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La lampe halogène la plus
puissante d’OSRAM
NIGHT BREAKER® 200
Avec cette mise à niveau de conception simple et approuvée pour être utilisée sur toutes les routes du monde entier,
vous pouvez améliorer la sécurité de vos clients et donner un look plus moderne à leur véhicule.
— Jusqu‘à 200 % de luminosité en plus1)
— Jusqu‘à 20 % de lumière plus blanche1)
— Un faisceau lumineux allant jusqu‘à 150 m
Faites confiance à OSRAM – le n° 1 de l‘éclairage automobile.

1 Par rapport aux exigences minimales de la norme

La lumière est OSRAM
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SAS digital du 6 au 30 septembre 2021

Découvrez la 3ème édition
de la foire virtuelle

Six mois après la deuxième édition du «SAS

plus récemment au Forum de Fribourg, qui

avec ses possibilités d'interaction, de contacts

digital», nous avons le plaisir d’annoncer le

a attiré jusqu'à 8000 visiteurs, la formation a

personnels et aussi de rencontres entre collègues

prochain rendez-vous. Du 6 au 30 septembre

toujours été un sujet important. Dans le cadre

de la branche.

2021, les portes virtuelles du SAS digital

du «TechForum», Techpool et divers de nos

seront ouvertes aux garagistes suisses.

partenaires ont fourni aux garagistes intéressés

Toutefois, nous sommes ravis de vous offrir un

150 exposants présenteront leurs produits

des informations approfondies et très actuelles

voyage de découverte passionnant à travers une

et prestations de services. Comme nous

sur divers thèmes. La formation continue a

multitude de nouveaux produits et de vous fournir

avons constaté un intérêt particulier de la

également sa place au SAS digital: de nombreux

des informations afin que vous ne manquiez rien,

part des entreprises du domaine des poids

webinaires et vidéos de formation sont proposés

même en temps de pandémie. Il vous suffit de

lourds, nous élargissons davantage cette

dans l'«Auditorium».

vous connecter via e-Shop et de commencer

offre numérique.

votre visite. Au fait: comme il se doit pour chaque
Comme dans un salon réel, le contenu est

édition du SAS, nous n'avons pas ménagé

Suite à l'évaluation de la deuxième édition en

également le facteur de succès décisif du SAS

nos efforts et avons mis en place un ensemble

mars et aux nombreuses discussions avec nos

digital. Mais les visiteurs du salon doivent aussi

impressionnant de promotions intéressantes

clients du secteur des poids lourds, nous avons

se sentir à l'aise. Sur la base des expériences de

pour vous.

décidé de développer le domaine des véhicules

la première édition, nous avions complètement

commerciaux. Une salle supplémentaire sera

repensé notre plateforme web. Les réactions des

consacrée à leurs besoins. Le secteur de la moto

participants montrent que les optimisations ont

étant moins en vue à l'automne, aucune salle

tapé dans le mille. Nous en sommes très heureux!

spécifique pour ce domaine n'est prévue pour la
troisième édition du SAS digital.

Aussi bon que puisse être le développement
du SAS digital, une foire commerciale que l’on

Pendant le Swiss Automotive Show «physique»,

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

de 2016 à 2019, d'abord à Niederbipp et

remplacer à part entière une foire physique
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DANS TOUTES LES
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Rang 1 sur 10
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Rang 5 sur 10

UltraGrip Performance+
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Plaquettes de frein Fuse+ de Ferodo

Aucun compromis
entre performance et
confort
Les plaquettes révolutionnaires FERODO®

liés aux matériaux classiques. Ces nouvelles

Les plaquettes de technologie Fuse+ perpé-

de technologie Fuse+ offrent une puis-

plaquettes font également appel à la technolo-

tuent les 125 ans d'histoire de la marque Ferodo

sance de freinage de haut niveau, une

gie exclusive Ferodo Eco Friction sans cuivre*,

en termes d'innovation. Ferodo est devenu en

longévité accrue des plaquettes et des

qui réduit la poussière et les émissions de pla-

1922 le premier fabricant à fournir des garnitures

disques, une réduction de la poussière et

quettes de 60% (conformément à la réglementa-

de friction de première monte pour une voiture

une qualité certifiée équivalente à celle des

tion californienne et aux autres réglementations

produite en série. La marque a lancé en 1956 la

équipements d'origine.

applicables).

première plaquette de frein à disque au monde.

Ferodo®, fournisseur privilégié de produits de

«La technologie Fuse+ marque le début d'une

continuent d'explorer de nouvelles formulations

freinage de première monte depuis plus de 100

toute nouvelle ère d'innovation en matière de

de matériaux, conceptions de plaquettes et

ans, a lancé des plaquettes de frein automo-

freinage, pour le compte des professionnels,

autres innovations pour répondre aux besoins

biles innovantes pour combler l'écart entre des

des équipes de course et des consommateurs

des principaux constructeurs automobiles et

Aujourd'hui, les ingénieurs produits de Ferodo

des professionnels des ateliers du monde entier.
Cette nouvelle technologie s'inscrit dans la
continuité de l'héritage de la marque consistant
à proposer des technologies de freinage, une
qualité et des performances de première monte
au marché des pièces de rechange. En plus
d'être développées dans les installations européennes de R&D de la marque, les plaquettes
de frein de technologie Fuse+ sont fabriquées
selon les normes OE sur les sites de production
performances exceptionnelles de freinage et

qui font confiance aux plaquettes de frein Fe-

un confort haut de gamme. Les nouvelles pla-

rodo», explique David Coimbra, Responsable

quettes de frein Ferodo de technologie Fuse+,

Produits de rechange Freinage chez Tenneco

conçues et fabriquées exclusivement sur les

DRiV EMEA Motorparts. «Cette nouvelle tech-

sites européens leaders de la marque, sont

nologie passionnante élimine le besoin de faire

dotées d'un nouveau matériau de friction très

l’impasse sur certaines caractéristiques de frei-

avancé qui allie la puissance de freinage fiable et

nage importantes pour en obtenir d'autres. Nos

performante des formulations à faible teneur en

clients peuvent désormais bénéficier du meilleur

acier aux caractéristiques de confort des maté-

des deux mondes».

riaux organiques sans amiante (NAO).
Les plaquettes de frein Ferodo de technologie Fuse+ sont le fruit de plus de trois années
de recherche et développement intensifs au
Centre technique Ferodo de Chapel-en-le-Frith
(Royaume-Uni). Les plaquettes de technologie
Fuse+ se caractérisent par une combinaison
unique de plus de 20 composants conçus avec
précision agissant de concert pour offrir des
performances de freinage inégalées, qui contribuent à diminuer les inconvénients habituels

européens de Tenneco.
Les plaquettes de frein Ferodo de technologie
Fuse+ sont disponibles dès à présent pour près
de 100 modèles de véhicules haut de gamme
des principaux constructeurs automobiles européens, dont Audi, BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen. Chaque jeu de plaquettes est conditionné avec tous les accessoires nécessaires pour
assurer une installation rapide et facile.
Pour en savoir plus sur les plaquettes de frein
Ferodo de technologie Fuse+, visitez le site
www.ferodo.com.
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Brembo

Deux marques
mondialement reconnues
d’une seule source
Ferodo est la première marque, que nous

rechange la gamme de produits la plus large et

proposons depuis un certain temps; la deu-

la plus fiable.

xième est Brembo. Ceux qui s’intéressent
au sport automobile, la connaissent déjà.

Les produits de Brembo sont compatibles
avec plus de 96% des véhicules qui circulent

À propos de la marque Brembo

actuellement sur notre réseau routier. Brembo

Brembo, leader mondial des systèmes de frei-

se distingue également par la qualité élevée et

nage, offre pour tous les véhicules une qualité

constante de tous ses composants et par son

et des performances de premier ordre. Grâce

service après-vente complet.

à son savoir-faire et à son expérience en tant
que fournisseur des principaux constructeurs

Nous proposons les disques de frein standard

automobiles, ainsi qu’à sa maîtrise complète du

«X» ainsi que les plaquettes de frein standard et

processus de production, la société est en me-

les plaquettes de la gamme «Xtra».

sure d’offrir aux professionnels du marché de la

Disques de frein standard de type «X»
Si les bords extérieurs d’un disque Brembo

L’entaille est une simple empreinte faite lors de

que vous avez acheté présentent une en-

l’enlèvement du matériel. Ce processus est

taille en forme d’arc d’une profondeur d’en-

effectué pendant la production du disque de frein

viron 2 mm, cela ne constitue pas un défaut

afin d’assurer un équilibre parfait. Autrement,

de fabrication.

des vibrations pourraient se manifester.

Plaquettes de frein standard ou «Xtra»
– lesquelles recommander?
frein «Xtra» par rapport aux plaquettes de

Quel est le pourcentage d’amélioration des performances?

frein standard?

