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Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.
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SAS digital – compte rendu

Information & divertissement 
en période d'instabilité 

À l’heure où ce bilan est dressé, l’Europe se trouve dans la 2ème 

vague de la pandémie du Covid, ce qui souligne davantage la va-

leur et l’importance d’un salon spécialisé en version numérique. 

Non seulement la société doit s’adapter à un quotidien «extraordi-

naire», l’économie doit tout autant apprendre à s’adapter. Un salon 

comme le SAS digital, qui a eu lieu du 3 au 25 septembre, était une 

première, la deuxième édition est déjà prévue. 

Réactions positives, de nombreux visiteurs,  
1000 documents PDF, des centaines de vidéos
Sébastien Moix, directeur marketing de SAG et organisateur du «SAS digi-

tal» fait le point et se dit – dans ces circonstances – content de la première 

édition du SAS virtuel. «La plupart des réactions jusqu’à présent ont été 

très positives. Bien que le nombre de visiteurs prévu n’ait été que légère-

ment dépassé, le nombre est encore satisfaisant», souligne-t-il.

La situation est nouvelle pour tout le monde. Le client ressent l’absence de 

la consultation personnalisée tout comme le fournisseur ou le prestataire 

qui n’a pas un de ses «outils» les plus précieux à disposition: la rencontre 

en face à face. «Cependant, nos 146 exposants ont compensé ce manque 

par une abondance d’idées. Même pendant le salon, beaucoup d’entre eux 

nous ont fourni des vidéos et des documents supplémentaires pour rendre 

leur stand encore plus attrayant, pour l’actualiser en permanence et pour 

faire bouger les choses à l’écran tout sauf statique. De nombreux visiteurs se 

sont intéressés de prêt aux données techniques fournies par Haynes Pro – 

des informations incontournables qui continuent de gagner en importance.»
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La Rapid Box: un succès
La toute nouvelle application, la «Rapid Box», 

une version mobile de la boutique en ligne, a 

également été particulièrement bien accueillie. 

Elle simplifie la vie quotidienne dans l’atelier et 

a été installé en conséquence par des centaines 

de clients. 

En termes de chiffre d’affaires, le résultat a été, 

comme prévu, un peu plus modeste comparé 

au salon «en live» qui a eu lieu au Forum Fribourg 

l’année précédente. Malgré cela, les domaines 

et les produits qui requièrent des consultations 

moins intensives tels que les consommables, 

les produits chimiques, les lubrifiants, les acces-

soires automobiles et les outils à main affichent 

de très bons résultats.     

Planifier l’avenir?  
Est-ce encore possible?! Oui!
Comme nous l’avons déjà mentionné, les pré-

paratifs de la deuxième édition du SAS digital 

sont déjà en cours. La version optimisée aura 

lieu en mars 2021, avec des offres et des ser-

vices encore plus attractifs. Nous aimerions, 

bien sûr, proposer une édition physique pour 

2021, et nous la prévoyons, elle aussi, avec la 

prudence nécessaire, mais aussi avec une cer-

taine confiance, car: «Les temps normaux re-

viendront».

La premiere 
édition du 
SAS digital

BRANCHE 5



6 NOVEMBRE 2020 | AUTOMOTIVE NEWS

Meyle – une vraie passion

De meilleures pièces pour le 
marché libre de la rechange 
Meyle AG développe, produit et commercia-

lise, sous la marque Meyle, des pièces de 

rechange automobiles haut de gamme pour 

le marché libre de la rechange. L’entreprise 

propose à ses clients plus de 24 000 pièces 

de rechange fiables et à kilométrage élevé, 

fabriquées dans ses propres usines et par 

des partenaires de production sélectionnés. 

Meyle AG a été fondée en 2016 et a repris les 

activités opérationnelles de Wulf Gaertner Au-

toparts AG au 1er janvier 2017. Cette dernière 

est issue de la société Wulf Gaertner Autoparts 

GmbH, fondée en 1958. Meyle est une entre-

prise familiale à 100%. Le fondateur de l’entre-

prise était commerçant diplômé en exportation 

et a vécu en Amérique du Sud au début des 

années 50. Pilote automobile passionné, Wulf 

Gaertner, s’est rendu compte de la difficulté 

d’obtenir des pièces de rechange automobiles 

de qualité élevée pour sa voiture de course – 

qu’il a finalement obtenue de l’Allemagne, po-

sant ainsi les bases du commerce d’exportation. 

Après avoir continuellement élargi son réseau 

de distribution dans les années suivantes, la so-

ciété commerciale a repris la marque de pièces 

de rechange Meyle en 1995 et a commencé à 

développer et à produire ses propres produits 

de marque. Elle s’est ainsi transformée d’une 

société exportatrice en une société de fabrica-

tion à succès mondial avec sa propre marque. 

Le groupe d’entreprises possède plusieurs sites 

de production (tous certifiés selon la norme DIN 

ISO 9001 et certains selon la norme DIN ISO/TS 

16949). La certification de la production selon 

la norme ISO/TS 16949 permet de fournir aux 

équipementiers automobiles de première monte 

(OEM) et aux constructeurs automobiles des 

pièces de série. 

Conçu et réalisé en Allemagne 
Meyle AG propose aujourd’hui plus de 24 000 

pièces de rechange des groupes de produits 

châssis/direction, pièces moteur, freins, sus-

pension/amortissement, filtres, refroidissement, 

pièces métal-caoutchouc, liquides, dispositifs 

électroniques et capteurs, pièces de moteur et 

transmission pour véhicules particuliers, véhi-

cules utilitaires et poids lourds. Les pièces sont 

développées au siège principal à Hambourg et 

produites dans les propres usines de la société 

ainsi que par des partenaires de production sé-

lectionnés selon les propres spécifications. Cela 

requiert des processus de contrôle complexes 

et à plusieurs étapes. Entre autres, les maté-

riaux, le traitement et la précision d’ajustage des 

pièces sont analysés.

Dès 2002, la société a lancé des pièces auto-

mobiles techniquement optimisées sous la ligne 

de produits Meyle-HD. L’objectif du développe-

ment des pièces Meyle-HD est de réaliser des 

produits plus performants en matière de stabilité 

et de durée de vie que les pièces d’origine des 

constructeurs automobiles et des équipemen-

tiers de première monte. À l’heure actuelle, plus 

de 1 000 pièces ont été optimisées. Meyle AG 

est le seul fournisseur sur le marché libre de la 

rechange à offrir une garantie de quatre ans sur 

ces produits, ce qui reflète l’exigence de qualité.  

Motivation et croissance à travers la 
responsabilité des collaborateurs 
En qualité d’entreprise familiale, Meyle AG offre 

une culture d’entreprise ouverte. Grâce à un 

haut degré de liberté, les collaborateurs trouvent 

des solutions créatives, et contribuent à des 

améliorations continues. Cela fait déjà six fois 

que l’équipementier compte selon le compara-

tif d’entreprises «Top Job» parmi les «meilleurs 

employeurs» (catégorie PME). Actuellement, 

l’entreprise compte environ 1 000 employés à 

travers le monde. 

PRODUITS
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Amortisseurs électroniques 

Extension de la gamme pour 
le marché de la rechange 
Les amortisseurs Monroe Intelligent Sus-

pension RideSense™ sont conçus pour le 

remplacement des amortisseurs d’origine 

sur les véhicules équipés de suspensions 

électroniques. 

DRiVTM, une entreprise de Tenneco Inc. et leader 

mondial des équipements d’origine, de seconde 

monte et de performance de la conduite, an-

nonce l’extension de sa gamme d’amortisseurs 

électroniques de rechange hauts de gamme 

référencée Monroe® Intelligent Suspension 

RideSense™ et destinée au remplacement di-

rect des amortisseurs d’origine sur les véhicules 

équipés de suspensions électroniques.

Une conduite «électrisante» 
Les suspensions des véhicules deviennent de 

plus en plus sophistiquées. La tendance est à 

l’adoption de suspensions électroniques haute-

ment évoluées. Les suspensions adaptatives ou 

semi-actives font appel à des amortisseurs élec-

troniques qui adaptent le confort et le comporte-

ment du véhicule en fonction des préférences du 

conducteur et de l’environnement de conduite.

Bon nombre de marques répandues de voitures 

particulières proposent des modèles équipés de 

suspensions adaptatives issues du portefeuille 

de suspensions intelligentes Monroe®. Ces sys-

tèmes installés en usine, sont souvent commer-

cialisés sous l’appellation du constructeur auto-

mobile, même s’ils ont été conçus et fabriqués 

par des ingénieurs Monroe.

Tous ces modèles ont en commun une techno-

logie de suspension intelligente Monroe appelée 

CVSAe (Continuously Variable Semi-Active – sus-

pension semi-active variable en continu). Ce sys-

tème permet au conducteur de choisir un mode 

de conduite entre confortable et dynamique. La 

technologie CVSAe et les autres solutions de 

suspension intelligente Monroe ont contribué à 

transformer l’agrément de conduite pour toute 

une génération de propriétaires de véhicules. 

Les avantages de la technologie de suspen-

sion adaptative sont évidents. Mais qu’en est-

il lorsque le remplacement des amortisseurs 

s’impose sur ces suspensions électroniques 

sophistiquées? Les propriétaires des véhicules 

doivent-ils retourner chez leur concessionnaire 

pour faire effectuer des réparations plus impor-

tantes, et coûteuses? Non. Monroe propose 

désormais une vaste gamme d’amortisseurs 

adaptatifs de haute qualité sur le marché de la 

rechange. Ces amortisseurs, commercialisés 

sous l’appellation Monroe Intelligent Suspension 

RideSense™, bénéficient de la même technolo-

gie que celle des amortisseurs électroniques de 

première monte.

Les produits Monroe Intelligent Suspension 

RideSense™ sont conçus pour répondre aux 

caractéristiques d’origine des véhicules en 

termes de confort et de comportement et dis-

posent d’une garantie de qualité et performance 

produit de cinq ans. En outre, tous les produits 

sont livrés sous emballage unitaire d’excellente 

qualité avec marquage actualisé.

Les amortisseurs électroniques Monroe Intelli-

gent Suspension RideSense™ assurent une in-

tégration parfaite, «prête à l’emploi», avec l’uni-

té de contrôle électronique Monroe Intelligent 

Suspension du véhicule correspondant. Après 

le montage d’amortisseurs neufs Monroe Intelli-

gent Suspension RideSense™, les conducteurs 

peuvent compter sur des suspensions actives 

aussi performantes qu’à l’époque où leur véhi-

cule était flambant neuf. 

Cependant, comme pour tout remplacement 

d’amortisseurs, les amortisseurs électroniques 

Monroe Intelligent Suspension RideSense™ 

doivent toujours être montés par paire afin de 

garantir des performances de confort et com-

portement conformes à celles de l’équipement 

d’origine.

Les produits Monroe Intelligent Suspension 

RideSense™ constituent un bel exemple du 

lien existant chez Monroe entre sa techno-

logie de première monte et de rechange.

PRODUITS



Lucas commercialise  des   alter-
nateurs, démarreurs, compresseurs  
de climatisation et des vannes EGR en 
échange standard pour le Marché 
Suisse.

Lucas offre une gamme qui  
couvre plus de 96% du parc  
automobile.

Trust Lucaswww.lucasee.com
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Goodyear et Porsche Motorsport

Ingénierie pour les voitures 
les plus rapides au monde
Un regard exclusif: Helmut Fehl, ingé-

nieur de développement de pneus, revient 

sur ses dix années de collaboration avec 

l’équipe Porsche Motorsport et compare la 

technologie des pneus d’hier à aujourd’hui.

En tant que l’un des rares fournisseurs de pneus 

pour Porsche Motorsport, Goodyear met tout 

en œuvre pour obtenir un produit parfaitement 

adapté au véhicule avec le maximum de perfor-

mances possibles pour l’homologation par Por-

sche. Les ingénieurs des deux parties apportent 

leur expertise et leurs visions techniques en 

étroite collaboration. L’un d’eux est Helmut Fehl. 

