontable verticalement
• Prêt à l'emploi en quelques secondes
• Verrouillage facile de la boule
Convivialité
• Sans entretien
• Housse de rangement pour la boule
d’attelage
• Instructions d’utilisation compréhensibles
• Bouton ergonomique pour le déverrouillage
Sécurité
• Serrure anti-vol
• Verrouillage audible et visible
• Offre la même robustesse qu'un attelage
rigide
• Poids maximum de traction et charge maximale selon les spécifications du constructeur automobile.

Brink BMA – Attelage démontable diagonalement
Si l'attelage de remorque doit être
démontable diagonalement et spécialement convivial,
le système BMA

est la solution optimale. Il s’agit du système démontable qui offre le démontage et
le verrouillage le plus rapide et ceci avec le
moindre effort. Un autre avantage: la douille
de l'attelage reste pour la plupart invisible
après le démontage.

Innovation
• Démontable diagonalement
• Douille facilement accessible
• Prêt à l'emploi en quelques secondes
• Verrouillage facile de la boule d’attelage
Convivialité
• Sans entretien
• Housse de rangement pour la boule
d’attelage
• Instructions d’utilisation compréhensibles
• Bouton ergonomique pour le déverrouillage
Sécurité
• Serrure anti-vol
• Verrouillage audible et visible
• Offre la même robustesse qu'un attelage
rigide
• Poids maximum de traction et charge maximale selon les spécifications du constructeur automobile.

Brink RMC Kit – 			
Pour porte-vélos
Pour les voitures
qui ne sont pas, selon les indications
du constructeurs,
en mesure de tirer
le poids d’une remorque, Brink offre
une excellente solution pour porte-vélos.
Presque tous les porte-vélos sont compatibles avec cette structure.
Innovation
• Démontable diagonalement
• Douille facilement accessible
• Prêt à l'emploi en quelques secondes
• Verrouillage facile de la boule
Convivialité
• Sans entretien
• Housse de rangement pour la boule
d’attelage
• Instructions d’utilisation compréhensibles

• Bouton ergonomique pour le déverrouillage
Sécurité
• Serrure anti-vol
• Charge verticale maximale
• Verrouillage audible et visible
• Ne peut être utilisé que pour les portevélos (en raison des éléments de sécurité)

Brink BMC – Attelage 		
démontable horizontalement
L’attelage démontable horizontalement dispose d’une
douille entièrement
visible sous le parechocs qui est ainsi
toujours facile à localiser. Cela facilite fortement la fixation de
la boule d’attelage. La possibilité de cacher
(ou non) le porte-douille derrière le parechocs, dépend de la structure du véhicule.
Après le démontage, la boule d’attelage peut
être gardée dans une housse et rangé dans
le coffre.
Innovation
• Démontable horizontalement
• Douille facilement accessible
• Prêt à l'emploi en quelques secondes
Convivialité
• Boule d’attelage facile à verrouiller
• Sans entretien
• Housse de rangement pour la boule
d’attelage
Sécurité
• Offre la même robustesse qu'un attelage
rigide
• Ne peut jamais sortir involontairement de
la douille après le verrouillage
• Poids maximum de traction et charge maximale selon les spécifications du constructeur automobile.
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur la gamme très
vaste des produits Brink, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
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La course fait partie de
™
l’ADN de Mobil 1
Mobil 1™ est impliqué de manière active dans les sports automobiles à tous les niveaux,
des courses de bases aux courses sportives en passant par le NASCAR® et le WRC (World
Rally Championship) jusqu’au plus haut niveau des sports automobiles qu’est la Formule
1. Le fabricant démontre l’excellence dans l’innovation en fournissant des solutions technologiques dans certains des environnements de course les plus exigeants, aux équipes
qui partagent le même esprit de compétition et le désir de gagner que Mobil 1.