Un pourcentage d’amélioration des perfor-

Quels sont les avantages des plaquettes de

mances ne peut être déterminé avec une préciUne plaquette de frein équivalente à l’original est

sion absolue. Toutefois, nous tenons à mettre en

généralement développée pour un disque de

évidence les avantages concrets suivants:

frein avec un anneau de friction sans usinage mé-

• Une meilleure sensation de la pédale

canique. Néanmoins, les tests garantissent une

• Une réponse plus rapide des freins

performance plus que satisfaisante, même avec

• Des performances optimales même à haute

les disques de frein de la gamme «X», et même

température

lorsque les avantages offerts par la perforation ou

• Une usure relativement faible

le rainurage du disque ne sont pas pleinement

• Un cœfficient de frottement empêchant la for-

exploités.

mation de points chauds sur l’anneau de friction et donc les vibrations des freins.
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Brembo en bref
Brembo SpA, fabricant reconnu et leader mon-

Structure

Kilometro Rosso

dial en systèmes de freinage fournit les plus

La société est présente aujourd’hui dans 16

Le parc scientifique et technologique Kilometro

grands constructeurs automobiles pour: véhi-

pays sur 3 continents avec 24 sites de produc-

Rosso est situé sur l’autoroute A4 près de Ber-

cules de tourisme, utilitaires et motos. Il fournit

tion et de distribution, un effectif global d’environ

game. Ce centre de premier ordre accueille des

également des embrayages et autres compo-

7700 collaborateurs.

centres de recherche, des laboratoires, des acti-

sants pour la compétition automobile. Brembo

vités de production de haute technologie et des

est également reconnu dans le domaine de la

services industriels très modernes.

course automobile (plus de 400 championnats
gagnés).

10

SEPTEMBRE 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

PRODUITS

Disques de frein ATE

La fiabilité
à tous les niveaux

Les disques de frein d'origine ATE offrent

primordiale pour un freinage sûr, confortable

de protection fiable contre la corrosion et résiste

le même niveau de qualité que l'équipe-

et sans vibrations. Cela s'applique également

aux températures élevées. C'est pourquoi il as-

ment d'origine pour les grandes marques

aux disques de frein à haute teneur en carbone

sure une optique impeccable à long terme et

automobiles. La qualité des matériaux et

d'ATE: ils réduisent le frottement des freins, aug-

garantit une sécurité optimale.

de l'exécution est de premier ordre. Elle est

mentent le confort de conduite et sont particu-

adaptée à l'application correspondante de

lièrement durables.

sorte que chaque modèle de véhicule offre

Grand choix
Les disques de frein revêtus de la marque ATE

une performance de freinage optimale.

Optique impeccable

sont disponibles pour pratiquement tous les

C'est ce que représente ATE avec son ex-

Lorsqu'il s'agit de disques de frein revêtus, les

modèles de véhicules courants (pour 98% des

périence et sa passion pour les nouvelles

exigences d'ATE sont élevées à deux égards:

véhicules des constructeurs européens).

idées.

non seulement la fonction doit être parfaite, mais
aussi l’optique. C'est pourquoi ATE utilise un al-

Technologie moderne,
précision éprouvée

liage extrêmement résistant pour le revêtement.
Le résultat: de première classe et impeccable.

Le fabricant n'est pas seulement particulièrement méticuleux lorsqu'il s'agit de l’assemblage

Qualité d’origine

des matériaux. Mais aussi dans le processus

Le revêtement possède tout ce qui fait la meil-

de fabrication. Car une fabrication précise est

leure qualité d'un équipement d'origine: il sert

NEW
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Etriers de frein FTE

La sécurité des pièces
d’origine
En tant que fournisseur de systèmes hydrauliques de freinage pour l’industrie automobile et grâce à leurs nombreuses années
d’expérience dans le développement et la
production de composants hydrauliques,
les ingénieurs de FTE savent parfaitement
ce qui compte.
C’est pourquoi ils proposent ces pièces d’origine également pour le marché de la rechange.
Leur gamme de composants de freins hydrauliques comprend plus de 9000 références. Profitez, vous aussi des avantages et de la qualité de
cette marque absolument convaincante.

Étriers de frein
L’assortiment comprend actuellement environ

étrier de rechange la même garantie que pour

150 nouvelles pièces et plus de 2000 étriers de

une pièce neuve.

frein de rechange pour presque tous les véhicules européens (Outre des étriers neufs, FTE

Notre gamme d’étriers de frein reconditionnés

automotive propose également des étriers de

se distingue par son excellent niveau de dispo-

frein reconditionnés en qualité de pièces déta-

nibilité, sa durabilité et son rapport qualité-prix

chées d’origine).

attractif – sans faire de compromis sur la fonctionnalité, la sécurité et la qualité. La gamme de

Étriers de frein reconditionnés

produits comprend plus de 2000 étriers de frein

Un étrier de frein de rechange reconditionné

reconditionnés pour les véhicules européens, ja-

dans la propre usine de manière écologique et

ponais et coréens. Toutes ces raisons nous ont

rentable est une alternative intéressante à une

amenés à citer de plus en plus souvent ce par-

pièce neuve.

tenaire technologique très fiable.

Lors du reconditionnement, les étriers de frein
sont soumis aux mêmes processus de fabrication, mesures et tests fonctionnels exigeants
qu’un produit de série. Grâce au niveau de qualité élevé, la société est en mesure d’offrir pour un

AUTOMOTIVE NEWS | SEPTEMBRE 2021
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Le fluide le plus important

Le liquide de frein,
un ange gardien
Le plus important pour un véhicule est le

L’eau, l’ennemi numéro 1

N'oubliez pas de purger le système

freinage fiable. C'est pourquoi, le liquide de

Bien que le liquide de frein disponible dans le

Faire l’appoint du liquide de frein ne suffit pas.

frein est de loin le fluide le plus important

commerce puisse répondre à cette liste d'exi-

L'ensemble du système de freinage doit être

utilisé dans un véhicule. Sa quantité insuf-

gences, il ne peut le faire sans effets secon-

purgé à l'aide d'un dispositif approprié afin de

fisante ou son mauvais état met en danger

daires. L'un de ces effets est le caractère hau-

s'assurer qu'il puisse être rempli uniquement de

la sécurité des occupants du véhicule et de

tement hygroscopique de ce fluide. Tout comme

liquide et non d'air.

tous les autres usagers de la route.

un bloc de sel se sature progressivement de
l'humidité de condensation de l'air ambiant, de

Respectez toujours les intervalles prescrits

Dans les voitures particulières, le système de

plus en plus d'eau s'accumule également dans

par le constructeur et les spécifications

freinage (à l'exception du frein de stationnement)

le liquide de frein.

requises. Seuls les produits de qualité qui
répondent aux spécifications définies ga-

fonctionne de manière hydraulique. Cela signifie que la force de freinage est transmise par le

Avant de remplacer le liquide de frein, il est im-

rantissent un fonctionnement fiable des

fluide. Même s’ils se répartissent bien dans un

portant de vérifier d'abord le niveau. S'il est trop

composants du système de freinage.

système de tubes et de récipients, les liquides ne

bas, il est clair que le système perd du liquide. La

peuvent pas être comprimés. La force appliquée,

fuite doit d'abord être localisée et réparée avant

par exemple en appuyant sur la pédale de frein,

que du nouveau liquide de frein ne soit versé.

affecte inévitablement l'ensemble du système.
Simplement ajouter du liquide de frein est une
Dans une voiture de tourisme, seuls les systèmes

erreur et un réel danger. Le liquide de frein frais

de freinage hydrauliques sont utilisés, à part le frein

sera immédiatement contaminé. En outre, la

de stationnement qui est actionné par un câble. Les

fuite persistera, de sorte que le système de frei-

gaz présents dans les conduites de frein peuvent

nage tombera en panne tôt ou tard. C’est la rai-

avoir des conséquences fatales: Ils peuvent entraî-

son pour laquelle, le liquide de frein doit toujours

ner une défaillance complète du système de frei-

être remplacé intégralement. Il est soit siphonné,

nage. Le conducteur doit assister, impuissant, à la

soit évacué par le biais des vis de purge sur les

collision de sa voiture avec un obstacle.

cylindres de frein de roue.

Comment le gaz peut-il pénétrer dans
le liquide de frein?
Le gaz peut pénétrer dans le liquide de frein par
deux voies différentes: Lors du freinage, l’eau de
condensation peut entrer en état d’ébullition et
former des bulles de vapeur. En outre, de l'air
peut pénétrer par des fuites dans le système de
freinage. Bien que ce phénomène soit rare, il
peut se produire avec des systèmes de freinage
obsolètes ou si le liquide de frein utilisé n'est pas
le bon. Cependant, la présence d'eau dans le
liquide de frein représente le problème majeur.
Le liquide de frein doit accomplir de nombreuses
tâches:
• Assurer une haute résistance et éviter les
hautes et les basses températures.
• Assurer une transmission de puissance fiable
• Eviter la floculation
• Empêcher une réaction avec les matériaux en
contact
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Sidem, fabricant de pièces de direction et de suspension

Pourquoi les experts
choisissent Sidem
Sidem produit en interne des pièces de di-

nibles en stock. L'entreprise propose la gamme

rection et de suspension destinées à l'as-

la plus complète de pièces de direction et de

semblage de véhicules et au marché de la

suspension sur le marché de la rechange. Si-

rechange. La qualité et la production sont

dem est la seule marque capable de fournir aux

dans l'ADN de l'entreprise, et Sidem en

mécaniciens automobiles des pièces détachées

est très fier. Comme le fabricant contrôle

de haute qualité pour presque tous les véhicules

chaque étape du processus de production,

d'origine européenne ou asiatique.

les mécaniciens et techniciens automobiles
– et ainsi les experts du marché – peuvent
compter sur le meilleur niveau de qualité!