Il est ingénieur de développement chez Good-

year et travaille depuis dix ans avec l’équipe 

Porsche Motorsport. Durant cette période, lui et 

ses collègues ont obtenu l’homologation pour 

chaque nouvelle voiture de sport Porsche GT.  

Les attentes les plus élevées
Le top au niveau du développement des voitures 

de sport et des pneus de haute performance 

est le temps au tour sur la Nordschleife au Nür-

burgring. «Concourir ici en tant que fournisseur 

de pneus de Porsche avec les plus rapides et 

les meilleurs du monde, battre les temps au tour, 

rouler avec tout l’équipement technique», tel est 

le travail d’un ingénieur en pneus de Goodyear 

dans cette classe supérieure. Le succès dans 

la ligue supérieure de l’équipement d’origine est 

d’une grande importance pour Goodyear en 

tant que fabricant de pneus. Ces projets de dé-

veloppement constituent l’environnement idéal 

pour l’innovation, une occasion sans précédent 

d’expérimenter, d’apprendre et de permettre un 

développement continu.  

Les pneus sont un élément  
important de la performance
La performance de l’ensemble du pa-

quet composé du véhicule et des pneus 

a considérablement évolué au cours 

des dix dernières années. «Le temps 

au tour de la Nordschleife, d’environ 

sept minutes, s’est amélioré d’une 

quarantaine de secondes au cours 

de cette période», déclare M. Fehl, 

«sans l’ajustement avec l’ensemble du véhicule, 

c’est-à-dire le pneu avec la voiture, cela ne se-

rait pas possible sous cette forme». Dans l’inte-

raction très complexe avec le matériel et les cal-

culateurs de bord du véhicule, le pneu est d’une 

importance capitale. En dix ans, la technologie 

des pneus s’est considérablement développée. 

«D’une part, les dimensions ont changé», sou-

ligne M. Fehl. «La surface de contact (Contact 

Patch) a augmenté d’environ 20%. Nous de-

vons une autre amélioration à une géométrie 

modifiée dans la zone du talon et de la paroi la-

térale. La conception du profil a également évo-

lué. La part positive de la bande de roulement 

est désormais beaucoup plus importante. Enfin, 

nous avons continuellement amélioré la formule 

de la bande de roulement». 

La collaboration entre Goodyear et Porsche Mo-

torsport est considérée comme «Performance 

Engineering» par excellence. En tant que fabri-

cant de pneus, Goodyear développe constam-

ment de nouvelles technologies. Les progrès et 

les connaissances obtenus sont inestimables 

pour le développement de toute la gamme de 

pneus, car les innovations de ce segment de 

performance sont immédiatement incorporées 

dans de nombreux autres produits. Ainsi, tous 

les clients de Goodyear bénéficient du dévelop-

pement réalisé pour Porsche. 

Lucas commercialise  des   alter-
nateurs, démarreurs, compresseurs  
de climatisation et des vannes EGR en 
échange standard pour le Marché 
Suisse.

Lucas offre une gamme qui  
couvre plus de 96% du parc  
automobile.

Trust Lucaswww.lucasee.com

PRODUITS
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Prix de design de renommée mondiale

Kumho Tire remporte  
le prix IDEA 2020
Cette année, Kumho Tire a remporté les trois meilleurs prix de de-

sign au monde: le prix iF, Red Dot et IDEA. Les pneus primés sont: 

un pneu «airless» (sans air comprimé) et un pneu hybride en vue de 

répondre au marché automobile de nouvelle génération.

Kumho Tire a reçu le prix International Design Excellence Awards (IDEA) 

2020 dans la discipline des dispositifs de transport, pour deux de ses 

pneus destinés au marché automobile de nouvelle génération. Avec ses 

précédentes victoires à l’iF Design Award en février et au Red Dot Design 

Award en mars, la société a réussi l’exploit de remporter les trois meilleurs 

prix de design au monde; dans la même année.

Organisés par l’Industrial Designers Society of America (IDSA), les IDEA 

Awards sont l’un des concours de design les plus prestigieux au monde. Le 

prix IDEA est considéré comme l’Oscar du monde du design et fait partie 

des trois meilleurs prix de design au monde.

Les pneus primés pour Kumho sont:
• L’e-NIMF (eco-friendly, No-Inflation, and Maintenance-Free = éco-

conduite, sans gonflage et sans entretien), un pneu concept «airless» 

fabriqué avec des technologies d’avenir,

• L’e-TOP (eco-friendly, Topology-Optimized, and Punctureless = éco-

conduite, optimisé pour la topologie, et sans crevaison), un pneu hybride.

Le pneu e-NIMF, dépourvu de chambre à air, 

a été développé pour le marché automobile de 

nouvelle génération. Les pneus sans air offrent 

une excellente stabilité de conduite et ne néces-

sitent pas d’entretien pour remédier à la perte 

de pression d’air. Contrairement aux pneus 

conventionnels qui doivent être remplacés en 

raison de l’usure de la bande de roulement 

après un certaine période d’utilisation, les pneus 

sans air ont une durée de vie presque perma-

nente en remplaçant simplement la bande de 

roulement. Cette technologie de rechapage 

est respectueuse de l’environnement et per-

met d’économiser du temps et des coûts de 

révision. L’e-NIMF offre des performances de 

conduite similaires à celles des pneumatiques 

conventionnels avec ses rayons qui évoluent 

dans le sens de la circonférence et de la largeur, 

grâce à d’innombrables tests et simulations sur 

la forme, le matériau et la méthode de fabrica-

tion de ses rayons. Sa fabrication a été possible 

grâce à la technique de fusion thermique.

Les pneus sans air permettent d’éviter les pro-

blèmes de sécurité résultant du dégonflement, 

mais ils sont généralement moins performants 

par rapport aux pneumatiques conventionnels en 

termes de confort de conduite, de stabilité et de 

maniabilité en raison de la structure des rayons. 

L’e-TOPS est un modèle hybride qui associe 

les atouts des pneus conventionnels avec ceux 

des pneus «airless», afin de cibler le futur marché 

des pneumatiques. «Nous avons développé une 

gamme de produits tels que les pneus sans air 

en réponse active au futur marché automobile, 

et notre victoire aux IDEA Awards est une re-

connaissance de nos prouesses technolo-

giques toujours plus tournées vers l’avenir», 

a déclaré Jung Il -Taik, vice-président senior 

en charge de la recherche et du développe-

ment. «Nous continuerons à associer design 

avec capacités technologiques pour offrir à 

la fois sécurité et commodité, les deux qua-

lités les plus importantes que nos clients re-

cherchent dans nos produits.»

PRODUITS
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Michelin Pilot Alpin 5

Excellents pneus hiver pour 
berlines et voitures sport
Le nouveau pneu hiver premium UHP se 

caractérise par des propriétés particuliè-

rement bien équilibrées et surpasse nette-

ment son prédécesseur Michelin Pilot Alpin 

PA 4 dans les critères les plus importants. 

Parmi les caractéristiques principales, ci-

tons une tenue de route encore plus précise 

sur les routes mouillées et enneigées, ainsi 

qu’un contrôle maximal en cas d’aquapla-

nage. En outre, le Michelin Pilot Alpin 5 se 

caractérise par d’excellentes distances de 

freinage courtes sur route mouillée, ennei-

gée, mais aussi sèche en hiver. 

La nouvelle génération de pneus atteint un kilo-

métrage encore plus élevé que son prédéces-

seur et contribue à une consommation de car-

burant modérée grâce à la faible résistance au 

roulement. Enfin, les ingénieurs de Michelin ont 

mis l’accent sur le confort acoustique dans la 

conception de la bande de roulement, de sorte 

que le nouveau Michelin Pilot Alpin 5 a égale-

ment un faible bruit de 

roulement. 

Plaisir de conduite supérieur pour les 
véhicules puissants
Les ingénieurs Michelin ont développé le nou-

veau Michelin Pilot Alpin 5 en mettant l’accent 

sur la sécurité, la traction et la précision de direc-

tion en hiver. En tant que pneu hiver sur mesure 

pour véhicules hautes performances, le nouveau 

pneu Michelin répond aux exigences croissantes 

des clients et de l’industrie automobile.

Bande de roulement à bords multiples 
Le profil directionnel de la bande de roulement as-

sure une excellente adhérence et une excellente 

performance de freinage sur la neige et le verglas. 

Le dessin de la bande de roulement présente un 

très grand nombre de bords et de lamelles en 

forme de V. Ils servent d’arêtes de préhension 

dans la neige et brisent le film d’eau dans des 

conditions humides.

Les rainures latérales de la bande de roulement 

de différentes largeurs sont conçues pour une 

adhérence forte dans la neige ou sur sol mouillé. 

La rainure centrale, centrale et particulière-

ment large de la bande de roulement 

assure un contrôle optimal de 

l’écoulement de l’eau.

Disposition des lamelles selon  
différents angles
Les lamelles tridimensionnelles sont disposées 

selon différents angles jusqu’à la base du profilé. 

Cette conception le rend possible: plus de bords 

de bande de roulement pour plus de traction, 

des blocs profilés plus rigides et ceci améliore le 

passage du film d’eau pour un meilleur contact 

avec la surface de la route et une plus grande 

précision de direction, des réserves de sécurité 

élevées pendant toute la durée de vie du pneu. 

Composition de caoutchouc avec 
élastomères fonctionnels 
Le mélange de caoutchouc avec élastomères 

fonctionnels améliore l’adhérence à basse tem-

pérature, l’humidité, la neige et la glace. Sous la 

bande de roulement du pneu se trouve un com-

posé spécial qui minimise les pertes d’énergie 

lors de la conduite sous forme de chaleur. Cela 

réduit la résistance au roulement et augmente la 

consommation de carburant du pneu.

Grand choix 
Le nouveau Michelin Pilot Alpin 5 est disponible 

en 50 dimensions (de 205 à 245 millimètres de 

large et pour les jantes de 16 à 21 pouces res-

pectivement).

PRODUITS
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Magneti Marelli Parts & Services est en me-

sure d’offrir l’un des programmes d’éclai-

rage les plus complets et de haute qualité, 

conçu pour le marché de la rechange. La 

raison est l’accès exclusif aux produits de 

Marelli Automotive Lighting (AL), une filiale 

du groupe qui est un leader du marché et 

l’un des fournisseurs d’équipements d’ori-

gine les plus avancés du secteur. 

Le programme d’éclairage de Magneti Marel-

li comprend plus de 4 800 produits différents 

pour les voitures, les véhicules utilitaires légers 

et les poids lourds. Magneti Marelli propose des 

systèmes complets de phares et les sources lu-

mineuses correspondantes pour les trois princi-

pales technologies de feux de route: halogène, 

xénon et LED. Les innovations issues de la pre-

mière monte, telles que la lumière laser ou les 

feux arrière combinés OLED, sont intégrées à 

la gamme de pièces détachées en fonction des 

besoins.

Des feux arrière complets prévus pour le do-

maine de la carrosserie ainsi que des modules 

individuels pour la réparation, équipés d’am-

poules ou de LED économes en énergie, relatifs 

au type de véhicule, font également partie de la 

gamme.

Comme pour les autres composants de véhi-

cules, il est extrêmement utile pour les garages 

de pouvoir obtenir toutes les pièces nécessaires 

pour une réparation auprès d’une source unique. 

Par exemple, la technologie moderne de l’éclai-

rage nécessite des unités de contrôle et des ser-

vomoteurs. Une tendance qui se développe for-

tement, car les unités d’éclairage dynamiques et 

adaptatives gagnent régulièrement des parts de 

marché. Afin de rétablir la fonction d’éclairage 

optimale lors d’une réparation, les composants 

doivent être faciles à calibrer et parfaitement 

adaptés les uns aux autres. Comme AL produit 

également ces modules, les pièces de rechange 

Magneti Marelli peuvent être facilement inté-

grées au système électrique du véhicule.  