Les huiles moteur Mobil 1 sont depuis
longtemps le lubrifiant de choix des écuries participant aux courses automobiles
les plus exigeantes et célèbres du monde.
L’histoire entre Mobil 1 et les sports automobiles remonte au début des années 70, lors de
compétitions de rallyes. Cependant, la pré-

Mobil 1™ ESP 5W-30
Assurant le maintien des avantages technologiques de Mobil 1™ ESP Formula 5W-30,
ExxonMobil a lancé une nouvelle formule
avec Mobil 1™ ESP 5W-30. Ce nouveau produit, qui répond à la plupart des critères des
principaux constructeurs européens, bénéficie de nombreuses homologations.

sence sur les pistes de course est devenue
plus officielle en 1978, grâce à la sponsorisation de l’équipe Williams Formula 1™ et à la
sponsorisation en 1987 de la voiture n°27 de

Mobil 1 ESP 5W-30 :
Répond aux exigences de la norme ACEA
C2/C3, API SN/SM

Rusty Wallace pour la NASCAR®. Depuis, Mobil 1 est de plus en plus présent sur les pistes
de course et les circuits et atteint aujourd’hui
une dimension mondiale. Aujourd’hui, beaucoup misent sur l’huile synthétique Mobil 1

Homologations MB 229.52/229.51/229.31;
VW 504 00/ 507 00; Porsche C30; Peugeot
Citroën Automobiles B71 2290; GM dexos2™
(numéro de licence D20281HC015)

pour sa capacité à offrir des performances
et une protection du moteur exceptionnelles, même dans des conditions extrêmes.
Les techniciens automobiles, les pilotes de
course, les propriétaires d’écurie et les plus
grands constructeurs automobiles du monde peuvent tous témoigner de la technologie
avancée qu’offrent les lubrifiants Mobil 1.

Mobil 1 ESP 5W-30 perd l’homologation BMW LL-04 (pour moteurs diesel BMW). Pour ces
applications, le produit
Premium Mobil Super™
3000 XE 5W-30 peut
être proposé. D’autres
homologations moins
importantes ne sont
plus disponibles pour
Mobil 1 ESP 5W-30
(JASO DL-1; Chrysler
MS-11106, PSA B71
2297).
Afin d’assurer une certaine continuité pour le
consommateur, le fabricant souhaite attribuer au nouveau produit
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le même aspect et la même apparence que
ceux de Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Les bidons auront la même couleur; seul le terme
«Formula» sera supprimé de l’étiquette.

Lubrifiants I Assortiment

Mobil 1™ ESP x3 0W-40
Mobil 1™ ESP x3 0W-40 inclut la dernière
technologie développée avec Porsche Mobil1™ est heureux de vous présenter Mobil
1™ ESP x3 0W-40, développé en coopération avec Porsche. Ce produit approuvé par
Porsche satisfait aux dernières spécifications Porsche en matière de moteurs hautes
performances: Porsche C40. Il est également recommandé sur les véhicules Audi et
Bentley hautes performances utilisant des
moteurs Porsche.
L’huile Mobil 1 ESP x3 0W-40 est une huile moteur avancée entièrement synthétique, conçue pour offrir des performances
remarquables pour les moteurs de hautes
puissances, en termes de protection contre
l’usure, de propreté et de résistance, tout en
garantissant de remarquables économies de
carburant.
Mobil 1 ESP x3 0W-40: Respecte les exigences suivantes: ACEA C3 / API SN
Homologation: Porsche C40; GM dexos2Tm
(numéro de licence D20682HJ015). Le fabricant a également obtenu récemment
l’homologation MB pour Mobil 1 ESP x3 0W40: homologation MB 229.52/229.51/229.31.
Ce produit satisfait également aux exigences de Fiat 9.55535-S2. Ces homologations Daimler et Fiat supplémentaires seront progressivement
mentionnées sur les
étiquettes d’ici le milieu de l’année. Les
fiches techniques
tiendront déjà
compte
de
ces approbations.

Mobil 1™ ESP x2 0W-20
L’huile Mobil 1™ ESP x2 0W-20 obtient
l’homologation ACEA C5
Lancée en 2016, l’huile Mobil 1 ESP x2 0W20 incarne la nouvelle génération de produits lubrifiants haute performance, offrant une
meilleure protection du moteur ainsi que des
gains de performances. Elle permet par ailleurs de réduire les émissions et de réaliser
des économies de carburant. Conçue en
collaboration avec les principaux équipementiers européens (OEM), Mobil 1 ESP x2
0W-20 dispose des homologations constructeurs suivantes: VW 508 00 / 509 00, Porsche C20, MB 229.71 et Jaguar Land-Rover
STJLR.51.5122.
Les avantages en termes d’économies de
carburant sont à présent démontrés avec
l’huile Mobil 1 ESP x2 0W-20, dépassant
même les exigences de la catégorie de performance ACEA C5 et mettant en valeur
l’offre client.
La catégorie ACEA C5 a été mise en place
par l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) pour les huiles
mid SAP 0W-20 et 5W-20. Cette homologation reconnaît des avantages supplémentaires
en termes d’économie de carburant, qui sont
supérieurs aux seuils actuellement établis
pour obtenir la spécification C3.
Cette homologation industrielle supplémentaire (ACEA C5) vient confirmer la haute performance de l’huile Mobil 1 ESP x2 0W-20.