Fabricant numéro 1 pour les pièces de
direction et de suspension
Sur les routes sinueuses, les pièces de direc-

Production européenne

tion et de suspension de haute qualité font leurs

Sidem est une entreprise 100% européenne: La

preuves. C'est pourquoi des experts du monde

production des pièces de direction et de suspen-

entier se tournent vers Sidem.

sion est située en Roumanie et l'entrepôt central
de 27 000 m2 en Belgique. De là, l'entreprise

Sidem est un concepteur et fabricant européen

approvisionne plus de 90 pays dans le monde.

de premier plan de pièces de direction et de suspension pour l'assemblage et le marché de la re-

L'expérience comme facteur
de réussite

change du secteur automobile. Grâce à l'accent

La marque Sidem existe depuis 1933. Grâce

en Europe, à des connaissances techniques

à une équipe solide et à plus de 80 ans d'ex-

de pointe, à des années d'expérience et à une

périence, les valeurs familiales et les connais-

optimisation constante, Sidem offre la gamme

sances approfondies garantissent le succès de

la plus complète de pièces de direction et de

l'entreprise familiale.

suspension de la plus haute qualité européenne.

La confiance obtenue
par le biais des pièces d’origine

Vous souhaitez en savoir plus sur Sidem en

Pour les pièces de direction et de suspension,

cant et regardez les vidéos d'installation

des marques telles que Porsche et Ford font

très utiles.

confiance à Sidem.

La référence du marché
Sidem est connu pour son impressionnant catalogue de plus de 9 000 références, toutes dispo-

mis sur ses propres installations de production

pratique? Visitez le canal YouTube du fabri-
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Pièces de châssis et de direction: pièces de sécurité

ZF Aftermarket recommande
des contrôles réguliers
L'année 2020 a aussi été inhabituelle en
termes d'utilisation de la voiture: malgré
le télétravail, les conducteurs se mettent
davantage au volant afin d’obtenir un maximum d'individualité et de distanciation sociale. Les experts recommandent donc de
vérifier lors du prochain contrôle d’hiver les
composants du châssis et de la direction
– elles font partie des pièces de sécurité.
Si des composants doivent être remplacés, ZF Aftermarket offre à ses clients un
assortiment élargi de pièces de rechange
Lemförder dans le domaine du châssis et
de la direction pour une large gamme de
modèles, de Audi à Volvo.
Les contrôles d’hiver généralement proposés

l'endommagement, l'articulation concernée de

par les ateliers dans le cadre du changement

la suspension des roues peut même se rompre.

Jouer la carte de la sécurité avec des
pièces de rechange de qualité d'origine

des pneus sont non seulement très demandés,

Les soufflets de direction qui fuient ont un effet

Même en remplaçant à temps les soufflets de

mais aussi extrêmement importants pour une

critique comparable: En conséquence, la cré-

direction défectueux, il convient de respecter

conduite sûre sur les routes d'hiver. Parallèle-

maillère de direction peut se corroder, ce qui

quelques principes importants. Les serre-câbles

ment au contrôle de la batterie et de l'antigel et

endommage irrémédiablement les composants

ou les colliers de serrage universels qui ne sont

tous les autres niveaux de liquides, une attention

d'étanchéité hydraulique du boîtier de direction.

pas conformes aux spécifications de l'équipe-

particulière doit également être accordée aux

Il s'agit d'un grand danger potentiel, car la direc-

ment d'origine ne doivent jamais être utilisés

pièces de suspension et de direction.

tion assistée peut dans un cas pareil tomber en

pour fixer les soufflets de direction. Comme ces

panne pendant la conduite. Les coûts qui en ré-

derniers ne sont pas suffisamment étanches et

ZF Aftermarket recommande donc aux ateliers

sultent sont considérables, car le remplacement

ne le sont pas de manière permanente, les dom-

d'effectuer un contrôle approfondi du châssis et

de l'ensemble du système de direction ne peut

mages à la direction décrits ci-dessus sont iné-

de la direction lors du contrôle d'hiver (si cela

plus être évité à ce stade.

vitables. Les mécaniciens peuvent jouer la carte

n'est pas déjà combiné à un changement de

de la sécurité en choisissant des pièces et des

pneus). Si un défaut est constaté dans les pièces

soufflets de direction de la marque Lemförder de

de suspension et de direction, par exemple dans

ZF Aftermarket.

les joints à rotule ou les roulements en caoutchouc, celles-ci doivent être entièrement rem-

S'il est nécessaire de remplacer un composant

placées. Les dommages peuvent survenir en

au niveau du châssis et de la direction, les ex-

quelques jours si la protection de l'étanchéité du

perts recommandent d'installer des pièces de

composant est insuffisante.

qualité d’origine. Sous sa marque Lemförder,
ZF Aftermarket propose un large portefeuille de

Lorsque la saleté ou l'eau a pénétré dans les

produits qui doivent régulièrement prouver leur

composants du châssis et de la direction, cela

haut niveau de qualité lors de divers tests pra-

se manifeste souvent dans un premier temps

tiques et en laboratoire.

uniquement par un bruit de cliquetis dans le
châssis, par exemple dans le cas des rotules

Comme il s'agit de pièces de sécurité,

de guidage des roues. Très vite, cependant, le

elles font l'objet du plus grand soin dans la

comportement de conduite devient instable et

conception, la production et l'assemblage.

la voiture devient rapidement incontrôlable, no-

Tous les produits Lemförder de ce segment

tamment sur les routes mouillées, enneigées ou

sont fabriqués en qualité OEM originale –

verglacées. En fonction de la progression de

pour plus de sécurité sur la route.

16

THÈME PRINCIPAL | ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL ET AUXILIAIRE

SEPTEMBRE 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

Kit de douilles à fente MEYLE-HD

Primé: Automechanika
Innovation Award
s’est vu décerner le prix de l'innovation Au-

Kit de douilles à fente MEYLE-HD avec
outil

tomechanika 2018 dans la catégorie répa-

Avec le kit de service, composé des douilles à

ration et entretien: Avec son kit de douilles

fente MEYLE-HD précomprimées et prêtes à

à fente MEYLE-HD et l’outil correspondant,

être installées ainsi que d'un outil de montage

l'entreprise a battu de nombreux concur-

adapté, Meyle offre une alternative économique

rents, y compris des fabricants renommés

et écologique au remplacement du bras de sus-

d'équipements d'origine et de pièces de

pension transversal complet pour essieu arrière

rechange.

BMW: cela permet le remplacement sélectif des

Le fabricant de pièces de rechange Meyle

douilles pour certains modèles de BMW Série 5,
Le prix de l'innovation a été remis au construc-

Série 6, Série 7 et X5 et, à partir du printemps

teur allemand en 2018 lors de la cérémonie

2021, pour la Série F des modèles de BMW Sé-

officielle de remise des prix à Francfort. Il ré-

rie 5, Série 6 et Série 7. Cela permet de couvrir

compense les innovations particulièrement pro-

un parc de véhicules de plus de 1.15 Mio en

gressistes et avant-gardistes dans l'industrie

Europe.

automobile.
En tant que solution de réparation après-vente,
«Le prix de l'innovation est une distinction qui

le kit de douilles à fente Meyle avec l'outil de

nous tient particulièrement à cœur et nous en

montage correspondant est unique à ce jour. Le

sommes très fiers», explique André Sobottka,

kit Meyle a été développé par les ingénieurs et

membre du conseil d'administration de Meyle

les chefs de produit de l'équipe «suspension et

pour le domaine de la vente, le marketing et la

direction» Meyle. Les experts de Meyle ont ac-

communication. «Grâce à notre haut niveau de

compagné et contrôlé l'ensemble de la chaîne

compréhension technique et à notre savoir-faire

de processus – de l'idée initiale à la production

en tant que fabricant, nous sommes en mesure

et aux tests de qualité complets. Basé sur le

de proposer des pièces améliorées pour le mar-

concept MEYLE-HD («meilleur que la pièce d’ori-

ché et de créer des solutions sur mesure. Nous

gine»), l’idée de départ pour le produit est venue

connaissons très bien les exigences du marché

de l'analyse du processus de réparation du bras

ce qui exigeait jusqu’ici le remplacement coû-

et la vie quotidienne dans l'atelier et nous met-

de suspension transversal de BMW: contraire-

teux du bras de commande complet.

tons donc l’accent sur le développement de

ment à la variante d'origine, le kit Meyle permet

solutions adaptées aux besoins de l'employé

de remplacer séparément par paire les douilles

Pour une installation et un démontage sans

de l'atelier. Avec le kit MEYLE-HD, nous l'avons

défectueuses du bras de suspension transversal

faille de la douille, Meyle a mis au point un outil

prouvé une fois de plus: Cette solution Meyle ex-

pour essieu arrière BMW – une solution de répa-

spécifique afin d'offrir aux ateliers un ensemble

clusive, conçue pour le marché de la rechange

ration qui n'est pas encore disponible du côté

complet comprenant des douilles à fente prêtes

souligne notre devise: DRIVER’S BEST FRIEND.»

de l'équipement d'origine avec l'outil approprié,

à être installées et un outil.
L'environnement en bénéficie également: Le
corps en aluminium, qui est produit selon un
processus à forte intensité énergétique, peut
être réutilisé, et les déchets se résument à
quelques pièces en caoutchouc et en aluminium
lorsque la solution de réparation est utilisée.
Meyle marque également des points au niveau
du poids: la pièce d'origine pèse presque 4 kg,
comparé à 600 g pour les deux douilles Meyle.
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Gysflash 18.12 PL-E

Le chargeur
pour véhicules de loisirs
bénéficie d’une conception novatrice ex-

Un produit à la pointe
des exigences normatives

clusive GYS. Chaque élément du chargeur

Le Gysflash 18.12 PL-E possède un ensemble

est dimensionné pour répondre aux be-

de sécurités le protégeant contre les courts cir-

soins spécifiques des véhicules de loisirs.

cuits et inversions de polarités. Il dispose d’un

Le Gysflash 18.12 PL-E (no d'article 025806)

système qui évite toutes étincelles lors du bran-

Une technologie
à hautes performances

chement du chargeur sur la batterie et comporte

Le Gysflash 18.12PL-E est conçu sur la tech-

compatible avec l’électronique des véhicules. Il

nologie Inverter à haut rendement qui offre des

intègre un capteur de température lui permettant

performances inégalées. Son rendement de

d’adapter son courant de charge afin d’éviter

91%, contre seulement 80% pour un chargeur

toute surchauffe de l’électronique interne.

conventionnel, lui permet de diviser par 2 la
perte d’énergie lors de la charge. Cela se traduit
par une réduction de 15% de l’énergie consommée sur le réseau électrique. Ce chargeur est
donc à la fois économique et écologique.