Convaincant 

Technologie d'éclairage  
moderne de Magneti Marelli

En outre, l’accès de la part d’ateliers indépen-

dants à des servomoteurs et des unités de com-

mande, augmente l’efficacité économique de la 

réparation. Au niveau des phares adaptatifs, par 

exemple, de nombreux ateliers ont tendance à 

remplacer l’ensemble de l’unité d’éclairage ne 

sachant pas que certains composants peuvent 

être remplacés individuellement. Ce sont pré-

cisément ces pièces individuelles que l’on re-

trouve dans la gamme d’éclairage de Magneti 

Marelli et qui peuvent être installées facilement 

et de manière rentable dans le système existant.

À propos de Magneti Marelli
Magneti Marelli Aftermarket Parts and Services 

est une société de Magneti Marelli qui est active 

aux différents niveaux de distribution du marché 

des pièces de rechange et dans le secteur des 

équipements d’atelier. Elle distribue des pièces 

de rechange et des composants automobiles et 

assure la formation technique au marché indé-

pendant de la rechange.

Par le biais d’un réseau de 4000 garages, l’entre-

prise propose des produits et des services aux 

automobilistes à l’aide de son propre concept 

«Checkstar Service Network». La société est pré-

sente avec ses propres succursales dans quatre 

pays européens (Italie, Espagne, Allemagne et 

Pologne), dans deux pays d’Amérique du Sud 

(Brésil et Argentine), ainsi qu’en Turquie, en Rus-

sie et en Chine. Elle dessert également 80 autres 

pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et 

d’Océanie via un réseau d’importateurs.

THÈME PRINCIPAL | ÉCLAIRAGE
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Le Valeo Matrix Beam est une technologie 

de faisceau de conduite sans éblouisse-

ment conçue pour améliorer l’expérience 

d’éclairage et le confort du conducteur pen-

dant la conduite. Cette technologie intelli-

gente Valeo vise à offrir un haut niveau de 

visibilité tout en évitant d’éblouir les autres 

véhicules sur la route. Cette technologie de 

pointe, qui équipe l’Audi A3 (2016), est déjà 

disponible sur le marché de la rechange.   

Valeo MatrixBeam

Technologie d'éclairage pour 
le marché de la rechange

maintient un rendement lumineux maximal dans 

toute la zone non masquée et peut masquer plu-

sieurs zones différentes en même temps. 

Toujours à la pointe de la technologie, Valeo maî-

trise et fournit toutes les technologies des sys-

tèmes d’éclairage progressif adaptés et intelligents 

qui optimisent les performances et la distribution 

de la lumière, améliorant considérablement la visi-

bilité et la sécurité des conducteurs et des piétons. 

Valeo propose par exemple la technologie Full 

AFS sur l’application Audi Q7 (2009); le projec-

teur comprend des phares AFS TriXenon qui 

combinent les fonctions feux de route, feux de 

croisement et pour autoroutes basés sur des 

LED DRL (Daytime Running Lamps). Toute la 

gamme des phares Audi Q7 (halogène, double 

fonction Xénon et AFS TriXenon) est disponible 

sur le marché des pièces de rechange. 

AFS - Système d’éclairage progressif 
adapté 
L’objectif de l’AFS est d’adapter la répartition de 

la lumière sur la route afin d’obtenir des perfor-

mances d’éclairage optimales dans diverses si-

tuations de conduite. Les systèmes d’éclairage 

sont passés de sources lumineuses tradition-

nelles dans les projecteurs à des conceptions 

plus complexes utilisant des modules d’éclai-

rage qui créent plusieurs profils d’éclairage. 

Full AFS – Système complet d’éclai-
rage progressif intelligent   
La technologie Full AFS permet aux conduc-

teurs de bénéficier d’une visibilité optimale dans 

toutes les conditions, de réduire le stress de la 

conduite de nuit et d’améliorer le confort visuel 

et la sécurité. Le système adapte automatique-

ment la répartition de la lumière en fonction de 

la circulation en sens inverse. La technologie 

Full AFS introduit une nouvelle ère de distribu-

tion de la lumière pour plusieurs situations de 

conduite typiques et adapte le faisceau en fonc-

tion du type de route, des conditions routières, 

des conditions météorologiques, des actions du 

conducteur comme les indicateurs latéraux etc.

THÈME PRINCIPAL | ÉCLAIRAGE

Faisceau de route sans éblouissement 
(ou faisceau de conduite adaptatif - ADB) 
Le principe du faisceau de conduite sans éblouis-

sement est d’adapter son propre faisceau à la 

présence de véhicules venant en sens inverse 

et de véhicules roulant devant afin d’améliorer 

la visibilité à longue distance pour le conduc-

teur sans causer d’inconfort, de distraction ou 

d’éblouissement aux autres usagers de la route. 

 

Pourquoi le Valeo Matrix Beam est-il si 
spécifique?
Malgré leur haute efficacité, certains systèmes 

de feux de route sans éblouissement présentent 

encore des défauts fonctionnels. Tout d’abord, 

il n’y a qu’une seule zone de motifs obscurcis. 

Dans le cas où deux véhicules ou plus sont dé-

tectés, il englobera l’ensemble du groupe, ce qui 

éliminera la visibilité entre les véhicules. Deuxiè-

mement, la quantité de lumière projetée au-des-

sus de la ligne de coupure, de part et d’autre de 

la zone masquée, n’est plus la somme des fais-

ceaux droit et gauche, comme dans le faisceau 

de conduite conventionnel, puisque le faisceau 

du côté opposé est masqué. 

La technologie Valeo Matrix Beam, introduite 

avec Audi, est une solution numérique sans 

éblouissement composée de multiples segments 

LED. Chaque segment de LED est contrôlé par 

une puce indépendante. La zone d’obscurcisse-

ment est obtenue par le débranchement d’une 

ou plusieurs puces LED, pour chacun des pro-

jecteurs, sans pièces mobiles. Cette solution 
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Dans un monde où le volume du trafic ne 

cesse d’augmenter, OSRAM permet de 

conduire et de voyager en toute sécurité. 

Osram est le numéro 1 mondial dans le sec-

teur automobile, et la numérisation ouvre 

de nouvelles possibilités dans le domaine 

des solutions d’éclairage intelligentes. 

Pour exploiter au mieux ces possibilités, Osram 

ne cesse d’étendre ses compétences par le 

biais de partenariats stratégiques et d’acquisi-

tions, comme le rachat de la société RING pour 

les produits au-delà de la source lumineuse 

ou l’investissement dans LeddarTech, spécia-

liste des systèmes d’orientation LiDAR pour la 

conduite autonome. 

Les produits Osram continuent d’être des phares 

très innovants, mais aussi de nombreux compo-

sants pour les voitures à conduite autonome. Les 

LED, la lumière laser et matrice et les capteurs 

pour la conduite automatique transforment de 

plus en plus les applications de la lumière dans 

le secteur automobile. Avec de nombreuses ap-

plications de la lumière visible et invisible, Osram 

est à la pointe de l’innovation pour les différents 

clients OEM, mais aussi pour le commerce et, 

surtout, pour les consommateurs finaux. 

Un portefeuille de produits  
automobiles sur mesure
Dans le segment de la rechange, Osram adapte 

ses produits aux besoins individuels des auto-

mobilistes et propose un large éventail de choix, 

tant au niveau de la performance (Night Breaker 

Laser & Night Breaker Silver), du design (Cool 

Blue Intense), du confort (Ultra Life) tant au ni-

veau des lampes automobiles d’origine avec 

une qualité fiable d’origine. 

Osram complète son portefeuille pour le domaine 

de la rechange avec des phares complets et des 

lampes à LED, ainsi que des clignotants de ré-

troviseurs, des phares de travail et des lampes 

auxiliaires, des lampes d’inspection et d’aver-

tissement et des lampes de lecture, tous basés 

sur la technologie LED. Les solutions flexibles 

offrent une amélioration des performances et de 

Osram étend ses compétences

Composants, produits et 
systèmes automobiles

la conception, pour différents modèles de véhi-

cules, qui sont en grande partie approuvées. En 

2018, le projecteur avant à LED de la Golf VII 

a reçu le très convoité prix de l’innovation Au-

tomechanika dans la catégorie «Électronique 

& systèmes». Les phares de post-équipement 

à base de LED ont une efficacité lumineuse 

jusqu’à 200% supérieure aux exigences mini-

males légales (ECE R112) et éclairent légalement 

les obstacles dans la circulation routière avec 

une lumière jusqu’à 100% plus blanche que les 

phares standard ou les lampes halogènes. Ils se 

distinguent aussi par une durée de vie nettement 

plus longue et une consommation d’énergie ré-

duite jusqu’à 70% par rapport aux phares halo-

gènes d’origine.

 

THÈME PRINCIPAL | ÉCLAIRAGE
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La lumière, source de risque  
pour la sécurité
Toute personne qui répare des véhicules connaît 

de nombreuses anecdotes de clients qui in-

sistent sur des solutions bon marché au lieu 

de dépenser quelques francs supplémentaires 

pour du bon travail. Convaincre les clients que 

des phares affaiblis peuvent constituer un risque 

pour la sécurité n’est pas une tâche facile. Mais 

les trois «faits de la lumière» d’Osram – vérifier la 

lumière, changer les lampes par paire et amélio-

rer la visibilité – peuvent contribuer à sensibiliser 

les conducteurs et à renforcer la confiance dans 

ce domaine.

Ces dernières années, Osram a réussi à s’im-

poser comme un leader de l’innovation dans le 

secteur automobile et lance régulièrement de 

nouveaux produits dans le domaine tradition-

nel aussi bien que dans le domaine du LED. 

La gamme de produits pour le domaine «Au-

tomotive Aftermarket» s’étend des lampes de 

phares standardisées aux systèmes complets 

de phares à LED en passant par des éclairages 

intérieurs spéciaux. Dans l’ensemble, le porte-

feuille du marché de la rechange est étroitement 

adapté aux besoins des clients et leur fournit, 

avec des produits des catégories performance, 

design, confort et innovation, toujours la lampe 

«Upgrade» appropriée.

Recommandation de produits à valeur 
ajoutée 
Il existe de grandes différences dans la quali-

té des lampes automobiles. Le remplacement 

préventif offre l’occasion de réfléchir au choix 

du produit. Il arrive parfois que l’on n’utilise pas 

la même qualité élevée du premier équipement 

lors du remplacement des lampes. En principe, 

il est recommandé d’utiliser un produit à valeur 

ajoutée de haute qualité. Le choix dépend de 

la valeur que le client accorde à la conception, 

à la puissance lumineuse ou à la durée de vie. 

Osram propose un large portefeuille dans le-

quel chaque client peut choisir la lampe qui lui 

convient le mieux. Dans le cas des lampes de 

phares, il existe des alternatives allant du produit 

standard «original» bon marché à des lampes 

à haute performance offrant une lumière beau-

coup plus puissante. Les types « Upgrade » de 

la famille Night Breaker appartiennent à cette 

catégorie. Par rapport aux produits standard, 

les lampes à haute performance produisent 

un faisceau lumineux plus long et plus brillant. 

Ainsi, les conducteurs peuvent reconnaître plus 

facilement et plus tôt les situations dangereuses 

et gagner un temps de réaction précieux. Les 

lampes Osram Cool Blue Intense à haute per- «I
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formance donnent également un look particulier 

à la voiture. La lumière bleue supplémentaire 

et très contrastée de ces lampes automobiles 

est particulièrement attrayante pour les clients 

qui souhaitent un design moderne et individuel 

et un éclairage puissant de la route. Pour les 

conducteurs qui passent beaucoup de temps 

sur la route, la gamme de produits de confort 

Ultra Life est exactement ce dont ils ont besoin. 