automotive news

No 2 I 2018

19

Assortiment I Lubrifiants

Huiles Yacco: parfaites pour les
voitures sportives et de luxe
Les huiles moteur Yacco sont utilisées dans de nombreux domaines. Il ne surprend pas que
les lubrifiants haute performance de la marque française, qui peuvent se vanter de posséder
des records en série, sont également utilisés pour les voitures de luxe et de sport telles que
Lamborghini.
L'importance des lubrifiants pour une entreprise et ses clients est soulignée dans
l’interview que nous avons pu réaliser avec
Jean-Yves Moullet, directeur de la société
Affolter SA.
Technomag: A la recherche d'un partenaire
pour les lubrifiants, Yacco était la marque
privilégiée de la maison Affolter SA. D’où vient cette affinité?
Jean-Yves Moullet: La maison Affolter
SA est une entreprise qui jouit d'une excellente réputation, d'une longue tradition,
d'un haut niveau de qualité et d'un haut
degré d'innovation. Les mêmes valeurs
s'appliquent à Yacco. Les philosophies
d'entreprise se ressemblent, ce qui facilite
énormément la mise en œuvre de projets
communs. La volonté de toujours offrir la
meilleure performance se reflète aussi dans
l’engagement des deux sociétés au niveau
du sport automobile.
Vous l'avez déjà mentionné: la devise «du
circuit à la route » est une stratégie que l’on
poursuit depuis toujours chez Yacco. Comment les produits conçus pour la circulation
routière bénéficient-ils de l'expérience acquise dans les sports automobiles?
Les sports automobiles mettent les acteurs et
la technologie fortement à l’épreuve. La performance absolue est la norme. L'expérience
acquise est extrêmement précieuse, même
si elle ne peut pas être appliquée immédiatement au produit de série. Nos clients bénéficient non seulement de 100 ans d’expérience
dans les sports automobiles, mais aussi des
différents domaines dans lesquels les lubrifiants Yacco sont utilisés.
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Quelles sont les caractéristiques d'une huile haute performance comme la série Yacco
Galaxie GT par rapport à un produit standard?
Grâce à ses excellentes propriétés, une huile
moteur haute performance telle que Yacco
Galaxie GT atteint rapidement après le démarrage toutes les parties du moteur à lubrifier; même à des températures pouvant aller
jusqu'à -40 °C. Les lubrifiants conventionnels
prennent beaucoup plus de temps – l'usure
augmente, à chaque démarrage. Même à
des températures extrêmement élevées, ce
lubrifiant haute performance présente des
avantages, et même lors d’une charge maximale, il offre une protection efficace contre
l'oxydation (qui empêche le fluide d'effectuer
ses tâches de lubrification). Un autre avantage est la consommation réduite d'huile.
L'huile moteur peut parfois même augmenter
la puissance du moteur...?
Oui, c'est un avantage supplémentaire d'une
huile à haute viscosité. Une viscosité plus
élevée permet au moteur de fonctionner
avec moins d’effort – la performance augmente. Nous supposons qu’il s’agisse de 2
à 3%. Cette augmentation de performance
est d'une importance considérable, surtout
en sport automobile, où gagner un centième
de seconde peut être un avantage décisif.
Surtout lorsque le règlement technique laisse
peu de place à d'autres mesures pour améliorer les performances. Pour une utilisation