Une conception robuste et silencieuse
Grâce à sa conception unique en aluminium
sans ouïes de ventilation, le Gysflash 18.12
PL-E offre un gage de solidité et de robustesse,
un minimum de plastique pour un respect de
l’environnement. Il est également silencieux et
contribuera à une atmosphère paisible au sein
du véhicule.

Une charge optimale
et respectueuse de la batterie
Le Gysflash 18.12 PL-E repose sur sa capacité à répondre aux exigences des technologies
d’hier et de demain. Ce chargeur est le fruit
d’un partenariat entre GYS, apportant une expérience de plusieurs dizaines d’années dans le
domaine de la batterie plomb, et des fabricants
leaders dans la conception de batteries lithium. Il
assure des charges de qualité et respectueuses
de cette source d’énergie si précieuse pour le
véhicule:
• Des courbes de charge adaptées à tous les
types de batteries (plomb liquide, AGM et
lithium LiFePO4)
• Une durée de vie des batteries accrue
• Une énergie toujours disponible
• Une compensation automatique des appareils
électriques

une double isolation le rendant parfaitement
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Opter pour une batterie AGM

Varta vous
offre son assistance
(Absorbent Glass Mat ou «séparateur en

batteries conventionnelles, une batterie avec

fibre de verre absorbant») a été développée.

technologie AGM est idéale pour les systèmes
Start-Stop sophistiqués sur lesquels la batterie

En choisissant une batterie AGM Varta®, le

doit être rechargée rapidement par récupération

conducteur opte pour le haut de gamme. Une

de l’énergie de freinage. Remplacez toujours

AGM est une batterie de première catégorie

une AGM par une autre AGM!

basée sur une technologie avec séparateur en
fibre de verre absorbant, à même de fournir de

Malgré le fait que cette technologie soit relati-

l’énergie aux véhicules les plus exigeants, do-

vement récente, on la rencontre aujourd’hui

tés de nombreux équipements. La Varta AGM

sur plus de 4 000 modèles différents actuelle-

L’introduction du système Start-Stop s’est

est installée sur 80% des nouvelles voitures

ment en circulation, posant ainsi de véritables

traduite par un véritable bouleversement

avec système Start-Stop et batterie AGM. Ces

défis aux garages, comme: déterminer l’em-

dans le domaine de la technologie des bat-

chiffres renforcent la position leader de Varta® en

placement de la batterie dans le véhicule, par

teries. La batterie plomb-acide tradition-

tant qu’équipementier d’origine bénéficiant de la

exemple, ou comment sélectionner la bonne

nelle, qui est exclusivement une batterie

confiance de la vaste majorité des construc-

technologie de batterie.

«de démarrage», ne convient pas à cette

teurs automobiles. Produite en Allemagne dans

nouvelle application: il faut désormais une

la plus grande usine AGM au monde, cette bat-

Pour aider les garages à équiper les véhi-

batterie fournissant la performance de dé-

terie répond aux normes de fabrication les plus

cules avec la bonne batterie, Varta vous

marrage d’une batterie de voiture tradition-

élevées. Les batteries AGM sont fiables et an-

offre son assistance avec une palette éten-

nelle tout en présentant une résistance au

tifuites, même en cas de dommage. Arborant

due d’informations et de prestations de

cyclage la plus élevée possible. C’est pour

une durée de vie trois fois plus élevée que les

service.

répondre à ce besoin que la batterie AGM
Le portail partenaire VARTA est un outil gratuit
qui utilise quatre modules pour vous préparer
aux nouvelles situations de service des
batteries et vous aider à devenir un
expert en batteries. Le portail vous
fournit non seulement des informations utiles sur l'emplacement
de la batterie, la batterie de remplacement exacte et des instructions étape par étape. Vous recevez
également une indication de la durée
approximative du remplacement et
des connaissances approfondies sur le
sujet des batteries.
Liens:
VARTA Homepage:
www.varta-automotive.ch/fr-ch
VARTA Partner Portal:
www.varta-partner-portal.com
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Batteries AGM et EFB de la marque Exide

Prêtes à relever
tous les défis
En qualité de fabricant leader mondial, Exide

temps. Ainsi, la vaste gamme de batteries EFB

relève en permanence le défi de perfection-

peut exploiter nettement mieux la récupération

ner ses batteries, de réduire leur taille et de

d’énergie au freinage et contribue à atteindre les

Exide est le seul fabricant à offrir une gamme de

les rendre plus légères. En tant que partenaire

nouveaux objectifs en termes de réduction des

batteries EFB récupérables à ses clients; il s’agit

de confiance, Exide coopère avec les grands

émissions de CO2 des véhicules.

d’une alternative rentable pour de nombreuses uti-

constructeurs automobiles pour la première

de réduire simultanément les émissions de CO2.

lisations avec un meilleur rendement par compa-

monte de batteries conformes à leurs spé-

Les nouvelles batteries EFB d’Exide, qui sont

cifications, soit des batteries qui fournissent

utilisées dans les véhicules dotés d’un système

une puissance fiable et possèdent une excel-

de freinage régénératif, peuvent absorber un

La gamme de batteries AGM et EFB garantit le

lente durée de vie. Aujourd’hui, les véhicules

courant de charge plus élevé grâce au Carbon

tout dernier niveau d’efficacité énergétique aux

équipés d’un système Start&Stop repré-

Boost 2.0 pendant la phase de freinage, qui ne

clients de l’après-vente. Par ailleurs, les automo-

sentent 20% des voitures circulant sur les

dure que quelques secondes. La batterie se

bilistes économisent du carburant et profitent de

routes européennes.

décharge moins vite et ceci garantit que le sys-

changements de batteries moins fréquents.

raison aux batteries à cellules humides standards.

tème Start&Stop ne sera pas désactivé par le
Avec ses deux séries de batteries Exide AGM

système de gestion de la batterie. Tout cela per-

Optez pour les batteries fiables des séries

et Exide EFB, Exide apporte une réponse aux

met d’économiser du carburant à long terme et

modernes AGM et EFB d’Exide!

exigences croissantes de l’industrie automobile
en matière de batterie de démarrage.
La série Exide AGM (Absorbent Glass Mat) offre
une durée de vie 4x plus élevée, 20% de puissance en plus et une acceptance de charge 3x
plus élevée qu’une batterie à cellules humides
standard. Ces performances sont atteintes par
des matériaux haut de gamme et une technologie ultra moderne, parmi laquelle des alliages
plomb-étain avancés, des séparateurs en fibres
de verre à plus grande surface et des additifs
carbonés inégalés.
Les nouvelles batteries EFB d’Exide présentent
des avantages tout aussi impressionnants.
La série Exide EFB (Enhanced Flooded Batteries) offre une durée de vie jusqu’à 3x supérieure
et une acceptance de charge 2x plus élevée que
celles d’une batterie à cellules humides standard.
Une acceptance de charge dynamique exceptionnellement élevée est atteinte grâce à la
technologie Carbon Boost 2.0 dont bénéficient
les nouvelles batterie EFB d’Exide. Par comparaison avec les anciennes batteries EFB, 75%
d’énergie en plus sont récupérés dans le même
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Lèvre d'essuyage améliorée pour un excellent essuyage à long terme

Essuie-glaces
Aerotwin de Bosch
Bosch a perfectionné davantage l'es-

En plus de la résistance déjà excellente du

suie-glace Aerotwin. Grâce à la techno-

caoutchouc PPP aux influences environnemen-

logie de caoutchouc d'essuie-glace PPP

tales telles que les UV et l'ozone, la formulation

avec revêtement breveté, l'Aerotwin de

améliorée présente une plus grande résistance

Bosch garantissait déjà par le passé d'ex-

à l'abrasion. Cela s'avère particulièrement utile

cellentes performances d'essuyage (si-

lorsque les saletés présentes sur le pare-brise,

lencieuses), même dans des conditions

comme les insectes, la poussière, le pollen ou

météorologiques extrêmes. En ajoutant

la glace, sollicitent mécaniquement la lèvre en

du Active Carbon black, un additif spécial

caoutchouc de l'essuie-glace. Cela signifie que

pour le caoutchouc de l'essuie-glace, les

l'Aerotwin de Bosch, avec son caoutchouc

développeurs de Bosch ont pu continuer le

d'essuie-glace amélioré, obtient des résultats

perfectionnement de la lèvre d'essuyage de

d'essuyage durables, très bons et sans traces.

l'essuie-glace. Le profilé en caoutchouc de

Les tests de qualité Bosch ont montré que les

l'essuie-glace Longlife est ainsi beaucoup

nouveaux caoutchoucs d'essuie-glace présen-

plus résistant aux influences environne-

taient moins d'abrasion et donc moins d'usure

mentales.

que les caoutchoucs d'essuie-glace classiques.