Ces lampes automobiles à longue durée de 

vie ont été spécialement développées pour les 

conducteurs fréquents. Cela permet non seule-

ment d’économiser des changements de lampe 

coûteux, mais aussi de réduire le stress et les 

temps d’arrêt.

Le vaste portefeuille de lampes automo-

biles d’Osram offre aux ateliers et à leurs 

clients des produits de haute qualité et de 

haute performance. Visitez le site officiel 

d’Osram pour en savoir plus sur les pro-

duits d’éclairage: www.osram.de

THÈME PRINCIPAL | ÉCLAIRAGE
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Philips

Bonnes et mauvaises 
lampes automobiles
À quoi reconnaît-on une lampe halo-
gène de qualité?
On n’en jurerait pas au premier regard, mais les 

lampes pour éclairage avant sont des produits de 

haute précision. Une lampe domestique classique 

diffuse sa lumière dans un rayon de quelques 

mètres à peine, tandis qu’une lampe automobile 

pour éclairage avant doit, à l’aide du réflecteur, 

projeter sa lumière sur la route avec précision et 

sur une distance bien supérieure à 50 mètres.

Vous allez maintenant découvrir pourquoi la qua-

lité de production joue un rôle décisif, et à quel 

point les lampes de mauvaise qualité peuvent 

affecter la sécurité routière, même lorsqu’elles 

sont homologuées ECE.

 

Les obligations fixées par la norme 
ECE R37
Les lampes halogènes pour éclairage avant 

doivent être fabriquées et homologuées en 

conformité avec la norme ECE R37. Ces spéci-

fications portent sur le flux lumineux en lumens, 

sur la consommation électrique et sur toutes 

les dimensions, de la lampe en verre à la base. 

Il s’agit de s’assurer, par exemple, que toute 

lampe H7 homologuée pourra être insérée dans 

une douille destinée à ce type, et que le flux 

lumineux résultant de cette combinaison sera 

conforme aux valeurs prescrites.

Bonne géométrie de lampe, avec le filament situé 

de manière précise au point focal de la lampe

Un tel système ne peut fonctionner correcte-

ment que si le filament se trouve exactement à 

la bonne position. La tolérance permise pour la 

position du filament dans une lampe H7 est de 

seulement 0,2 mm (par rapport à l’anneau de 

réglage qui fixe la lampe).

Cette figure représente un schéma simplifié de la 

trajectoire du faisceau d’un éclairage avant avec 

réflecteur parabolique. Pour que les faisceaux 

soient parallèles, le filament doit être situé exac-

tement au point focal.

Faire la différence entre une bonne et 
une mauvaise lampe
Il va sans dire que les lampes d’une marque telle 

que Philips, qui fabrique également des équipe-

ments d’origine, respectent non seulement la 

norme ECE R37, mais également des normes 

internes encore plus strictes. Ces lampes sont 

donc le résultat de processus de fabrication de 

haute précision, couplés à des contrôles qualité 

parmi les plus rigoureux.

Les tests comparatifs le prouvent: la plupart 

des lampes fabriquées à l’aide de techniques 

de production médiocres ne respectent pas 

ces standards élevés, les erreurs de géométrie 

étant le principal problème. Résultat: faisceau 

lumineux imprécis, portée insuffisante, éblouis-

sements (représentés sur les deux figures avec 

le réflecteur parabolique). Si le filament est trop 

loin du réflecteur, le faisceau lumineux sera trop 

court. S’il est trop près, il y aura éblouissement.

Mauvaise géométrie de la lampe : filament situé 

hors du point focal, faisceau lumineux trop court

Mauvaise géométrie de la lampe: filament situé 

hors du point focal, éblouissement

Outre le flux lumineux, la géométrie est particu-

lièrement importante. Dans les éclairages avant 

de forme libre, la lumière émise par le filament 

est concentrée sur la route grâce à des éléments 

réfléchissants alignés de différentes manières. 

Souvent, les lampes de ce type disposent d’un 

revêtement particulièrement épais ou brillant et 

l’emballage promet une température de couleur 

élevée. Ces fabricants semblent, hélas, faire 

peu de cas de l’inefficacité lumineuse de leurs 

lampes, voire du niveau dangereux d’éblouisse-

ment qu’elles peuvent produire.

THÈME PRINCIPAL | ÉCLAIRAGE
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Ces schémas comparent une bonne lampe H7 

standard à une lampe de très mauvaise qualité. 

La mauvaise lampe «déforme» le faisceau lumi-

neux au point que la diffusion de la lumière, avec 

son asymétrie caractéristique, n’est plus recon-

naissable. De plus, ce problème ne peut être ré-

solu en ajustant l’éclairage avant. Dans ce cas, 

la différence de portée d’éclairage sur l’extérieur 

de la chaussée est de plus de 50 mètres. En 

cas de danger réel, le conducteur n’aurait pas 

le temps de réagir efficacement. La différence 

est encore plus nette si on compare ce cas à 

l’éclairage puissant d’une lampe X-tremeVision.

Comment se fait-il que de mauvaises 
lampes puissent être homologuées 
ECE?
Le fait que des lampes qui donnent d’aussi 

mauvaises performances lors des tests puissent 

être homologuées ECE reste un vrai problème. 

Pour qu’une lampe soit homologuée, le fabri-

cant doit faire tester cinq échantillons dans un 

laboratoire, puis demander l’homologation de 

l’organisme compétent dans un pays membre 

de l’ECE. Malheureusement, il est laissé ensuite 

à la discrétion du fabricant de s’assurer que la 

production reste conforme aux produits initia-

lement homologués. C’est ce qu’on appelle la 

«conformité de la production», à laquelle dé-

rogent bien des fabricants bas de gamme.

Pour résumer, en ce qui concerne les pièces 

liées à la sécurité comme les lampes d’éclairage 

automobiles, nous vous conseillons d’opter pour 

des marques de fabricants qui fournissent égale-

ment des équipements d’origine. En matière de 

sécurité routière, on n’est jamais trop prudent.

Éclairage de la route avec une lampe H7 

standard de très mauvaise qualité

Le faisceau lumineux vu du dessus
Les différences entre feux de croisement sont 

perceptibles dans la vue du dessus, 

qui indique en couleur la diffusion 

asymétrique de la lumière projetée 

sur la route par l’éclairage avant. 

C’est un excellent moyen de comparer 

la portée de l’éclairage avant de différentes 

lampes.

Éclairage de la route avec une lampe 

H7 standard de bonne qualité

THÈME PRINCIPAL | ÉCLAIRAGE
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Scangrip avec 3 nouveaux modèles

La meilleure et la plus  
innovante gamme d'éclairage
Un travail précis exige un éclairage impeccable afin qu’aucun dé-

tail ne puisse échapper. Lorsque vous prenez en charge un véhi-

cule, vous devez évaluer et décider rapidement. Les sources lumi-

neuses maniables et puissantes sont indispensables. Les produits 

de la marque Scangrip répondent aux exigences les plus élevées.

L’objectif de Scangrip Lighting est de toujours offrir la meilleure et la plus 

innovante gamme d’éclairage de travail pour les environnements profes-

sionnels. Les produits sont continuellement développés en utilisant les 

dernières technologies d’éclairage. Les lampes sont conçus pour une uti-

lisation permanente dans les ateliers et, comme pour d’autres outils de 

haute qualité, la robustesse et la longévité sont des exigences de base.

Découvrez les trois nouveaux modèles de Scangrip:

Nova Bonnet – Eclairage du comparti-
ment moteur puissant et flexible
L’éclairage NOVA BONNET offre une flexibilité 

exceptionnelle et un éclairage puisant du com-

partiment moteur. Avec NOVA BONNET, vous 

disposez d’un éclairage de capot et d’un projec-

teur NOVA R pour plus de flexibilité en une seule 

solution. Doté de la toute dernière technologie 

LED COB à haut rendement, NOVA R produit 

jusqu’à 2000 lumens avec un éclairage uniforme 

et homogène. Grâce à sa capacité de batterie 

augmentée, l’autonomie a doublé, ce qui per-

met jusqu’à 20 heures d’utilisation. Le variateur 

d’intensité permet de régler la lumière sur cinq 

niveaux différents.

Work Pen 200 R –  
Lampe-stylo LED rechargeable
WORK PEN 200 R est une lampe stylo rechar-

geable qui fait partie de la nouvelle gamme 

FLASHLIGHT. Une véritable lampe d’inspection 

pour les professionnels. Toujours à portée de 

main. WORK PEN 200 R produit un éclairage 

extrêmement puissant, grâce à la lampe latérale 

(jusqu’à 200 lumens) et au spot de précision sur 

le haut (150 lumens), ce qui est tout à fait ex-

ceptionnel pour une si petite lampe-stylo. L’in-

terrupteur latéral permet d’allumer et d’éteindre 

facilement la lampe d’une seule main. Elle est 

également dotée d’un variateur d’intensité en 

continu de 10 à 100% qui permet de régler fa-

cilement la puissance lumineuse et de n’utiliser 

que la lumière nécessaire pour le travail spéci-

fique à accomplir. D’une construction en alumi-

nium robuste avec une prise en main confor-

table, le design slim et compact permettent 

l’accès dans les endroits les plus inaccessibles.

Nova Mini – Projecteur compact  
fournissant 1000 lumens
Avec son design extrêmement compact et 

unique, NOVA MINI est un tout nouveau projec-

teur portatif qui est le “must have” ultime pour 

les professionnels de tous les secteurs. Doté de 

la toute dernière technologie LED, NOVA MINI 

est incroyablement puissant et fournit jusqu’à 

1000 lumens, ce qui est absolument unique 

pour une lampe aussi petite. NOVA MINI est 

équipé d’un bouton Marche/Arrêt pratique sur le 

côté qui sert également de commande de l’in-

tensité d’éclairage. Réglez la puissance d’éclai-

rage à l’aide du variateur progressif dans une 

plage de 10% à 100%.
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Avec le nouveau système d’éclairage à 

haute résolution «Digital Light SSL | HD», 

l’expert en éclairage et en électronique Hel-

la apporte une nouvelle contribution impor-

tante à l’amélioration de la sécurité et du 

confort dans la circulation routière. 

Grâce à cette technologie d’éclairage, plus de 

30’000 pixels peuvent être contrôlés de manière 

intelligente et individuelle et réaliser de nom-

breuses nouvelles fonctions de sécurité, telles 

que le marquage optique des voies de circula-

tion. En outre, les équipementiers d’origine et 

les clients finaux peuvent utiliser la technologie 

SSL | HD pour mettre en œuvre et expérimenter 

d’autres options d’individualisation, telles que 

des animations d’entrée et de sortie et des fonc-

tions de communication.

«La technologie de l’éclairage automobile conti-

nue à gagner en importance. Nous posons 

ainsi un nouveau jalon, et avec notre lumière 

numérique SSL | HD, nous commercialisons la 

prochaine génération de projecteurs», déclare 

le Dr Frank Huber, membre du conseil d’admi-

nistration de Hella et responsable des activités 

d’éclairage dans le monde entier. «Pour nous, 

cette dernière innovation est toujours axée sur le 

Système d’éclairage à haute résolution «Digital Light SSL | HD»

Plus de 30'000 pixels aug-
mentent sécurité et confort

bénéfice direct pour le client. Avec de nouvelles 

fonctionnalités d’éclairage, nous voulons créer 

une vue optimale de la route, accroître la sécuri-

té routière et améliorer davantage le confort des 

conducteurs et des passagers».