quotidienne dans la circulation routière, il est
plus important d’obtenir grâce à la haute viscosité une réduction de la consommation de
carburant et de l'usure.
Malgré les avantages d'une huile moteur
haute performance, le client préfère dépenser son argent pour des belles jantes, des
modifications de la carrosserie et le tuning.
C'est souvent le cas, oui. Même la meilleure
huile moteur ne suscite pas des émotions.
Les avantages ne sont pas « visibles », ils
prennent effet qu'après des années. Un autre problème: la plupart des conducteurs laissent leur garagiste choisir l’huile au moment
de la vidange. Au cas où les produits Yacco
ne sont pas dans l’assortiment du garage,
«…un autre produit fera l’affaire» – même si
le client profiterait volontiers des avantages
de la gamme de produits Yacco.
Remarque de Technomag SA:
Il n'est pas toujours facile de garder la vue
d’ensemble dans la «jungle» des huiles moteur. Et si ce sujet est complexe pour les mécaniciens, comment le conducteur devrait-il
s’en sortir. C’est pour de tels cas que nous
proposons dans notre assortiment un présentoir conçu pour les petits conditionnements d’huiles Yacco. Nous conseillons aux
garages de proposer à leurs clients un litre de
réserve pour les «remplissages d'urgence».
Le client dispose ainsi à tout moment de
l’huile correcte. Il est rare qu’une voiture ne
consomme pas d’huile entre les services, et
au moment où l’afficheur indique un manque, il est généralement trop tard.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur les lubrifiants Yacco,
veuillez vous adresser à votre succursale
Technomag.
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Facom renouvèle sa gamme CPE et
innove avec la pince coupante
diagonale à puissance démultipliée
S’il y a bien un outil que l’on retrouve dans toutes les servantes, boîtes à outils ou
garage, c’est la pince! Pinces coupantes ou à becs, universelles ou à dénuder, il en
existe de toutes les formes, de toutes les tailles et pour tous les besoins. Facom
lance une innovation, la pince 192T.18UPE.

Dotée d’une cinématique optimisée qui
démultiplie la force de coupe, cette pince
inédite simplifie considérablement les
opérations répétitives et concourt à la
réduction des TMS. De plus, la marque rouge
et noire renouvèle entièrement sa gamme de
pinces CPE. Redesignées, elles sont plus
ergonomiques, confortables et efficaces. Les
têtes, quant à elles, ont des taillants optimisés.
Comme toutes les pinces de la marque, cette
gamme ainsi que la pince 192T.18UPE sont
fabriquées en France, sur le site industriel du
Doubs.
Depuis plus de 100 ans, Facom propose
aux professionnels des outils fiables
pensés pour faciliter au maximum leurs
travaux. C’est en s’intéressant aux troubles
musculosquelettiques qu’est née l’idée de
cette nouvelle pince révolutionnaire.
Totalement inédite, la pince 192T.18UPE
possède un ressort de rappel, un profil
de came brevetée et une cinématique
inversée réduisant l’effort de coupe de 50%.
L’utilisateur se fatigue deux fois moins vite
pour des coupes plus puissantes et peut
les effectuer à répétition sans traumatisme
articulaire ou osseux. L’écartement maximal
des branches reste cependant identique aux
précédentes pinces coupantes Facom.
Avec des taillants redessinés et une trempe
haute fréquence, la tête de la pince peut
sectionner du fil de type corde à piano
jusqu’à 3 mm de diamètre sans effort, ce qui
est largement supérieur aux exigences de la
norme ISO 5789. L’ensemble a été revu pour
réduire les points de pression; la forme de la

Les pinces de la gamme CPE, équipées d’un
ressort de rappel, facilitent considérablement
l’utilisation et réduisent l’effort de coupe. Le
ressort est en revanche amovible pour ceux
qui ne souhaiteraient pas l’utiliser.
Les taillants des têtes ont été conçus pour
couper net tous types de fils: cordes à piano,
fils tendres, matériaux modernes etc. En
matière soft grip, les gaines procurent une
prise en main confortable. Les matériaux
haute performance ont été sélectionnés
pour leur résistance aux produits chimiques
de l’atelier (skydrol, chlorothène, acétone,
essence), offrant à l’outil une grande longévité,
valeur chère à Facom.
tête et son traitement thermique confère à la
pince une résistance exceptionnelle.
Pensé jusqu’aux moindres détails, l’outil est
ergonomique et offre un confort optimal.
Ses poignées compactes soft grip épousent
parfaitement la forme de la main tandis que
la partie supérieure est sculptée avec une
garde avant, assurant un maintien et une
prise en main naturels. Le trou d’accroche à
l’extrémité des gaines permet un rangement
aisé de l’outil.

Si vous souhaitez recevoir des informations
supplémentaires, veuillez vous adresser à
votre filiale Technomag.

Caractéristiques techniques
• Longueur 173 cm
• Écartement max 102 mm
• Poids 350 gr

Gamme complètement
repensée
Avec le lancement de son innovation, Facom
renouvèle également entièrement sa gamme
CPE.

automotive news

No 2 I 2018

21

Er gehört zu mir.
Il m’appartient.
Appartiene a me.