De très bons résultats d'essuyage à
long terme grâce au profil de caoutchouc d'essuie-glace Longlife
En outre, les essuie-glaces Aerotwin sont équipés de deux rails à ressort Evodium fabriqués
sur mesure qui augmentent la pression de
contact du balai d'essuie-glace sur le pare-brise
et répartissent la pression de manière uniforme
sur toute la longueur de l'essuie-glace sur le
pare-brise. D'une part, cela contribue à un résultat d'essuyage uniforme et sans traces. D'autre
part, la pression de contact régulière assurée
par les rails à ressort Evodium, associée au nouveau mélange de caoutchouc amélioré de l'essuie-glace avec du Active Carbon black, garantit
une meilleure résistance et une usure réduite de
la lèvre de l'essuie-glace.
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Valeo Silencio™ AquaBlade™

Dernière innovation du N° 1
des systèmes d'essuyage
La nouvelle technologie d'essuyage bre-

Valeo AquaBlade™ - vue d’ensemble

vetée de Valeo dirige le liquide d'essuyage

• Sécurité accrue: Valeo AquaBlade™ améliore

directement vers le pare-brise via les balais

l'efficacité de l'essuyage et donc la sécurité du

d'essuie-glace, plutôt que par des buses

conducteur en réduisant la distance de frei-

fixées au capot.

nage de 4 mètres à une vitesse de 50 km/h.
• Efficacité maximale de l'essuyage – le spoiler

Système d'essuyage innovant AquaBlade™ pour une visibilité maximale

asymétrique assure une pression parfaite et

Le système se compose d'un capteur, d'un

• Consommation de liquide – la performance de

logiciel et d'un balai d'essuie-glace doté de

nettoyage des essuie-glaces permet d'écono-

canaux qui distribuent le liquide sur toute la

miser jusqu'à 50% de la quantité de liquide uti-

longueur des perforations. Grâce à l'absence

lisée par rapport aux systèmes d'essuie-glaces

de buses, la vision du conducteur n'est plus

régulière sur le pare-brise.

classiques.

gênée par les jets de liquide de nettoyage pul-

• Réduction du poids du véhicule – le système

vérisés sur une grande surface du pare-brise

d'essuyage Valeo AquaBlade™ est si précis

et la qualité du nettoyage est maintenue quelle

qu'il divise par deux la quantité de fluide utili-

que soit la vitesse du véhicule et du vent. Aqua-

sée, réduisant ainsi le poids moyen du véhicule

Blade™, une technologie primée par PACE, est

de 2 kg et les émissions de CO2 de 0,2 g.

si précise qu'elle permet de réduire de moitié la
quantité de fluide utilisée, de diminuer le poids

Aquablade™ a reçu le prix Automotive PACE

moyen du système de 2 kg et de réduire les

(Contribution des principaux fournisseurs auto-

émissions de CO2.

mobiles à l'excellence) en 2012 pour la technologie d'essuie-glace la plus innovante et a éga-

Le pare-brise est essuyé instantanément et uni-

lement été récompensé lors du Salon Motortec

formément, quelle que soit la vitesse du véhi-

Automechanika de Madrid 2019.

cule, pour garantir une vue constante et parfaite.
Les caméras frontales, qui sont de plus en plus

La première application d'Aquablade™ a été la

courantes sur les pare-brise, bénéficient égale-

Mercedes-Benz SL R231 (03/2012>), qui a per-

ment d'un champ de vision amélioré.

mis de réduire le réservoir d'eau du lave-glace

• 82% des conducteurs trouvent qu'Aqua-

de 1,7 l (augmentation du volume et du poids)

Blade™ est le SYSTÈME LE PLUS SÛR*.
• 70% des conducteurs pensent qu'AquaBlade™ PRÉVIENT LES ACCIDENTS*.

dans cette voiture. En conséquence, il a contribué à réduire la consommation de carburant et
à diminuer les émissions de CO2.

*Source: étude de l'Institut Fraunhofer IOSB auprès de 200 conducteurs.

Une bonne huile
doit aussi économiser
du carburant.
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Philips

Traverser l’hiver en toute
sécurité
Alors que l'été touche à sa fin, les conducteurs doivent se préparer à la saison froide.
Mais il n'y a pas que les pneus d'hiver et
l'antigel qui nécessitent une attention particulière: Une voiture sur cinq circule avec
des feux inadaptés et une voiture sur dix
comme l'ont montré de manière inquiétante

Lampes halogènes de pointe
Philips X-tremeVision Pro150

les résultats du test 2020 sur les feux. Un

• Jusqu'à 150% de lumière en plus

résultat qui devrait mettre en avant l'aspect

• Visibilité jusqu'à 70 mètres plus longue

sécuritaire de la lumière. Car dans de mau-

• Jusqu'à 450h de durée de vie

vaises conditions d'éclairage, les occupants

• Plusieurs variantes disponibles, tels

éblouit les autres usagers de la route,

des voitures et les piétons comptent parmi

que H1, H4 et H7

les usagers de la route les plus vulnérables,

• Qualité d'équipement d'origine de Philips

comme le montrent également les chiffres

Remplacement des ampoules
des phares toujours par paire

actuels de l'Office fédéral de la statistique.
Le risque d'accident grave* augmente de plus

Les filaments des produits bon marché ne sont

En fin de vie, l'efficacité lumineuse d'une lampe

de 80% lorsque la visibilité est mauvaise, par

souvent pas positionnés correctement. Le résul-

halogène chute à environ 70% de son rende-

exemple dans l'obscurité et/ou par mauvais

tat est un cône de lumière incorrect que même le

ment initial. Comme la lumière est un facteur

temps. C'est pourquoi la lumière, et en l'occur-

réglage automatique des phares ne peut corriger.

de sécurité essentiel et que les conducteurs

rence l'éclairage des véhicules, est importante

ne sont généralement pas conscients de ce

pour prévenir les accidents. Et comme la nuit

Les lampes de voiture de haute qualité four-

processus de vieillissement progressif, de nom-

tombe déjà plus tôt, il est particulièrement re-

nissent plus de lumière et donc plus de sécu-

breux véhicules sont souvent sur la route avec

commandé de faire contrôler les ampoules et les

rité sur la route. Les obstacles et les sources

un éclairage déséquilibré. Les lampes de haute

réglages des phares.

de danger sont reconnus plus rapidement; le

qualité ont une durée de vie très similaire, et l'on

conducteur peut réagir plus tôt. Ainsi, un simple

peut supposer que le filament de la deuxième

remplacement de lampe contribue à accroître la

lampe a également considérablement vieilli. En

sécurité du trafic routier. Lors du remplacement

les changeant par paire, le conducteur retrouve

des lampes, il est donc essentiel de rechercher

une lumière optimale et évite d'avoir à changer

des produits de marque.

l’autre lampes peu après.

Luminosité supérieure
Dans les situations de circulation dangereuses,
les réactions du conducteur et la technologie
* Lors d’accidents avec dommages corporels, la proportion
d'accidents mortels impliquant des occupants de la voiture et
des piétons augmente en moyenne de 84% lorsque la visibilité
est réduite. Source: Office fédéral de la statistique (Destatis)

du véhicule doivent assurer une interaction parfaite. Le meilleur frein n'est d'aucune utilité si le
conducteur l'applique trop tard. C'est là que
l'optimisation des phares peut aider à tirer le
meilleur parti des phares, car elle ne doit pas né-

Lampes bon marché souvent la cause
du problème

cessairement être une option coûteuse. Grâce

Ceux qui pensent qu'un défaut dans le ré-

conducteurs une luminosité supérieure de 150%

glage mécanique ou automatique des phares

et éclaire jusqu'à 70 mètres plus loin qu'une

est généralement la raison d'une plainte lors

lampe standard comparable, les conducteurs

du contrôle des feux, seront surpris. La cause

peuvent reconnaître plus tôt les obstacles et les

est souvent ailleurs. Les lampes bon marché

dangers dans la nuit et disposent ainsi de plus

s'avèrent être les coupables les plus fréquents.

de temps pour réagir.

à la Philips X-tremeVision Pro150, qui offre aux
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WinterContact TS 870 et WinterContact TS 870 P

Un doublé de Continental
Si l'on considère l'augmentation considé-

sur la neige, de performances sur sol mouillé

sections de pneus de la série 45 à 65 et des lar-

rable des performances des pneus modernes

et de maniabilité sur route sèche. Compte tenu

geurs de 175 à 225 millimètres – y compris ceux

pour voitures particulières au cours des der-

des objectifs contradictoires auxquels les déve-

avec des nervures de protection de la jante et/

nières années, on pourrait en conclure que

loppeurs doivent régulièrement faire face par rap-

ou le marquage XL pour une capacité de charge

les possibilités de développement ultérieur

port aux propriétés pertinentes pour la sécurité et

accrue. Continental ajoutera 45 autres tailles à

sont de plus en plus limitées. Le Winter-

aux caractéristiques environnementales, le per-

son portefeuille l'année prochaine. Les indices

Contact TS 870 et le WinterContact TS 870

fectionnement dans ces deux domaines est re-

de vitesse vont jusqu'à 240 km/h.

P prouvent le contraire: les sauts technolo-

marquable. Le kilométrage a augmenté de 10%,

giques sont toujours possibles.

la résistance au roulement a été réduite de 2%.