Le système d’éclairage met en œuvre 
de nouvelles fonctionnalités améliorant 
la sécurité
Par exemple, la technologie d’éclairage SSL | 

HD peut être utilisée pour mettre en œuvre des 

fonctions de sécurité supplémentaires basées 

sur la lumière, telles qu’un assistant de voie op-

tique, en plus d’améliorer davantage les fonc-

tions d’éclairage déjà établies telles que les feux 

de route adaptatifs et non éblouissants. Ce der-

nier peut, par exemple, indiquer la voie optimale 

pour les sites de construction étroits et fournir 

ainsi une aide supplémentaire au conducteur 

pour un guidage stable du véhicule. L’éclairage 

de zones de protection pour les cyclistes ou 

les piétons est une autre fonctionnalité qui peut 

améliorer la sécurité. 

À l’avenir, le «Digital Light SSL | HD» permet-

tra également de développer de nouveaux 

modèles commerciaux. Sur cette base, Hella 

offre aux équipementiers la possibilité de pro-

grammer librement les fonctions d’éclairage ou 

de développer de nouveaux modèles commer-

ciaux sur la base d’un paiement à l’utilisation, 

par exemple. Dans ce cas, certaines fonctions 

d’éclairage sont prévues dans le véhicule, mais 

ne sont adaptées et activées que sur demande 

en fonction des besoins individuels de l’utilisa-

teur, et contrôlées et payées, par exemple, par 

le biais d’appareils mobiles.

«Digital Light SSL | HD» entre dans la 
production en série en 2022
«Digital Light SSL | HD» représente le dévelop-

pement et la miniaturisation des systèmes Matrix 

LED existants. Associé à une surface d’émission 

de lumière élargie, le nombre nettement plus élevé 

de pixels, en particulier, est à la base d’un grand 

nombre de nouvelles fonctionnalités. Les plus de 

30 000 points lumineux sont générés par des 

sources lumineuses de la taille d’un ongle. La 

technologie SSL | HD nécessite donc moins d’es-

pace d’installation avec un rendement plus élevé 

et offre ainsi aux constructeurs automobiles plus 

de liberté supplémentaire dans la conception indi-

viduelle des véhicules. Une première commande 

de série a déjà été acquise auprès d’un fabricant 

européen haut de gamme pour une production à 

grande échelle. Elle débutera en 2022.

L’assistant optique de voies de circulation peut, par exemple, 
afficher la voie optimale pour les chantiers étroits et aider le 
conducteur grâce à un guidage stable du véhicule. 

L’éclairage de zones de protection pour les cyclistes ou les 
piétons est une autre fonctionnalité qui permet d’améliorer 
la sécurité grâce à la technologie SSL | HD. 

THÈME PRINCIPAL | ÉCLAIRAGE



20 NOVEMBRE 2020 | AUTOMOTIVE NEWS

Hella Gutmann a étendu la fonction princi-

pale du CSC-Tool SE, le calibrage des sys-

tèmes d’aide à la conduite basés sur des 

caméras, des radars ou des lidars, pour 

inclure la possibilité de mesure de la géo-

métrie. Le parallélisme correct du véhicule 

est indispensable pour le calibrage. Avec 

le contrôle des capteurs de roue proposé 

jusqu’à présent, il est possible d’effectuer 

un contrôle pas de correction.

Le nouveau «Wheel Alignment Kit» permet aux 

garages qui ne disposent pas de leur propre 

banc de contrôle de la géométrie des roues de 

corriger rapidement et sur place un mauvais 

réglage de la géométrie des voitures, des VLT 

et des camionnettes. Ils peuvent ensuite rapi-

dement procéder au calibrage des systèmes 

d’assistance à la conduite conformément à la 

réglementation, même sur les véhicules des 

clients qui nécessitent un réglage de la géomé-

trie des roues. Le besoin de consulter un spé-

cialiste n’est plus nécessaire. Étant donné que 

les composants de l’outil CSC SE sont utilisés 

pour la mesure de la géométrie et que les ate-

liers peuvent ainsi étendre leur portefeuille de 

services, le kit supplémentaire offre une solu-

tion économique avec un courte durée d’amor-

tissement.

 

Le kit est basé sur la méthode éprouvée et bre-

vetée par la société Koch et permet de détermi-

ner le parallélisme, la divergence de braquage, 

le carrossage, la chasse, l’inclinaison de pivot, 

l’axe de poussée et la courbe de parallélisme. 

Pour ces mesures sur des véhicules dont les 

pneus mesurent jusqu’à 22 pouces (en option, 

jusqu’à 24 pouces), il n’est pas nécessaire de 

disposer d’un plancher d’atelier nivelé ni d’un 

pont élévateur. Le véhicule est simplement po-

sitionné avec les roues de l’essieu à mesurer 

sur des plateaux tournants entraînables. Les 

mesures elles-mêmes sont effectuées à l’aide 

d’un laser et de plusieurs échelles. Le Wheel 

Alignment Kit comprend également un verrou 

de volant et un inclinomètre électronique pour 

déterminer le carrossage, la chasse et l’inclinai-

son de pivot.  Le kit de Hella Gutmann com-

prend un logiciel d’assistance en ligne pour le 

réglage des essieux. Cela donne accès à une 

base de données de véhicules avec des valeurs 

cibles pour le parallélisme et le carrossage ainsi 

De nouvelles possibilités grâce à HGS

Calibrage sans compromis
que la possibilité de documenter les résultats 

des mesures.

 

Les deux systèmes, le CSC-Tool SE et le Wheel 

Alignment Kit, ont une structure modulaire et 

peuvent donc être adaptés aux besoins indi-

viduels. Les systèmes d’alignement des roues 

de Koch HD-10 Easy Touch déjà existants dans 

l’atelier peuvent être adaptés pour être combi-

nés avec le CSC-Tool sur demande.

Garantie de succès pour les calibrages FAS: Le Wheel Alignment Kit complète le CSC-Tool SE avec la mesure complète des 4 roues. 
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Dans le monde des garagistes, cette ex-

pression est bien plus qu’une simple tour-

nure. Les temps accordés pour les répa-

rations sont spécifiés par le fabricant et la 

compagnie d’assurance et sont rembour-

sés en conséquence. Ces derniers, en par-

ticulier, sont très soucieux de ne pas payer 

une minute de plus que nécessaire. Ce que 

cela signifie pour le garage est évident: le 

travail doit être effectué rapidement, avec 

précision et conformément aux spécifica-

tions du fabricant afin d’atteindre les ob-

jectifs horaires, ce qui est souvent difficiles. 

Surtout pour les petites entreprises, qui ne dis-

posent pas pour chaque cas de réparation le 

matériel adéquat (trop cher), cela peut créer des 

difficultés. Avec le RCCS Plus, TEXA a mis au 

point un dispositif qui aborde ce problème et 

offre une solution. 

Le RCCS Plus est un système d’étalonnage mo-

dulaire pour les capteurs de caméras et de radars. 

Le garagiste a ici la possibilité de sélectionner 

les composants dont il a besoin parmi une large 

gamme d’accessoires, qui compte actuellement 

plus de 30 références et qui permet d’opérer sur 

42 marques de constructeurs. Qu’il s’agisse de 

panneaux, de tapis d’étalonnage et d’échelles, ou 

de cônes pour l’étalonnage des capteurs d’angle 

mort – TEXA propose les outils relatifs. 

Le spécialiste italien, contrairement aux autres 

fabricants sur le marché, s’abstient de propo-

ser aux clients des kits coûteux qui l’obligent à 

acheter des accessoires qui ne sont peut-être 

pas nécessaires. 

Avec le RCCS Plus, TEXA lance un dispositif 

d’étalonnage perfectionné et encore plus pré-

cis. L’on connaît déjà l’équipement évolutif, avec 

vis de réglage sur le miroir radar, fonctionnalité 

qui permet de régler manuellement le réflecteur 

radar afin de réagir aux changements futurs 

des fabricants. Plusieurs ajustements et amé-

liorations techniques ont pu été apportés au 

nouveau RCCS Plus. Par exemple, la position 

du panneau d’étalonnage peut maintenant être 

ajustée au plus près à l’aide d’un dispositif de 

réglage sur l’appareil, sans avoir à déplacer la 

table. Les échelles des capteurs de roue ont été 

remplacées par des cibles laser. Avec ces der-

Texa RCCS

Le temps, c'est de l'argent
niers et les lasers de distance correspondants, 

le RCCS peut être positionné à une distance 

optimale du véhicule. Un autre laser placé sur 

la partie supérieure du RCCS permet de s’as-

surer que le RCCS resp. le panneau est aligné 

exactement sur le centre du véhicule. La posi-

tion correcte est déterminée par le logo du fabri-

cant. Grâce à ces paramètres et aux variantes 

de mesure assistées par laser, un étalonnage 

sans erreur de la caméra frontale et du capteur 

radar est assuré. 

Cela a également convaincu le TÜV Rheinland. 

Au printemps 2020, le TÜV Rheinland a certi-

fié le RCCS Plus comme étant le seul dispositif 

à recevoir la distinction «dispositif approuvé et 

qualifié par le TÜV Rheinland», ce qui signifie 

que le RCCS Plus de TEXA effectue un étalon-

nage strictement conforme aux spécifications 

du constructeur. Cette certification souligne une 

fois de plus la grande attention que 

TEXA porte à la qualité de 

ses produits afin d’offrir à 

l’utilisateur le plus grand confort possible et une 

application sûre. 

TEXA prend bien évidemment en considération 

le facteur temps qui joue un rôle décisif et qui 

nous remmène au début de l’article. Le RCCS 

Plus permet d’effectuer un étalonnage en très 

peu de temps et donc d’augmenter la rentabilité. 
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Les voitures et véhicules de transport 

modernes sont de plus en plus souvent 

équipées de systèmes d’assistance à la 

conduite. Les systèmes de caméras et les 

capteurs radar détectent les situations cri-

tiques, avertissent le conducteur et inter-

viennent en cas de danger. Les garages au-

tomobiles sont donc de plus en plus souvent 

confrontés à la tâche de recalibrer ces sys-

tèmes après une réparation ou un entretien. 

Avec le DAS 3000, Bosch propose désormais un 

dispositif de calibrage et de réglage universel et 

contrôlé par ordinateur pour les systèmes d’assis-

tance à la conduite. Grâce à différents panneaux 

d’étalonnage, le DAS 3000 peut être utilisé sur 

des véhicules de tous les constructeurs courants. 

Le système est commandé par un PC d’atelier 

avec le logiciel d’atelier Bosch ESI[tronic] 2.0 en 

ligne en combinaison avec les testeurs de dia-

gnostic Bosch. Cette solution globale flexible et 

puissante permet aux ateliers de calibrer très rapi-

dement les systèmes d’assistance à la conduite.

Spécialement conçu pour l’utilisation quoti-

dienne en atelier, Bosch propose des tablettes 

PC et des testeurs de diagnostic robustes pour 

le DAS 3000. L’étalonnage des systèmes d’as-

sistance à la conduite est effectué en ligne via 

le logiciel d’atelier intégré ESI [tronic] 2.0. Les 

modules de communication de la série KTS 5xx 

prennent en charge toutes les interfaces cou-

rantes OBD ainsi que les nouvelles interfaces 

basées sur Ethernet (DoIP). Grâce à leur «in-

terface PassThru» optimisée, les modules KTS 

peuvent accéder directement aux portails des 

constructeurs de véhicules. 

Que ce soit sur les ponts élévateurs, dans un 

environnement à l’extérieur ou à l’atelier, le DAS 

3000 peut être utilisé dans toutes les situations 

de travail. Des caméras intégrées et des sé-

quences logicielles guidées mesurent la distance 

au véhicule et l’alignement par rapport à l’essieu 

de façon entièrement numérique – ce qui per-

met de positionner le DAS 3000 rapidement et 

précisément devant la voiture – au profit de l’ef-

ficacité des processus à l’atelier. Le dispositif de 

calibrage et d’ajustement comprend également 

une barre de mesure permettant de fixer des 

panneaux d’étalonnage spécifiques au véhicule. 