➤ Originale Stoßdämpfer und
Federn aus eigener Produktion
➤ Amortisseurs et ressorts de
châssis originaux de notre
propre production
➤ Ammortizzatori e molle
originali di nostra produzione

[käi] [wai] [bi]

Fahrwerkstechnik
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KW poursuit le développement de suspensions adaptatives et de ressorts hélicoïdaux

Un nombre croissant de véhicules est équipé en option de suspensions adaptatives
resp. réglables électroniquement. Depuis 2011, KW développe des châssis adaptatifs
compatibles avec l'électronique des véhicules en question.
KW propose le plus grand choix de combinés filetés électroniques. En alternative,
KW propose aussi depuis plus de dix ans
ses ressorts hélicoïdaux éprouvés, spécialement conçus pour les garages et les revendeurs de pneus. Ils sont compatibles avec
différents types d'amortisseurs standard et
offrent l'avantage d'un abaissement individuel.

Châssis adaptatifs KW DDC
– plug&play
Les systèmes d'amortissement adaptatifs
et les combinés filetés jouent aussi un rôle
de plus en plus important dans le marché
de la rechange. Depuis 2011, KW propose
des combinés filetés à réglage électronique, compatibles avec les
systèmes de commande les
plus variés de l'industrie automobile. Le grand avantage:
une suspension adaptative
telle que KW DDC plug&play
est en mesure de lire les données des capteurs et de s’adapter à la situation de conduite en quelques centièmes de seconde – telle
qu’une suspension de série. Les différents
modes de dynamique de conduite peuvent
être activés depuis le tableau de bord du
véhicule, la technologie DDC plug&play de
KW étant immédiatement reconnue par les
différents systèmes installés d’origine. Le réglage de l'abaissement individuel est effectué comme d’habitude manuellement sur les
jambes de force en acier inoxydable. Actuellement, la gamme DDC de KW comprend
des modèles des constructeurs BMW, Ford,
Mercedes, Seat, Skoda et Volkswagen. Les
systèmes de suspension adaptative KW
DDC disposent bien évidemment d’une dé-

claration de conformité CH et donnent aux
véhicules une dynamique de conduite plus
accentuée ou le confort de conduite recherché en une fraction de seconde. La suspension du futur disponible aujourd'hui déjà!

Ressorts hélicoïdaux KW
– les ressorts avec abaissement individuel

daux KW à réglage individuel sont disponibles pour une variété de véhicules.

Pour en savoir plus, visitez le site
www.kwsuspensions.ch ou adressezvous à votre filiale Technomag qui est
toujours à votre écoute.

Les conducteurs qui apportent beaucoup
d’importance au confort et à la conduite sportive, trouveront avec les ressorts
KW réglables en hauteur bien
plus qu’un accessoire. Grâce

au
réglage
en hauteur continu combiné aux ressorts
d'abaissement KW en acier au chrome-silicium, ils peuvent adapter parfaitement leur
jeu de roues en alliage. Contrairement aux
simples kits de ressorts, il n’est pas nécessaire de se limiter à une seule «hauteur».
Lors de l'installation, les ressorts de série
sont simplement remplacés par les ressorts
hélicoïdaux KW. D'autres modifications de
la suspension d’origine ne sont pas nécessaires. Ensuite et selon le modèle du véhicule concerné, par exemple l'Audi Q5, il est
possible d’effectuer un abaissement de 3560 millimètres avec réglage individuel. Tous
les ateliers de carrosserie sont en mesure
d’assurer l'installation qui sera réalisée dans
un temps raisonnable. Des ressorts hélicoï-
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Scangrip Color Match – Lampes spéciales