Le WinterContact TS 870 pour les
véhicules jusqu'à la catégorie moyenne

Une meilleure adhérence sur la neige est assu-

Le WinterContact TS 870 P pour les
voitures et les SUV de taille moyenne
et supérieure

rée par les lamelles 3D imbriquées nouvellement

Afin d'accroître la sécurité des conducteurs de

Le WinterContact TS 870 est un produit entiè-

développées. Ils offrent un angle d'engagement

pneus plus larges, les développeurs se sont

rement nouveau dont la construction, le dessin

optimal. Les blocs pénètrent plus profondément

écartés du profil en V habituel. Au lieu de cela,

de la bande de roulement et le composé ont été

dans la neige et peuvent mieux s'imbriquer. Cela

Continental a opté pour une conception plus

développés à partir de zéro. Le résultat est un

crée encore plus d'adhérence.

stable et quatre grandes rainures circonféren-

modèle qui offre des distances de freinage plus

tielles entre les rangées de blocs de la bande

courtes de 3% sur la glace et une meilleure te-

Pour réduire encore la distance de freinage dans

de roulement. Cette structure innovante de

nue de route de 5% sur la neige.

les conditions routières hivernales, Continental

la bande de roulement, qui diffère également

a augmenté jusqu'à 10% les pavés de la bande

considérablement de celle de son prédécesseur,

Le nouveau Continental WinterContact TS 870

de roulement dans la zone de contact au sol du

présente des avantages évidents, en particulier

se distingue également en termes d'adhérence

WinterContact TS 870. Les bords des blocs et

sur les surfaces mouillées, car elle évacue l'eau

les lamelles agissent comme des essuie-glaces,

particulièrement rapidement de la surface de

permettant de mieux évacuer l'eau et assurant

contact, améliorant ainsi les caractéristiques de

ainsi l'adhérence sur les surfaces glacées. Une

maniabilité, contribuant à réduire les distances

contribution supplémentaire aux courtes dis-

de freinage et offrant une défense particulière-

tances de freinage est fournie par le nou-

ment sûre contre l’aquaplaning.

veau composé de la bande de roulement, appelé Cool Chili comme sur le
modèle précédent.

La gamme de produits comprend initialement 52
références pour voitures et SUV destinés à des
jantes de 16 à 21 pouces de diamètre avec des

Le secret des propriétés environnementales

améliorées

sections de pneus de la série 35 à 65 et des lar-

réside

geurs de 205 à 255 millimètres – dont un grand

principalement dans le composé

nombre avec des nervures de protection de la

polymère. La densité de réticu-

jante et/ou un marquage XL pour une capacité

lation optimisée permet une

de charge accrue. Les indices de vitesse vont

plus grande flexibilité. Le pneu

jusqu'à 270 km/h. Cela fait du WinterContact TS

peut mieux adhérer à la route.

870 P la solution parfaite pour les berlines, les

Cela réduit l'abrasion et aug-

SUV et les voitures de sport comme l'Audi TT.

mente le kilométrage. Dans

La stabilité de sa conception en fait également

le même temps, le composé

un pneu idéal pour les véhicules plus lourds à

Cool Chili réduit la résistance

propulsion électrique.

au roulement, la consommation de carburant et donc les

Continental avait initialement prévu de lan-

émissions de CO2.

cer les deux nouveaux pneus d'hiver à des
moments différents. Le WinterContact TS

La gamme de produits com-

870 avait déjà été annoncé pour l'année

prend initialement 19 tailles

dernière, mais en raison des effets de la

pour des jantes de 14 à 17

pandémie de Corona, le lancement du pro-

pouces de diamètre avec des

duit a été reporté à 2021.
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Michelin et Carbios lancent un recyclage révolutionnaire des déchets plastiques

De la bouteille
en plastique au pneu
Le recyclage enzymatique: un procédé
révolutionnaire

de Carbios pour les déchets plastiques PET

Une première mondiale: l'utilisation du
recyclage enzymatique du PET pour
les pneus de voiture

dans ses pneumatiques. La validation de la

Les procédés conventionnels de recyclage

bios utilise une enzyme qui dépolymérise le

technologie de Carbios dans les tests de

thermomécanique des plastiques complexes

PET contenu dans divers plastiques ou textiles

Michelin marque une nouvelle étape vers

ne permettent pas d'obtenir la qualité de PET

(comme les bouteilles, les plateaux ou les vête-

des pneus 100% durables.

haute performance requise pour les applications

ments en polyester). Grâce à cette innovation,

pneumatiques. Les monomères issus du pro-

tous les types de déchets en PET peuvent être

Chaque année, 1,6 milliard de

cédé de Carbios, qui utilise des déchets plas-

recyclés un nombre infini de fois. Le procédé

pneus de voiture sont vendus

tiques colorés et opaques tels que les bouteilles,

peut également être utilisé pour fabriquer des

par

peuvent être utilisés pour obtenir, après repoly-

produits à partir de PET 100% recyclé et 100%

tous les fabricants de

mérisation en PET, des fibres à haute résistance

recyclable. Ils ont la même qualité que s'ils

pneus confondus. Pour

répondant aux exigences de Michelin pour une

étaient fabriqués à partir de PET vierge.

Michelin valide avec succès l'utilisation de
la technologie de recyclage enzymatique

dans

le

monde

les produire, les fabri-

Le procédé de recyclage enzymatique de Car-

utilisation dans les pneumatiques.

tonnes de fibres plas-

La fibre technique obtenue a la même qualité

Le potentiel du procédé de Carbios
est confirmé

tiques PET. Dans le cas

que le PET vierge élaboré avec les mêmes équi-

Cette étape majeure est une première mondiale

de Michelin, cela repré-

pements. Ce polyester à haute résistance est

dans le secteur des pneumatiques et confirme le

sente environ trois mil-

particulièrement bien adapté aux pneumatiques

potentiel du procédé de Carbios. Elle permet à

liards de bouteilles en

en raison de sa résistance à la rupture, de sa

l'industrie d'entamer une transition responsable

plastique par an que

ténacité et de sa stabilité thermique.

vers un modèle d'économie circulaire durable.

cants traitent 800 000

l'entreprise

pourrait

recycler en fibres

Avec le procédé de recyclage enzymatique Car-

techniques

pour

bios, Michelin renforce ses ambitions en termes

fabriquer ses pneus.

de durabilité et contribue à l'entrée des pneuma-

«Nous

sommes

fiers

tiques dans une véritable économie circu-

d'être la première entreprise à produire et à tester

laire. Michelin s'est engagé à utiliser

des fibres techniques recyclées pour les pneu-

40% de matériaux durables, is-

matiques. Les fibres proviennent de bouteilles

sus de sources renouvelables

en plastique coloré que nous avons recyclées

ou recyclées, d'ici 2030 et

en utilisant la technologie enzymatique de notre

100% d'ici 2050.

partenaire Carbios», a déclaré Nicolas Seeboth,
directeur de la recherche sur les polymères chez
Michelin. «Les tests ont prouvé que ces fibres de
haute technologie ont les mêmes performances
que celles de l'industrie pétrolière».
Michelin a testé et appliqué avec succès le procédé de recyclage enzymatique des déchets
plastiques PET de Carbios pour développer des
fibres de pneu à haute résistance répondant aux
exigences techniques du géant du pneu. Carbios, une entreprise qui développe de nouvelles
solutions bio-industrielles pour redéfinir le cycle
de vie des polymères plastiques et textiles, et
Michelin, font ainsi un pas important vers le développement de pneus 100% durables.
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Définit de nouvelles normes

Spécialiste des pneus hiver
Bridgestone Blizzak LM005
Bridgestone est un leader mondial des so-

sont une preuve convaincante des perfor-

et Autozeitung. Dans l'essai de pneus hiver 2020

lutions de mobilité avancées et durables. À

mances des techniciens et des ingénieurs.

du TCS, le meilleur produit hiver de Bridgestone

cette fin, l'entreprise de haute technologie

a convaincu dans toutes les conditions routières

investit chaque année plus de 780 millions

Avec le Blizzak LM005, Bridgestone propose un

hivernales grâce à ses performances équilibrées

d'euros dans la recherche et le dévelop-

pneu premium fiable et performant pour les voi-

sur les routes sèches et enneigées, ainsi qu'aux

pement (R&D). La recherche sur les maté-

tures de tourisme et les SUV pour la saison froide.

meilleures notes sur route mouillée. Les profes-

riaux, la conception et le développement

Le Blizzak LM005 se distingue par ses caracté-

sionnels d’Auto Zeitung décrivent le pneu d’hiver

de pneus haut de gamme sont ici au centre

ristiques de performance exceptionnelles et a été

de Bridgestone comme «nec plus ultra», tandis

des préoccupations. Les résultats des

désigné six fois vainqueur des différents tests de

qu’ACE a distingué le Blizzak LM005 pour son

tests effectués par des organisations in-

pneus d'hiver 2020/2021 – y compris le TCS ainsi

freinage sur chaussée mouillée et sa faible résis-

dépendantes et des rédactions spécialisés

que auto motor und sport, Auto Bild Sportscars

tance au roulement.
«Les excellentes propriétés du Bridgestone Blizzak LM005 sont le résultat d’une technologie ultramoderne», explique Urs Lüchinger, Directeur
national Bridgestone Suisse. «Le mélange Nano
Pro-tech™ utilisé à taux important de silice assure une performance optimale sur route mouillée et enneigée. Ses rainures profilées marquées
en zigzag évacuent mieux l’eau et renforcent la
tenue sur chaussée mouillée pour un contrôle
précis sur la neige ou le verglas». Le comportement au freinage est particulièrement décisif
pour une meilleure sécurité de conduite en hiver.
Le Blizzak LM005 dispose de nombreuses lamelles 2D et 3D qui améliorent le contact avec
la route et assurent une bonne tenue et stabilité
sur sol enneigé et verglacé.
Le Blizzak LM005 couvre pratiquement la totalité du marché des pneus hiver. Il est disponible
en 171 dimensions pour les VL et SUV en 14 à
22 pouces. La technologie DriveGuard est disponible en 24 tailles de 16 à 18 pouces. Le Blizzak LM005 permet aux automobilistes de garder
le contrôle en cas de panne et de continuer à
rouler jusqu’à 80 km à un maximum de 80 km/h.
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Pirelli