Dans le quotidien à l’atelier de nombreux cas 

spéciaux rendent nécessaire le calibrage des 

systèmes de caméras et des capteurs. Après 

un accident et le travail de réparation relatif ef-

fectué ou lors d’un remplacement de pare-brise, 

de capteurs défectueux ou même après des 

mesures de réglage, les systèmes doivent être 

réajustés. Le DAS 3000 permet à l’opérateur de 

DAS 3000 – La solution professionnelle globale de Bosch

Réglage 
et calibrage 
efficaces des 
radars et des 
caméras frontales
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trouver l’erreur au niveau des systèmes d’assis-

tance et à effectuer des travaux généraux de ré-

glage et de service, ce qui assure l’efficacité et 

la qualité à l’atelier. 

Deux bonnes nouvelles sur le DAS 3000 
Depuis le lifting, le contenu de la livraison com-

prend deux nouveaux supports de roue univer-

sels et un module de mesure de distance. Cela 

signifie que les anciens supports de roue et le 

module de mesure de la distance ne sont plus 

nécessaires. Il existe en outre une nouvelle ver-

sion du logiciel avec une interface utilisateur en-

core plus intuitive pour l’alignement du véhicule 

assisté par ordinateur. Cela permet de réduire 

encore de 30% le temps de mise en place de la 

méthode d’alignement. En outre, le prix reste in-

changé. Bien entendu, les appareils de l’ancienne 

génération peuvent également être mis à niveau.
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RUDcomfort CENTRAX 

Montage encore plus simple

Chez Sebring, pas besoin de choisir entre 

la qualité, la sécurité et le prix. Tous les 

pneus de Sebring sont conçus en coopé-

ration avec l’un des principaux fabricants 

de pneus du monde et fabriqués en Europe. 

Le label «Made in Europe» est synonyme de 

processus de fabrication testés et certifiés 

et de haute qualité des produits. 

Qui choisit les pneus Sebring, ne doit pas faire 

des compromis au niveau de la qualité et de la 

sécurité. Ils se distinguent par un très bon rap-

port qualité-prix et s’adaptent à tous les bud-

gets. Été comme hiver, voiture particulière ou 

véhicule utilitaire, berline ou voiture compacte: 

les pneus Sebring sont disponibles dans toutes 

les dimensions importantes.

rement fins. Cela répond aux passages des roues 

qui sont aujourd’hui généralement plus étroits. 

De plus, la RUDcomfort CENTRAX, par l´ab-

sence totale d’un contact avec la face intérieure 

du pneu, peut être montée là où les «chaînes 

classiques» n’ont, en manque d’espace, depuis 

longtemps plus aucune chance! De plus, l’effet 

de préhension ne doit pas être sous-estimé: les 

barrettes de traction dans le filet positionné sur le 

pneu assurent une traction maximale.

CENTRAX, une chaîne qui est devenue encore 

plus conviviale et facile à utiliser, sans pour 

autant perdre ses avantages qui font sa force. 

Beaucoup de conducteurs seront heureux de 

l’entendre, parce que «monter des chaînes sans 

efforts» est le souhait de tout le monde.

La «nouvelle CENTRAX», qui n’exige aucune 

manipulation sur la face intérieure de la roue, se 

contente de moins de goujons pour le pré-mon-

tage et offre ainsi au conducteur un montage 

encore plus aisé.

Même aujourd’hui, de nombreuses années après le 

lancement sur le marché, le fait qu’une chaîne à 

neige se positionne toute seule lors du démar-

rage, continue d’étonner les utilisateurs.

En introduisant sur le marché la «CENTRAX», le 

fabricant de produits haut de gamme RUD peut 

s’attribuer le mérite d’avoir fait disparaître la peur 

des gens vis-à-vis du montage des chaînes à 

neige. Lors du démarrage, la chaîne brevetée 

à montage rapide est poussée de l´extérieure 

vers la bande de roulement du pneu sans 

aide. Jusqu’ici, le conducteur devait cepen-

dant choisir au moment du montage le gou-

jon qui correspondait à la jante et assurer le 

montage de cette pièce. Le conducteur avait 

le choix entre six goujons. Ceux-ci ont été com-

binés en deux goujons de longueurs différentes, 

ce qui a permis une réduction des pièces et ce 

qui facilite la sélection du bon goujon.

Comme pour d’autres produits, l’expert de chaînes à 

neige RUD utilise pour ce modèle des maillons particuliè-

Sebring

Une qualité de produit convaincante

SEBRING 
SNOW

Excellente  

adhérence sur 

la neige et sur 

chaussée mouillée 

grâce à la bande 

de roulement avec 

structure en V

Pneus hiver Sebring
SNOW (VT)

SUV SNOW (SUV)

Formula SNOW+ (VT)

Formula VAN+ Winter (VAN)

PRODUITS
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Le coffre de toit Thule Vector allie style, ca-

ractéristiques premium et fonctionnalités 

intelligentes et se distingue par son design 

unique.

Élégant, sportif et sophistiqué, le Thule Vector 

établit une nouvelle norme pour les coffres de 

toit Cargo haut de gamme – avec un design qui 

donne à chaque voiture un look distinctif. Le 

Thule Vector ne passe pas inaperçu: il présente 

une connexion ingénieuse entre le couvercle et 

la base et une partie frontale caractéristique in-

clinée vers l’avant. Il se distingue ainsi clairement 

des produits concurrents.   

Des fonctionnalités premium pour une 
plus grande facilité d’utilisation 
Les vérins synchronisés permettent un accès 

facile et sans effort à l’équipement des deux 

côtés. La partie intérieure blanche du couvercle 

et la lumière LED intégrée améliorent la visibilité 

dans l’obscurité. L’intérieur de la boîte, recou-

vert de feutre, protège l’équipement et apporte 

une touche de luxe. Avec une attention excep-

tionnelle aux détails, le Thule Vector est conçu 

pour être à la fois visuellement impressionnant 

et convivial. 

Testé: jusqu’à ses limites et au-delà 
Comme tous les coffres de toit de Thule, le Thule 

Vector a été soumis à des tests approfondis, à 

la fois dans des conditions d’utilisation quo-

tidiennes ainsi que dans le centre d’essais de 

Thule, une installation de pointe pour les tests 

extrêmes des coffres de toit. Tout cela garantit 

un transport sûr et sécurisé.

Un large éventail de caractéristiques 
premium  
Le système de montage rapide PowerClick 

garantit le montage rapide et impeccable sur 

la barre de toit. Grâce au système intuitif Slide-

Lock, le couvercle se verrouille automatique-

ment et indique la fermeture correcte du coffre. 

Un système d’ouverture synchronisée assure un 

fonctionnement sans effort des deux côtés. 

Confort et sécurité garantis

Design et caractéristiques 
premium – Le Thule Vector 

Les caractéristiques les plus  
importantes en un coup d’œil:
• Un design élégant et sportif avec une transition 

sans faille qui donne au coffre un look distinctif. 

• Un intérieur de haute qualité avec un éclairage 

intégré et un revêtement en feutre pour une 

protection accrue des équipements. 

• Un système d’ouverture synchronisé assure 

une ouverture et une fermeture en douceur et 

sans effort des deux côtés. 

• Un couvercle intérieur blanc combiné à une lu-

mière LED facilite le chargement et le déchar-

gement du coffre pendant la nuit. 

• Le système SlideLock, avec ses fonctions de 

verrouillage et d’ouverture séparées, verrouille 

automatiquement le couvercle et indique la fer-

meture correcte. 

• Installation facile grâce au système de mon-

tage rapide PowerClick. L’indicateur de couple 

intégré s’enclenche lorsqu’il est utilisé correc-

tement et assure un montage rapide et sûr. 

• Accès complet au coffre avec un risque mini-

mal de contact grâce à la position idéale. 

PRODUITS
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NOUVEAU dans l’assortiment

Ravenol RNF SAE 0W-20 
Nous avons le plaisir de vous présenter au-

jourd’hui un nouveau produit de Ravenol, 

qui est immédiatement disponible.

Ravenol RNF SAE 0W-20 est une huile moteur 

synthétique à faible consommation de carbu-

rant dotée de la technologie CleanSynto® pour 

les moteurs à essence et diesel des voitures de 

tourisme, basée sur la toute dernière technolo-

gie d’additifs avec des huiles de base sélection-

nées. Elle a été développée spécialement pour 

les moteurs Renault et Dacia.

Ravenol RNF SAE 0W-20 convient à tous les 

moteurs à essence, aux moteurs diesel sans 

DPF (filtre à particules diesel), aux moteurs die-

sel avec DPF à partir de EURO 6d-Temp de 

RENAULT et Dacia ainsi qu’aux moteurs diesel 

avec DPF, si une huile moteur conforme à la 

norme ACEA C5 est requise. 

Ravenol RNF SAE 0W-20 est également univer-

sellement applicable dans tous les moteurs à 

essence et diesel avec et sans turbo-compres-

sion, sauf RS/Alpine.

Ravenol RNF SAE 0W-20 est également adapté 

aux derniers moteurs EURO 6d.

La spécification RN17FE de Renault ainsi que la 

RN17 remplacent les spécifications RN0700 et 

RN0710. RAVENOL RNF SAE 0W-20 contribue 

à la protection de l’environnement en réduisant 

considérablement la consommation de carbu-

rant et les émissions. Il est possible de prolonger 

les intervalles de vidange d’huile selon les ins-

tructions du fabricant.

Spécification: ACEA C5

Homologation: Renault RN17FE

Voici un bref résumé des avantages de l’huile 

Ravenol RNF SAE 0W-20:

• Faible teneur en composants formant des 

cendres (cendres sulfatées, phosphore et soufre)

• Technologie d’additifs spécifiques pour une  

Mobil Boxx

La gamme d’huiles moteur a plus que doublé
Il y a environ trois ans, ExxonMobil a lancé 

la Mobil Boxx, un concept d’emballage in-

novant pour les lubrifiants moteur. L’option 

de stockage peu encombrante est de plus 

en plus en demande auprès des ateliers de 

toute l’Europe, c’est pourquoi la gamme 

d’huiles moteur associées connaît un élar-

gissement considérable.

«Avec la Mobil Boxx, nous avons frappé dans 

le mille», déclare Ihno Ihnen, le responsable des 

lubrifiants automobiles d’ExxonMobil pour la ré-

gion DACH. «Nous recevons tellement de com-

mentaires positifs de la part de garages de toute 

l’Europe que nous avons décidé de proposer 9 

lubrifiants supplémentaires sous forme de Mobil 

Boxx. Cela fera plus que doubler notre gamme 

de produits». 

Grâce à la Mobil Boxx, les lubrifiants pour mo-

teurs peuvent être stockés en toute sécurité, de 

manière pratique et peu encombrante dans les 

ateliers automobiles. Le conteneur pratique de 

lubrification optimale

• Résistance au vieillissement, durabilité et ro-

bustesse extrêmement élevées

• Excellentes propriétés de nettoyage

• Économie de carburant

• Homologation Renault RN17FE et donc parti-

culièrement adaptée aux véhicules du groupe 

Renault.

20 litres se compose d’un récipient en plastique 

dans une boîte rectangulaire, ce qui assure la 

stabilité pendant le stockage. L’huile est dosée 

proprement et facilement par un robi-

net de vidange. Cette solution d’em-

ballage convient surtout aux petits 

ateliers. Il permet un stockage écono-

mique qui répond aux besoins, même 

dans des espaces réduits. Après utili-

sation, l’élimination de la Mobil Boxx 

est simple et écologique.  

PRODUITS
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Castrol

Castrol TRANSMAX Refresh
Nous avons le plaisir de vous présenter la mise à 

jour de la gamme Castrol TRANSMAX avec tech-

nologie Smooth Drive des huiles de transmission 

et d’essieux pour les voitures particulières et les 

véhicules utilitaires. La mise à jour est considéré 

comme softlaunch dans toute l’Europe.