la correspondance des couleurs
pour la remise en état et

Scangrip a développé un concept unique pour la remise en état et la correspondance
des couleurs et propose des lampes de travail efficaces ainsi que des trépieds pour le
positionnement fixe et flexible des projecteurs.
Cette gamme de produits augmente la qualité du travail et réduit les travaux de correction longs et coûteux. Les lampes LED sont
parfaites pour tous les travaux de peinture,
de polissage, de nettoyage et de préparation. Les projecteurs de travail robustes sont
conçus pour une utilisation dans les conditions les plus exigeantes de l'atelier de peinture. La longue autonomie permet d’effectuer
des travaux sans interruption pour le rechargement.
La gamme Scangrip Detailing se distingue
par la fonction «2 Color Light». Elle permet
de choisir entre deux températures de couleur en fonction de la tâche. La lumière chaude (4500K) s’emploie généralement pour les
surfaces claires, la lumière froide (6500K)
pour les surfaces foncées. La technologie
Cob LED fournit un éclairage uniforme avec
une seule ombre et se prête ainsi spécialement pour les travaux de remise en état.
Lampe stylo pour détecter les rayures et
les marques
La Scangrip Matchpen compacte à garder
dans la poche est toujours à portée de main.
Elle a été développée pour le contrôle qualité
à l'atelier; elle est particulièrement utile pour
la détection de petites rayures et marques.
La Matchpen offre un rendement lumineux
puissant avec un excellent rendu des couleurs ainsi que la fonction de mise au point
qui permet d’ajuster l'angle du faisceau de
10° à 70°. La lampe dispose d’un boîtier en
aluminium robuste et durable et d’une lentille
en verre résistante aux solvants.
Lampe frontale pour un éclairage puissant
La lampe frontale I-Match 2 offre un éclairage mains libres pour toute tâche de remise
en état ou de vérification des couleurs. La
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technologie LED Cob assure un éclairage extrêmement lumineux et uniforme du champ
de vision. La lampe s’enclenche et s’éteint
par un mouvement de la main devant la lampe. La lampe I-Match 2 est équipée de la
technologie d’accu la plus récente qui assure une autonomie d’éclairage extrêmement
longue. La lampe offre deux températures de
couleur, deux niveaux d'éclairage; elle est résistante à la poussière et à l'eau (IP65) et ne
pèse que 130 g.
Lampe de travail à main pour une parfaite
correspondance des couleurs
La Sunmatch est une lampe de travail à main
rechargeable offrant d'excellentes propriétés
de rendu des couleurs. Grâce au crochet de
suspension et à l'aimant intégré, la lampe
peut être positionné de manière optimale; la
tête de lampe flexible est inclinable jusqu'à
180°. La lampe est extrêmement robuste et
résistante à la poussière et à l'eau (IP65). La
lentille en verre est résistante aux solvants.
Afin d'économiser de l’énergie et d'éviter le
risque de surchauffe, un circuit de protection
intelligent réduit la luminosité de la lampe de
100% à 50% après 3 minutes.

Projecteur de travail pour un éclairage
puissant
Multimatch 2 est une lampe puissante pour
la remise en état des véhicules. Elle offre
jusqu'à 2500 lumens, elle est parfaite pour le
rendu des couleurs et le contrôle de l’état de
grandes surfaces. En fonction de la tâche,
le projecteur peut être utilisé avec câble ou
l’accu. Il dispose d’un variateur à 5 niveaux
et de deux températures de couleur. Le boîtier en fonte d'aluminium est extrêmement
robuste et résistant aux chocs ainsi qu'à la
poussière et à l'eau (IP67). Le support réglable permet d'accrocher la lampe ou de régler
l'angle d'éclairage souhaité. Conçu pour un
montage direct sur le trépied Scangrip ou
sur le support de roue.
Si vous souhaitez recevoir des informations ultérieures sur Scangrip, veuillez
vous adresser à votre filiale Technomag.

Climatisation I Assortiment

Danger invisible
L’effet nuisible pour le climat d'une substance est indiqué comme valeur GWP (Global
Warming Potential). Depuis longtemps, l’on sait que la valeur GWP du liquide R134a
est environ 1300x supérieure à celle du CO2. Cependant, le taux de fuite des systèmes de climatisation d’aujourd’hui s’élève à environ 8% selon les informations des
fabricants.
Foire aux questions
Le gaz de formage, c’est quoi et où
puis-je l'obtenir?
Le gaz de formage est un mélange de
95% d'azote et 5% d'hydrogène, il est
considéré comme substance non dangereuse. Il est disponible en bouteilles
de 10, 20 et 50 litres provenant de fournisseurs de gaz locaux.

Les experts estiment des fuites de 820 tonnes de réfrigérant R134a par an. Cela équivaut à un million de tonnes de CO2 (les pertes dues aux accidents et aux réparations
n'étant pas prises en compte).
Conformément à la directive 2006/40/CE,
l'ordonnance sur la protection de l'environnement, les garages doivent d'abord éliminer la fuite dans le système avant qu'il puisse
être rempli de réfrigérant. Cela signifie que le
frigorigène ne peut plus être utilisé pour la
détection des fuites.