Une solution optimale
pour la saison d’hiver
Les données actuelles laissent présager

la précision de conduite du véhicule. Des com-

de diminuer les émissions de CO2 de la voiture.

une saison 2021 prometteuse au niveau des

posés spéciaux et une conception sophistiquée

Le nouveau pneu affiche en outre un kilométrage

pneus hiver, et Pirelli a jeté les bases afin

de la bande de roulement réduisent le risque

élevé. Il est disponible en 36 tailles entre 16 et 20

que l’assortiment hiver et ses partenaires

d'aquaplaning. La compatibilité environnemen-

pouces et en versions spéciales (avec marquage

distributeurs puissent en bénéficier. Le nou-

tale du CINTURATO

ELECT) également pour les voitures électriques.

veau CINTURATOTM WINTER 2 vient s’ajou-

impressionnante. Cela se reflète dans ses faibles

ter à la gamme hiver de pneus haute perfor-

émissions de bruit de roulement et sa résistance

mance signés Pirelli. Une gamme qui offre

réduite au roulement. Il en résulte des valeurs

des solutions parfaites pour tous les types

supérieures sur l'étiquette UE (A et B). Cela per-

de véhicules et les besoins individuels.

met de réduire la consommation de carburant et

Les facteurs de réussite de la gamme
de pneus hiver Pirelli: la qualité et le
choix
Des citadines compactes aux limousines de
gamme supérieure, des voitures particulières
aux fourgonnettes, des moteurs à essence aux
voitures électriques: la gamme de pneus hiver
haute performance Pirelli couvre l'ensemble des
catégories de véhicules. Et pas seulement les
grandes dimensions. La gamme s'étend des
modèles de 14 à 22 pouces. Bien entendu, Pirelli propose des pneus hiver adaptés pour les
5 premiers modèles des nouvelles immatriculations de 2021. Et pas seulement dans la catégorie des moteurs conventionnels, mais aussi
dans celle des hybrides plug-in et des voitures
électriques. Notamment grâce au nouveau CINTURATOTM WINTER 2.

Nouveau pneu hiver innovant: le Pirelli
CINTURATOTM WINTER 2
Le nouveau CINTURATOTM WINTER 2 est conçu
pour les voitures de taille moyenne et les CUV.
Il offre un haut niveau de sécurité dans toutes
les situations de conduite typiques de la saison
froide. Et il se distingue par ses excellentes performances sur la neige et sur chaussée mouillée, ainsi que par son grand confort de conduite.
Pour le développement du nouveau pneu hiver,
Pirelli a utilisé les systèmes de réalité virtuelle les
plus avancés. Grâce à ce procédé innovant, la
bande de roulement a été optimisée pour une
surface de contact maximale. Elle est parfaitement équilibrée et génère une pression uniforme. Cela augmente l'adhérence et réduit les
distances de freinage sur le mouillé et la neige.
En même temps, ceci améliore la contrôlabilité et

TM

WINTER 2 est également
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Goodyear UltraGrip Performance+ SUV

Kilométrage accru
et meilleure traction
Le nouveau UltraGrip Performance+ SUV

mance+ SUV un leader du marché. Il dispose

• Traction Protect Technology: Grâce à l'ajout

couvre le marché en pleine croissance des

d’un kilométrage de 13% supérieur et de meil-

d'une résine innovante, qui améliore la capaci-

Sports Utility Vehicles (SUV) et des Cross-

leures performances dans toutes les conditions

té de déformation et de récupération du pneu,

overs, offrant aux consommateurs un pneu

hivernales, comparé à son prédécesseur. Ce

la force de freinage et de traction peut être

d’hiver innovant qui améliore la polyvalence

résultat a été obtenu grâce aux technologies in-

convertie plus rapidement en adhérence.

et la sécurité de leurs véhicules.

novantes suivantes:
• Mileage Plus Technology: La grande élasticité

La large gamme comprend 33 SKU de 16" à

Le pneu Goodyear UltraGrip Performance+

de la bande de roulement entraîne une plus

20". Ainsi, un large éventail de SUV et de Cros-

pour voitures de tourisme a déjà été désigné

faible usure, ce qui améliore la durabilité et le

sovers est couvert, des segments urbains com-

vainqueur par Auto Bild (édition novembre 2019)

kilométrage.

pacts aux grands SUV haut de gamme.

dans un test comparatif de onze marques de

• Winter Grip Technology: Un nouveau compo-

pneus d’hiver. Le nouveau UltraGrip Perfor-

sé améliore l'élasticité du caoutchouc à basse

mance+ SUV est basé sur ce produit primé et

température et assure une meilleure adhé-

a été développé spécifiquement pour le marché,

rence sur la neige et la glace.

de plus en plus important, des SUV.

Marché en pleine croissance
Le marché des pneus d’hiver haut de gamme
pour les SUV est l’un de ceux dont la croissance
est la plus rapide dans l’industrie du pneumatique. Les conducteurs, qui apprécient la polyvalence d’un SUV, recherchent des pneus, qui
répondent à leurs besoins de sécurité et d’une
bonne traction. Par conséquent, le marché
a connu une croissance de 8% au cours
des dix dernières années.

Des innovations pour
le segment haut de gamme
Goodyear a développé un ensemble de technologies, qui font
du nouveau UltraGrip Perfor-
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Font leurs preuves auprès de tests indépendants

Pneumatiques hiver
Hankook
Faire confiance aux pneumatiques Han-

rope de l’Ouest. Il est déjà disponible dans plus

à une conclusion similaire. Selon Auto Bild, le

kook pour la saison hivernale s’avère, une

de 90 dimensions pour les voitures de tourisme

nouveau pneumatique hiver ultra-performant de

fois encore, être un choix judicieux – les ré-

et les SUV. Pour la première fois, les ingénieurs

Hankook convainc grâce à ses «performances

sultats de tests indépendants de pneuma-

en développement de Hankook ont choisi une

sportives sur routes humides et sèches, sa ca-

tiques réalisés par des magazines et clubs

nouvelle sculpture de bande de roulement di-

pacité d’adhérence accrue sur la neige» et ses

automobiles réputés en sont la preuve. Le

rectionnelle pour le dernier produit phare hiver

courtes distances de freinage sur sol enneigé

manufacturier de pneumatiques premium

de l’entreprise. Cette caractéristique offre non

ou humide». Dans cette catégorie également, le

aborde cette saison hivernale avec plu-

seulement une excellente adhérence sur la neige

nouveau Winter i*cept evo 3 a reçu la note glo-

sieurs excellents produits. Les pneuma-

mais permet également de réduire efficacement

bale «Exemplaire» (Auto Bild, 38/2020).

tiques Winter i*cept evo 3 et Winter i*cept

le risque d'aquaplaning. C’est ce que confirme

RS 2 ont tous deux obtenu de bons résultats

le test réalisé par Auto Bild Sportscars qui lui a

Le Winter i*cept RS 2, modèle à succès de

lors de tests. Les testeurs indépendants

attribué la mention «Exemplaire» et confirme que

Hankook, destiné aux voitures compactes et

ont notamment salué les performances

le Winter i*cept evo 3 offre à la fois des carac-

moyennes circulant à des latitudes modérées

équilibrées des pneumatiques Hankook.

téristiques de conduite exemplaires sur les sur-

telles qu’en Europe centrale et en Europe de

faces humides et enneigées, et contribue égale-

l’Ouest, a également été très bien noté lors du

Le Winter i*cept evo 3, lancé l'automne passé

ment à une diminution du risque d’aquaplaning

test mené par l'ADAC et ses partenaires interna-

et déjà récompensé par des prix prestigieux, a

associée à une meilleure tenue de route (Auto

tionaux. Ayant déjà remporté de nombreux prix

été spécialement conçu pour les conditions rou-

Bild Sportscars, 11/2020). Auto Bild, la plus

depuis son lancement sur le marché, le Winter

tières hivernales en Europe centrale et en Eu-

grande revue automobile en Europe, est arrivée

i*cept RS 2 a convaincu les testeurs grâce à
ses bonnes performances sur routes sèches,
humides et enneigées, mais aussi par sa faible
consommation de carburant et ses performances en termes de rendement kilométrique
(Adac.de, 22 sept. 2020). La célèbre revue
automobile allemande Auto Zeitung a testé et
classé en première position le Hankook Winter
i*cept RS 2 en terme de rapport qualité-prix en
lui attribuant l’évaluation «très recommandable»
dans le cadre de tests complets réalisés sur les
pneumatiques hiver 2020 (Autozeitung.de, 14
oct. 2020: Auto Zeitung, 24/2020). La première
revue automobile britannique, Auto Express, a
également testé le Winter i*cept RS 2 ; une fois
de plus, le pneumatique s'est avéré «très polyvalent» et est gratifié d’une recommandation
d'achat, qui n'a d'ailleurs été attribuée qu'à 2
pneumatiques sur 9 testés de marques reconnues (Auto Express.co.uk, 25 sept. 2020).
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Pneumatiques hiver
Kumho Tyre
La société Kumho Tyre Company avec son

production en Corée, au Vietnam, en Chine et

pneus Kumho. Dans toute l'Europe, Kumho Tyre

siège principal situé à Séoul, a été fondée

aux États-Unis. Kumho entretient en outre des

sponsorise de nombreux clubs de football. En

en 1960. Avec environ 60 millions de pneus

centres de R & D en Corée, en Chine, en Eu-

Suisse, Kumho Tyre est partenaire «argent» du

vendus et un chiffre d’affaires annuel de

rope et en Amérique du Nord. Tous les pneus

BSC Young Boys depuis la saison 2020/2021.