Qu’est-ce qui change et pourquoi?
Nous sommes conscients que les huiles pour 

transmissions et essieux sont une catégorie 

complexe. La gamme de produits couvre la 

plupart des modèles de véhicules sur les routes 

européennes en termes d’entretien. Une vue 

d’ensemble se trouve dans le Castrol Lubrica-

tion Index (www.castrol.com)

La nouvelle gamme de produits Castrol TRANS-

MAX a été développée sur la base de la longue 

expérience de Castrol en matière de recherche 

et de développement, combinée à une attention 

particulière portée aux produits présentant une 

proposition de valeur convaincante:

Eni

Eni i-Sint tech R17 5W-30
Lubrifiant Top Synthetic développé pour les mo-

teurs essence et Diesel de dernière génération 

du groupe Renault mis sur le marché à partir de 

2018 et nécessitant l’utilisation d’un lubrifiant 

homologué Renault RN17.

Il peut également être utilisé dans tous les mo-

teurs nécessitant les spécifications RN0700 et 

RN0710, sauf pour moteur RS et Alpine sans FAP.

Eni i-Sint tech R17 5W-30 assure une pro-

preté exceptionnelle du moteur, une protection 

contre l’usure des soupapes et une grande lon-

gévité, même dans les conditions de conduite 

les plus sévères.

Sa formulation spéciale contribue à augmenter le 

rendement du moteur en assurant une meilleure 

protection contre la corrosion et l’oxydation, ainsi 

que le respect des intervalles de vidange d’huile.

Spécifications
ACEA C3; Renault RN17 (Approved)

1. Un portefeuille de produits clair 

Les nouveaux noms de produits font référence à 

l’application du produit concerné, ce qui facilite 

la sélection du bon produit et réduit les mau-

vaises applications. 

2. Technologie innovante 

La Smooth Drive Technology de Castrol, avec 

ses molécules de contrôle actives, protège la 

boîte de vitesses et permet de prévenir les pro-

blèmes à l’avance. Pour une vie plus longue et 

une conduite plus confortable à long terme.

3. La confiance

Deux tiers des principaux constructeurs auto-

mobiles* choisissent les huiles de transmission 

Castrol pour le remplissage en usine. Optez 

pour Castrol TRANSMAX avec Smooth Drive 

Technology et offrez à vos véhicules la même 

protection optimale.

*Basé sur des données provenant d’une source indépendante.
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 La pièce de rechange d’origine pour les véhicules à fonction Start-Stop et les voitures 

 dotées d’un équipement de pointe

 Sur 10 véhicules Start-Stop AGM récemment fabriqués, 8 sont équipés d’une batterie VARTA

 La meilleure solution pour une rechange vraiment équivalente

www.varta-automotive.fr/agm

Ces constructeurs automobiles font confi ance à VARTA®:

Tout démarre avec

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari 

Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini 

Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche 

Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo
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Puissante, courte, orientable

Nouvelle clé à chocs TwinTurbo de Hazet
La gamme innovante TwinTurbo commercialisée 

par le spécialiste d’outils de qualité Hazet s’est 

agrandie: la clé à chocs orientable 12,5 mm = ½" 

9012 ATT est la solution notamment à la réalisation 

de vissages dans des zones difficilement acces-

sibles, par ex. de vissages d’étrier de frein, de di-

rections, d’amortisseurs, de boîtes de vitesse ainsi 

que dans la construction de machines et d’équi-

pements. Unique: la tête pivotante à 120° ainsi 

que la poignée orientable garantissent la meilleure 

accessibilité dans des espaces restreints. Un mo-

teur pneumatique puissant à 8 lamelles avec une 

force de percussion supérieure de 25% garantit un 

couple de serrage maximal de 550 Nm. La tech-

nologie Twin Turbo de Hazet est connue pour ses 

valeurs de couple de serrage élevées avec une 

construction extrêmement compacte.

Poignée orientable 
Avec seulement 70 mm, l’appareil, équipé d’un 

mécanisme de frappe à marteaux jumelés de 

haute performance, est particulièrement com-

pact. L’utilisation est simple et possible sans 

SW STAHL

Prix de design pour la nouvelle clé dynamométrique
La nouvelle clé dynamométrique se dis-

tingue par sa grande précision, sa fonction-

nalité et son excellent design.  

Comme l’un des premiers outils disponibles de 

la nouvelle famille d’outils de SW STAHL, la 

clé dynamométrique impressionne par ses per-

formances élevées, ses solutions intelligentes, 

son fonctionnement intuitif et convivial et sa 

conception indépendante. Pour son concept 

global cohérent, elle a reçu fin janvier l’un des 

prix de design les plus réputés au monde, l’iF 

DESIGN AWARD 2020. La clé dynamomé-

trique faisait partie des 7 300 produits soumis 

provenant de 56 nations. 

La nouvelle clé dynamométrique combine une 

qualité élevée et un design convaincant. Grâce 

à sa tête commutable, elle tourne dans les deux 

sens, selon les besoins. Elle est disponible en 

différentes tailles de 1/4 à 1 pouce, avec un 

couple de 5 à 1 000 Nm. La valeur du couple 

peut être réglée et lue au Nm près grâce à l’affi-

problème à une seule main aussi bien pour les 

droitiers que pour les gauchers. La poignée iso-

lée contre le froid est réglable à 360° autour de 

son propre axe: cela garantit une prise en main 

optimale du point de vue ergonomique, de sorte 

que l’utilisateur peut facilement atteindre le dé-

clencheur quelles que soient les conditions. La 

clé à chocs génère peu de vibrations et conduit 

l’air vicié vers le bas par la poignée. Un raccord 

de taille nominale 7,2 est compris. 

chage numérique. Avec une précision de ± 4%, 

la clé calibrée avec certificat et numéro de 

série fonctionne de manière particulièrement 

fiable. La poignée rotative verrouillable empêche 

tout réglage involontaire de la valeur du couple 

pendant le travail. La poignée ergonomique et 

antidérapante bi-composant est confortable et 

assure une excellente stabilité avec une trans-

mission de la puissance impeccable. Les kits de 

réparation appropriés prolongent davantage la 

durée de vie utile. 

Dans une version de base, la clé dynamomé-

trique est disponible avec une tête en forme de 

champignon (1/2 pouce) et un serrage à droite. 

Dans ce cas, la valeur de couple souhaitée (40 

à 200 Nm ou 60 à 340 Nm) est réglée à l’aide 

d’une échelle avec une graduation extra fine.

PRODUITS
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Nouveau programme de meubles d’atelier

Facom RWS – l’essentiel pour optimiser votre atelier!  
En complément de sa gamme JETLINE Sys-

tem, Facom lance un nouveau programme 

de meubles d’atelier intitulé RWS (Roll 

Workshop System), dérivé de la gamme de 

servantes d’atelier Roll.

 
Grâce à sa structure autoportante, les meubles 

de la gamme RWS peuvent être montés indé-

pendamment des murs. Vous pouvez installer 

vos meubles où vous le souhaitez et ainsi par-

faitement exploiter le potentiel des surfaces à 

disposition. 

Les tiroirs et les portes des éléments ont des 

poignées en polypropylène. Tous les éléments 

sont équipés d’une serrure est sont livrés avec 

2 clés.

Risque de trébucher minimisé!

Tuyau Hi-Vis vert néon de CEJN
Lorsque les tuyaux ne sont pas utilisés, ils 

doivent toujours être enroulés pour éviter les 

trébuchements. Chose dite (mais souvent 

pas faite). Un tuyau au sol devient ainsi très 

vite un risque potentiel de trébuchement.

CEJN propose désormais des enrouleurs de sé-

curité avec un tuyau à haute visibilité, le tuyau 

vert néon Hi-Vis. Ce tuyau de couleur fluores-

cente parfaitement visible est conçu pour attirer 

l’attention sur le risque de trébucher. La ver-

sion Hi-Vis des enrouleurs de sécurité possède 

toutes les caractéristiques importantes que 

vous connaissez déjà:

• Enroulement rapide

• Guide contrôlé des tuyaux

• Débit élevé pour un travail efficace

• Montage simple 

• Convivialité

Pour passer d’une hauteur de travail 842 à 1006 

mm, il faut simplement ajouter des rehausses. 

La hauteur de 1006 mm est idéale pour travailler 

debout et exploiter au maximum votre espace 

de rangement puisque votre servante d’atelier y 

trouve sa place sous le plan de travail.

Enrouleur avec tuyau antistatique  
• Prévient les charges électrostatiques 

• Le tuyau EPDM ne forme pas de boucles

• Résistant aux températures et aux intempéries 

• Tuyau en caoutchouc EPDM très souple 

Protection en caoutchouc des  
connecteurs
Afin de protéger parfaitement les surfaces dans 

votre environnement de travail, vous trouvez des 

protections  en caoutchouc pour les raccords, 

par exemple sur les enrouleurs de tuyaux. Idéal 

pour le domaine de la carrosserie, les cabines 

de peinture, les garages, les entreprises de pro-

duction, etc.

Depuis plus de 50 ans, CEJN définit 
des standards industriels 
Le fabricant suédois CEJN présente une longue 

tradition dans la fourniture de raccords rapides 

au plan international. CEJN, renommée pour sa 

capacité de répondre aux besoins du marché et 

aux besoins spécifiques de sa clientèle, ne 

se limite pas à une gamme standardisée. 

Le fabricant varie ses produits large-

ment éprouvés et investit d’importants 

moyens financiers dans de nouveaux 

procédés et de nouvelles technologies. 

CEJN développe et produit en outre 

des petites quantités de raccords spé-

cifiques pour les applications spécifiques. 

PRODUITS
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Sûr – simple – efficace

Vue dégagée avec le kit pour phares ColorMatic  
Si les lentilles en plastique sont ternes, 

rayées et voilées, cela a un effet sur l’im-

pression générale et le véhicule perd auto-

matiquement de la valeur. Une alternative 

rentable au remplacement des phares est 

le kit pour phares de ColorMatic. Il peut 

être utilisé pour éliminer rapidement et fa-

cilement les taches mates des lentilles en 

plastique.

Sûr – Les produits professionnels sont 
plus performants 
La plupart des lentilles des phares sont recou-

vertes à l’usine d’une couche de vernis. Mais 

tôt ou tard, selon le modèle, les gravillonnages, 

le sel de déneigement et d’autres influences at-

taquent même le matériau le plus résistant. En 

plus des influences mécaniques, les processus 

physiques ont également un effet. Les produits 

de haute qualité contenus dans le kit font par-

tie de l’assortiment professionnel de la maison 

MOTIP DUPLI. Le vernis transparent 2K, par 

exemple, est utilisé pour les réparations ponc-

Sprays de MoTip

Les tâches quotidiennes, rapidement résolues!

tuelles et se distingue par ses meilleures proprié-

tés en termes de résistance aux intempéries, de 

séchage intégral, de brillance et de résistance à 

l’essence et aux rayons UV.  

Simple – Atteindre facilement l’objectif 
En utilisant les éléments du kit et en respectant 

exactement les étapes d’application, on obtient 

un résultat durable. Après le traitement, les len-

tilles sont à nouveau recouvertes d’une couche 

protectrice. Elles sont claires et ont l’air neuves.  