Vue d’ensemble
Dans le passé, localiser les fuites dans les
climatisations automobiles était une tâche
fastidieuse. Il était coutume d’utiliser pour la
détection de la fuite du produit de contraste
et la lumière UV. En utilisant le détecteur de
gaz sélectif, vous disposez désormais d'une
alternative qui permet de gagner du temps et
qui est respectueuse de l’environnement. Il
permet de détecter dans les plus brefs délais
les plus petites fuites dans les systèmes de
climatisation automobiles.
• Les évaporateurs défectueux peuvent être
détectés de manière fiable. Un démontage

inutile et coûteux du tableau de bord en
raison d'une erreur de diagnostic fait partie
du passé.
• Un diagnostic erroné en raison de vapeurs d’huile et d'essence peut être exclu
car les capteurs réagissent uniquement à
l'hydrogène contenu dans le gaz de formage.
• L'hydrogène, la plus petite molécule connue, pénètre dans les plus petites fissures,
tandis qu’un produit de contraste peut être
en mesure de les colmater et de rester invisible.
• Contrairement aux produits de contraste chimiques, le gaz de formage contient
95% d'azote et 5% d'hydrogène. Il est totalement neutre sur le plan environnemental.
Les détecteurs de fuites modernes de
différentes marques ainsi que les accessoires nécessaires disponibles chez Technomag, offrent des avantages indispensables en ce qui concerne la maintenance
du système de climatisation du véhicule
– et protègent l'environnement! Pour en
savoir plus, veuillez vous adresser à votre
filiale Technomag.

Comment remplit-on le système intégré dans le véhicule?
Normalement, du côté «haute pression» car il est généralement accessible
plus facilement. Technomag propose les
accessoires appropriés pour remplir le
système des deux côtés (côté haute et
basse pression).

Est-il possible de contrôler les systèmes de climatisation des poids
lourds et des bus?
Oui. Cependant, les conduites plus
longues et le volume plus important de
la climatisation exigent une plus grande
quantité de gaz de formage; quant au
contrôle, il peut durer plus longtemps.

Quelle pression est recommandée
pour la détection d’une fuite, et quelle pression maximale peut être appliquée?
Normalement, une pression d'environ 6
bars est suffisante pour détecter une fuite. Globalement, la pression ne doit pas
dépasser 10 bars.
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La technologie Romess
RoTWIN est la réponse aux
systèmes de freinage modernes
Les technologies qui, 15 ans en arrière, étaient en mesure de remplir leur rôle, ne sont plus
adaptées aux systèmes de freinage modernes. Afin d'augmenter la pression d’écoulement
de manière significative, Romess a développé une solution impressionnante. Lisez dans cet
article tout ce qu’il faut savoir au sujet des «problèmes de liquide de frein et le développement d'une solution efficace».
L'ABS, l'ESP et l'assistance au freinage ne
peuvent pas être plus efficace que le système hydraulique qu'ils contrôlent. Pour une
raison qui est claire et évidente: le liquide de
frein est soumis à l’usure, aussi bien à l’arrêt
qu’en conduisant; il est hygroscopique,
c'est-à-dire qu'il attire l'eau qui pénètre dans
le système de freinage par diffusion et condensation. Le freinage crée de la chaleur,
l'eau dans le liquide de frein s'évapore, des
bulles de gaz se forment qui transmettent
très mal la pression de la pédale – le frein
perd en puissance.
Les particules en suspension
qui sont créées par la corrosion ou le mélange de différents
liquides de frein ont un impact
Côté de pression
négatif sur le liquide de frein.
Outre à cela, les éléments de
commande
susmentionnés
provoquent dans le circuit de
frein une perte de pression
importante, en raison de leur
résistance hydraulique. Au
moment de l’échange du liquide de frein, seul une quantité très basse traverse la conduite de frein vers la roue arrière
droite – la pression de débit étant tout simplement trop faible. Il n'est donc plus possible d’obtenir une purge correcte du frein,
resp. d’évacuer les gaz et les matières en
suspension.
Le système de freinage réagit alors non seulement au ralenti et de manière trop faible,
cette détérioration provoque aussi la distribution irrégulière de la pression de freinage
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sur les roues, ce qui augmente davantage le
risque de dérapage du véhicule.

La technologie RoTWIN
Pour augmenter la pression d'écoulement
de manière significative, Romess a développé la technologie RoTWIN: un nouveau type
d’hydraulique génère un flux laminaire et
ainsi l’augmentation du débit, un effet requis
pour obtenir simultanément l’échange du liquide de frein et l’aération.

mode veille (tout en maintenant la pression
préréglée), ce qui contribue davantage à un
fonctionnement économique.
La nouvelle technologie RoTWIN (ROMESS
twin pump) est la réponse aux systèmes de
freinage modernes, qui rendent le quotidien
des ateliers de plus en plus exigeant.

Les résultats sont confirmés par le biais de
tests indépendants: «Le S 30-60 DUO avec
son contrôle de pression électronique prouve
une efficacité accrue». Le RoTWIN présentait une pression d’écoulement
légèrement plus faible, l’appareil
Pompe volumétrique
de la concurrence quant à lui une
Pos.2 Pression
valeur beaucoup plus basse. En
Pompe 2
ce qui concerne le test de débit,
l'appareil RoTWIN était généraCôté d’aspiration
lement en tête» (Extrait du magazine kfz-betrieb 3-4/2017).

La nouvelle technologie est actuellement intégrée dans trois appareils: pour récipients jusqu'à
Internationalement brevetté
60, 20 ou 5 litres. D'autres appareils sont en préparation, entre
Les pompes sont contrôlées de façon élecautres une version RoTWIN de l’appareil Rotromagnétique et déphasée. Pendant qu'un
mess qui a toujours la cote, le S 15.
piston aspire le liquide de frein, l'autre piston
pousse le liquide de frein dans une conduiPour plus d'informations sur les nouvelles
te de sortie commune. Les pistons opèrent
solutions de Romess, veuillez vous adresen fonctionnement alternatif afin d’obtenir
ser à votre filiale Technomag.
un flux de sortie uniforme et afin d’éviter
la formation de mousse. L’aiguille du manomètre immobile indique le flux uniforme.
L'hydraulique est conçue de manière que
l'unité ne fonctionne que lorsque cela est
nécessaire. Elle passe automatiquement en
Pompe 1

Pos.1 Aspiration

Pneus I Assortiment

Michelin Pilot Sport 4 S
– de la passion naît l'exceptionnel
Conçu pour les voitures de sport et les berlines hautes performances, le Michelin
Pilot Sport 4 S offre un agrément de conduite sans précédent grâce à sa précision de
conduite exceptionnelle et à la stabilité directionnelle.

Il offre des performances et une sécurité maximales sur toutes les surfaces en
raison de son empreinte de bande de
roulement optimisé qui adhère à la route
dans toutes les situations, même les plus
extrêmes.
Le Michelin Pilot Sport 4 S affiche également
d'excellentes performances de freinage sur
les deux surfaces sèches et humides, grâce
à l'utilisation de la «technologie bi-composé». La partie extérieure de la bande de roulement utilise un nouveau composé hybride
qui favorise l'adhérence sur sol sec tandis
que la partie interne utilise un nouveau composé de silice et d'élastomères fonctionnels
qui permet au pneu d'offrir une adhérence
solide sur sol mouillé. Ces hautes performances sur les surfaces sèches et
humides, souvent des caractéristiques contradictoires dans
le monde du pneu super sport, sont
ici regroupées.

Adapté pour la conduite au plus haut niveau
sur route et sur piste, le Michelin Pilot Sport
4 S est déjà positionné comme le numéro
un dans sa catégorie. Dans des tests effectués par l'organisme indépendant TÜV SÜD
en Allemagne, le Michelin Pilot Sport 4 S a
dépassé ses cinq principaux concurrents
dans les différents ateliers, et est devenu le
premier pneu ultra hautes performances à
dominer plusieurs critères de test clés simultanément.

jante qui, dans de nombreux cas, évite tout
contact entre la jante et le trottoir.
Le nouveau Michelin Pilot Sport 4 S est
disponible en diamètres de 19 à 22 pouces, couvrant 95% du marché. Si vous
souhaitez recevoir de plus amples informations, veuillez vous informer auprès de
votre succursale Technoma

Comme tous les pneus haut de gamme de
Michelin, le Michelin Pilot Sport 4 S utilise
Michelin Premium Touch Technology® pour
améliorer l'apparence de la conception de la
paroi latérale. De plus, il est doté d'une protection pratique et esthétique de

automotive news

No 2 I 2018

27

fiable · compétent · rapide

www.technomag.ch
Technomag AG
Sinserstrasse 65
6330 Cham

Points de vente
Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf

Genève Gérard de Ternier 10, 1213 Petit-Lancy

Romont Rte de Raboud 8, 1680 Romont

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur

Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11

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

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

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

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

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

Delémont Rte de la Communance 26, 2800 Delémont

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

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

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

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

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur

Gams Karmaad 3, 9473 Gams

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon

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

Tél. 032 421 37 60, Fax 032 421 37 61

Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11