Efficace – Convient aux feux avant et 
arrière
En raison de la capacité du vernis 2K et de sa 

durée de vie en pot, un véhicule peut être entiè-

rement rééquipé avec une seule unité. Comme 

tous les composants sont également 

disponibles séparément, le kit peut 

être utilisé pour les phares de plu-

sieurs véhicules. Et tout cela sans 

démontage et sans travaux 

préparatoires importants !

assembler ou à séparer les pièces. Une fois que 

la machine ou les pièces industrielles ont été re-

mises en service, il est conseillé de les protéger 

des influences négatives jusqu’à la prochaine 

maintenance afin de maintenir leur valeur à long 

terme. Il s’agit notamment de produits tels que 

le primaire antirouille, le spray de protection des 

câbles ou même le spray de protection élec-

trique. Les aérosols techniques peuvent égale-

ment être décrits comme des outils mobiles, car 

ils ne sont pas seulement adaptés à une utili-

sation stationnaire, mais sont utiles également 

en dehors de l’environnement de travail habituel 

(le décapant pour produits d’étanchéité, le spray 

de séparation de soudure, le spray de détection 

de fuites, le spray de démarrage rapide ou le 

spray dépoussiérant).

Equipés d’une valve à 360°, les sprays peuvent 

être utilisés horizontalement et verticalement. 

Avec plus de dix têtes de pulvérisation dif-

férentes, les applications les plus courantes 

peuvent être maîtrisées avec succès. 

PRODUITS

La vaste gamme de sprays techniques de 

la marque MoTip convainc par sa varié-

té et son efficacité dans l’application. Les 

quelque 50 produits sont répartis en cinq 

catégories de produits (nettoyage, entre-

tien et lubrification, montage, protection et 

outils mobiles).

Les sprays de nettoyage sont utilisés pour les 

pièces de freins, les carburateurs, les filtres à 

particules pour moteurs diesel, les systèmes 

de climatisation ou divers types de surfaces in-

dustrielles, entre autres. La graisse blanche en 

spray, le PTFE en spray, la graisse multi-spray 

ou la graisse pour chaînes industrielles sont 

parfaits pour lubrifier les pièces mobiles lors 

de la maintenance des équipements. Pour les 

travaux d’assemblage, le spray de vaseline, le 

spray adhésif, la graisse d’assemblage, le spray 

céramique ou même l’huile pénétrante aident à 
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Rend la chaleur et les flammes nues superflues 

Substitut d'étain pour reproduire 
les surfaces métalliques 
Teroson EP 5020 TR représente un procédé 

innovant de modelage à froid en remplace-

ment de l’étamage classique. Le produit est 

parfaitement adapté à une application sur 

tous les alliages d’acier et d’aluminium mo-

dernes. Teroson EP 5020 TR sans plomb est 

conforme aux directives et normes de l’UE.

Contrairement aux procédés classiques, il n’est 

pas nécessaire de travailler à la flamme nue et 

de chauffer le composant à haute température. 

La méthode de traitement à froid signifie que le 

composant réparé n’est pas endommagé par le 

chauffage à la flamme nue. La protection contre 

la corrosion est ainsi totalement préservée. Cela 

signifie également que les parties du corps à ré-

parer ne doivent pas être démontées et remon-

tées pour éviter d’endommager les parties en 

plastique adjacentes.

Le temps ouvert est d’environ 10 minutes. Cela 

donne au personnel qualifié suffisamment de 

temps pour reproduire les structures originales 

du composant à réparer. En outre, le nouveau 

substitut d’étain est encore plus facile à appli-

quer et à poncer que le produit précédent de 

Henkel, ce qui permet d’obtenir un substrat op-

timal pour le processus de travail ultérieur (par 

exemple, remplissage fin et accumulation de 

peinture).

Vos avantages:
• Résine époxy à 2 composants à durcissement 

rapide, ponçable après environ 2 ½ heures à 

23 °C de température ambiante

• Durcissement accéléré par la chaleur (recomman-

dé: température de l’objet 60 °C / 15 minutes).

• Très bonne ponçabilité

• Peut être appliqué à température ambiante 

sans flamme nue

• Stable, parfait pour reproduire les structures 

originales

• Aucun dommage à la peinture grâce au procé-

dé de modelage à froid

• Protection contre la corrosion entièrement pré-

servée

• Gain de temps, pas de démontage de parties 

du corps nécessaire

Substitut d’étain Teroson EP 5020 TR (50 ml)

No d’article: 2563339    

Dispositif de traitement pour les cartouches doubles de 50 ml

No d’article: 267452     

PRODUITS



Performance et fiabilité  
sous une nouvelle forme

LUBRIFIANTS ENI POUR VEHICULES PARTICULIERS

eni.com/chPlus d’informations sur eni.com/ch

Grâce à son nouvel emballage, il est encore plus facile de trouver le produit le mieux adapté à votre véhicule. Vous 
pouvez choisir parmi une large gamme de produits haute performance, compétitifs et à la pointe de la technologie.
Les lubrifiants Eni i-Sint sont capables de répondre à l’évolution des spécificités en matière de performance. Un centre 
de recherche d’excellence et une production qualifiée nous permettent d’offrir des produits fiables qui garantissent la 
performance et la protection de votre voiture dans toutes les conditions de conduite, avec une attention particulière à 
l’environnement.

Lubrifiants i-Sint
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La nouvelle génération de phares haut de 

gamme ouvre la voie à une variété d’appli-

cations telles que l’assistance optique de 

voie et les nouvelles fonctions de commu-

nication.

Il y a quelques années à peine, les pros de la 

branche étaient stupéfaits par le phare à matrice 

Beleuchtungskonzepte von Hella

Plus de 30'000 pixels pour 
la sécurité et le confort 

puces de commande intelligentes – un total de 

15’000 pixels par puce. L’image lumineuse sou-

haitée est générée par le contrôle intelligent de 

pixels individuels directement à la surface de la 

source lumineuse et projetée sur la route par un 

système optique à plusieurs niveaux. Associé 

à une surface d’émission de lumière élargie, le 

nombre nettement plus élevé de pixels constitue 

la base d’un grand nombre de nouvelles fonc-

tionnalités. La commutation numérique de haute 

précision des pixels est à la base des nouvelles 

fonctions d’éclairage librement programmables.  

Individualisation et systèmes d’aide à 
la conduite renforcés
Ainsi, en plus de l’amélioration des fonctions 

lumineuses déjà établies, telles que les feux de 

route adaptatifs et non éblouissants, des fonc-

tions de sécurité supplémentaires basées sur 

la lumière peuvent être mises en œuvre, par 

exemple sous la forme d’un assistant optique de 

la voie de circulation. Ce dernier peut indiquer 

par exemple la voie optimale sur les chantiers 

étroits et ainsi aider le conducteur à diriger son 

véhicule de manière stable. Une autre fonction-

nalité possible est la projection de zones de pro-

tection pour les cyclistes ou les piétons sur la 

chaussée. 

LED HD de Hella à 84 pixels resp. points lumi-

neux. Ce phare est depuis longtemps produit en 

série. Aujourd’hui, les ingénieurs de Hella parlent 

de plus de 30’000 pixels par phare dans le nou-

veau système d’éclairage haute résolution «Digi-

tal Light SSL | HD». Cette multiplication et cette 

miniaturisation sont le résultat d’un développe-

ment constant. «La technologie de l’éclairage 

automobile continue à gagner en importance. 

Avec les nouvelles fonctionnalités d’éclairage, 

nous voulons créer une visibilité optimale, aug-

menter la sécurité routière et améliorer davan-

tage le confort du conducteur et du passager», 

souligne le Dr Frank Huber, membre du conseil 

d’administration de Hella et responsable des ac-

tivités d’éclairage dans le monde entier.

Avec la technologie Solid State Lighting | High 

Definition, Hella a intégré les plus petits pixels 

de LED commutables individuellement sur des 

A partir de 2022, les 
phares équipés de la 
technologie «Solid State 
Lighting | High Definition» 
de Hella permettent de 
projeter des symboles 
sur la route et d’accroître 
encore la sécurité.

Pour les constructeurs automobiles, la nouvelle 

technologie offre des possibilités d’individualisa-

tion supplémentaires, par exemple par le biais 

d’animations «Coming and Leaving Home», de 

nouveaux types de fonctions de communica-

tion et de nouveaux degrés de liberté dans la 

conception individuelle des véhicules. Comme 

les plus de 15 000 points lumineux par puce 

sont générés par des sources lumineuses de 

la taille d’un ongle, la technologie SSL | HD né-

cessite moins d’espace d’installation offrant une 

plus grande efficacité par rapport aux phares à 

matrice LED existants.

Ce qui peut paraître aujourd’hui futuriste sera 

bientôt visible sur la route. La première appli-

cation en série dans un modèle important d’un 

constructeur premium européen est prévue 

pour 2022.
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Les concepts 
d'éclairage du futur sont
créés dans le «canal de 
lumière» de Hella
Il existe depuis des décennies: le «canal 

de lumière» Hella. Aujourd’hui comme hier, 

il est indispensable au développement de 

technologies d’éclairage innovantes.  

Dans l’installation qui se trouve dans les locaux 

de Hella à Lippstadt et qui mesure 140 mètres 

de long et 11 mètres de large, les conditions 

environnementales les plus variées et des situa-

tions peuvent être simulées de manière visible et 

réaliste. Les ingénieurs en recherche et dévelop-

pement disposent ainsi de conditions parfaites 

pour tester de manière réaliste leurs propres 

technologies et systèmes ainsi que ceux déve-

loppés pour le compte de clients. Dans cette 

installation unique en Europe, les produits 

peuvent être évalués dans un environnement 

presque réaliste, loin des voies publiques, se-

lon des critères tels que la portée lumineuse, la 

répartition de la lumière, les différentes couleurs 

de la lumière et l’homogénéité de l’éclairage. Les 

résultats de ces recherches sont utilisés pour les 

produits d’origine ainsi que pour les produits 

d’éclairage Hella destinés au marché indépen-

dant des pièces de rechange.

L'ouïe comme facteur 
de sécurité 

Système d’alerte acoustique de  
Hella pour les véhicules électriques, 
hybrides et avec pile à combustible.
Outre la vue, l’ouïe est l’une de nos perceptions 

sensorielles les plus importantes. Les piétons et 

les cyclistes ont toujours pu se fier à leurs oreilles 

lorsqu’un véhicule pas encore visible s’ap-

prochait. C’est pourquoi, les voitures presque 

inaudibles en mode électrique représentent un 

risque potentiel. Et c’est la raison pour laquelle 

les nouveaux types de véhicules électriques, hy-

brides et à pile à combustible doivent, dans l’UE 

(la loi l’impose), être équipés d’un signal acous-

tique en série à partir du 1er juillet 2019, rendant 

ainsi audible le véhicule. Des réglementations 

similaires s’appliquent également aux États-Unis 

et en Chine.

Hella a développé un tel système d’alerte acous-

tique pour les voitures, les véhicules commer-

ciaux et les bus. Cela permet aux usagers de 

la route de mieux entendre les véhicules qui 

s’approchent. Lors de vitesses inférieures à 20 

km/h, l’AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) 

simule un bruit dont l’intensité augmente avec 

la vitesse. Le son standard est similaire à celui 

d’un moteur à combustion classique, mais des 

sons de conduite personnalisés peuvent éga-

lement être développés. Le système d’avertis-

sement génère également un signal acoustique 

en marche arrière. À des vitesses de conduite 

supérieures à 20 km/h, le bruit simulé est désac-

tivé, du fait que le bruit de roulement des pneus 

est alors suffisant. 
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 Qualität hat was mit Niveau zu tun. 
Erstausrüstungsniveau zum Beispiel.

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

 Da un’o cina che voglia essere un vero 
partner è lecito aspettarsi sostegno. 
Sostegno alla vendita.

FUTURE SOLUTIONS
FOR YOUR SUCCESS

 Pour l’avenir, vous avez besoin d’un par-
tenaire qui sait ce dont vous aurez besoin 
demain et après-demain, car il l’offre déjà 
dans son catalogue. 

 Für die Zukunft brauchen Sie einen Partner, der 
weiß, was Sie morgen und übermorgen brauchen 
– weil er es heute schon im Programm hat. 

 Larghezza per profondità: ecco la formula 
di un assortimento di prodotti commisurato 
alla richiesta. 
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