plus de deux milliards d'euros, Kumho fait

destinés au marché européen sont développés

partie des fabricants de pneus leaders au

dans le centre européen de Mörfelden-Walldorf,

Le portefeuille de pneus Kumho Tyre pour l'hiver

niveau mondial.

près de Francfort-sur-le-Main. Les produits sont

2021 comprend des pneus pour tous les seg-

testés principalement sur la piste d'essai ATP

ments de véhicules, à commencer par le Kumho

Plus de 10 000 employés dans le monde dé-

de Papenburg, à Idiada en Espagne ainsi que

WinterCraft WP51, spécialement pour les pe-

veloppent, produisent et distribuent des pneus

sur la «Nordschleife» du Nürburgring. Les pneus

tites voitures et les voitures compactes. Les der-

Kumho pour voitures de tourisme, véhicules

d'hiver et les pneus toutes saisons sont princi-

nières technologies en matière de composés et

de transport et poids lourds. En tant qu'ac-

palement testés à Ivalo (en Finlande), près du

la technologie avancée des lamelles, combinées

teur mondial, Kumho possède des sites de

cercle polaire.

au dessin directionnel de la bande de roulement,
offrent d'excellentes performances sur chaus-

Les pneus Kumho sont utilisés mondiale-

sée sèche, mouillée et sur la neige.

ment en première monte, entre autres chez
Mercedes-Benz, BMW, Mini, Volkswagen

Le Kumho WinterCraft WP71 et le Kumho Win-

aussi bien qu’auprès des constructeurs

terCraft WP72 sont conçus pour les véhicules

coréens Hyundai et Kia. Les modèles

de classe moyenne et supérieure et offrent éga-

haut de gamme tels que par exemple

lement une conduite sûre dans toutes les condi-

la Mercedes-Benz Classe G, l’Audi Q5

tions météorologiques. Le Kumho WinterCraft

ou la Volkswagen Polo sont actuel-

WS71, est le pneu hiver adéquat pour tous les

lement équipées de série avec des

SUV et les véhicules tout-terrain modernes. Le
dessin asymétrique de la bande de roulement
et les nouvelles lamelles 3D assurent une adhérence parfaite sur la neige et le verglas.
Pour les véhicules de transport et les camping-cars, Kumho Tyre propose le PorTran
CW51, un pneu hiver robuste offrant d'excellentes performances sur la neige et la glace et un
kilométrage élevé. Bien entendu, tous les pneus
hiver Kumho portent le marquage M+S ainsi que
le symbole du flocon de neige (3PMSF).
Les pneus Kumho ont été testés avec succès
lors de nombreux tests européens, le Kumho
WinterCraft WP51 a reçu la note «recommandé»
à plusieurs reprises lors du test de pneus d'hiver mené conjointement par l'ADAC et le TCS
au cours des dernières années. Le pneu d'hiver UHP Kumho WinterCraft WP71 a également
reçu la note globale «recommandé» lors du test
de pneus d'hiver mené conjointement par ACE
Lenkrad et le GTÜ.
En Suisse, les pneus Kumho sont distribués
exclusivement par le Swiss Automotive Group.
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Les développements technologiques des moteurs et leurs exigences pour les huiles moteurs

De nouveaux défis
Des normes CO2
de plus en plus strictes

sions de combustion dans les cylindres peuvent

drée. Comme ils sont devenus plus compacts et

alors devenir extrêmement élevées avec de sé-

plus légers, la capacité du carter est aussi deve-

Les législations sur les émissions de plus en plus

rieux risques de dégâts au moteur. Tout comme

nue moins importante. Pourtant, les puissances

strictes mettent énormément de pression sur l'in-

pour le Black Sludge (boues noires) dans les

spécifiques (la puissance par litre de cylindrée)

dustrie automobile. Pour 2021, la barre est placée

années 80, il est difficile avec le LSPI de mettre

des plus petits moteurs sont souvent bien plus

en Europe à des émissions moyennes de CO2 de

exactement le doigt sur le point sensible. Plu-

élevées que celles des plus grands moteurs

95 grammes au kilomètre. Pour un constructeur

sieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans l'ori-

qu'ils remplacent. Il en résulte une charge ther-

automobile, cela signifie que, pour toutes les voi-

gine du LSPI. Tant la conception du moteur que

mique plus élevée sur l'huile moteur, ce qui fait

tures vendues en Europe en 2021, les émissions

le carburant ou l'huile moteur peuvent influencer

que la nouvelle génération d'huiles moteur doit

moyennes de CO2 peuvent être au maximum

l'apparition du phénomène de LSPI. Pour l'huile

avoir une résistance encore meilleure contre

de 95 grammes au kilomètre. Chaque gramme

moteur, on pense entre autres aux vapeurs

l'oxydation.

d'émission en plus est lourdement puni par l'UE

d'huile et aux dépôts chauds dans le moteur qui

sous la forme d'amendes. Pour les constructeurs

pourraient favoriser l'apparition du LSPI.

automobiles, ces amendes peuvent s'élever à
plusieurs milliards d'euros par an!
Cette épée de Damoclès contraint les constructeurs à réduire drastiquement les émissions de
CO2 afin d'éviter ou diminuer les amendes.

Réduction de la taille des moteurs et
course aux économies de carburant
La tendance générale est donc à réduire la taille
des moteurs. Dans le segment de luxe, les gros
moteurs 12 et 8 cylindres sont de plus en plus
délaissés au profit de moteurs turbo 6 cylindres
plus compacts. Un échelon plus bas, nous observons que les modèles avec moteur à 6 cylindres
passent au moteur turbo à 4 cylindres et que les
modèles avec moteur à 4 cylindres franchissent
le pas vers un moteur turbo 3 cylindres et parfois même vers un moteur turbo 2 cylindres très
compact. La caractéristique de cette réduction
de taille (ou downsizing) des moteurs est qu'ils
sont tous plus compacts, plus légers et surtout
plus économes. Toutefois, en ce qui concerne
leur puissance et leurs performances, ils ne font
souvent pas moins bien que les plus grands moteurs remplacés. Comme toujours, l'arrivée de
nouvelles technologies amène de nouveaux problèmes et génère de nouveaux défis.

De nouveaux défis
pour les huiles moteur
Avec l'arrivée de la nouvelle génération de moteurs à essence de taille réduite, un nouveau
phénomène préjudiciable a également fait son
apparition, le Low Speed Pre-Ignition ou LSPI
(pré-allumage à faible vitesse). Le LSPI, c'est
l'allumage prématuré du mélange de carburant à
bas régime et charge élevée du moteur. Les pres-

Les constructeurs automobiles vont toujours
plus loin pour réduire les frictions internes dans

Par ailleurs, les huiles moteur subissent plus de

le moteur. Ils préconisent de plus en plus sou-

contraintes lorsqu'elles sont utilisées dans la

vent des huiles moteur avec une faible viscosi-

nouvelle génération de moteurs à faible cylin-

té HTHS (la viscosité d'une huile moteur à 150
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degrés Celsius en combinaison avec
des forces de cisaillement élevées: plus
la viscosité HTHS est basse, plus l'économie de carburant est grande). Si de telles
huiles permettent effectivement de diminuer la
résistance dans le moteur et entraînent donc
une économie de carburant, elles se caractérisent aussi par un film lubrifiant plus fin et moins
résistant. Le moteur doit pouvoir le supporter.
Tant les constructeurs automobiles que les fabricants de lubrifiants doivent travailler en étroite

En vue de diminuer les frictions internes

collaboration et adapter les huiles moteurs aux

des pièces du moteur, certains construc-

caractéristiques spécifiques de chaque moteur

teurs optent de plus en plus souvent pour une

afin que celui-ci puisse fonctionner de manière

courroie de distribution qui baigne dans l'huile

fiable et offrir la longévité attendue.

moteur. Il importe alors que l'huile moteur et
la courroie de distribution soient compatibles.
En effet, c'est très bien d'avoir moins de friction mais si l'huile moteur attaque la courroie et
provoque une rupture prématurée de cette dernière, cela peut, tout comme le LSPI, provoquer
de sérieux dégâts au moteur. C'est la raison
pour laquelle les constructeurs automobiles reprennent de plus en plus souvent des tests très
sévères de compatibilité avec l'élastomère dans
leurs spécifications d'huile moteur.

Des formulations
de plus en plus spécifiques

Pour les professionnels de l'entretien automo-

Les développements cités sont à l'origine de

à un sélecteur d'huile fiable et complet, se ba-

bile, il est désormais primordial d'avoir l'accès

l'introduction de nouvelles spécifications et

sant sur les spécifications internationales et les

homologations d'huile moteur ou de la mise à

données OEM les plus récentes (voir l'article sur

niveau de spécifications et homologations déjà

notre Oil Finder).

existantes. Cela explique l'apparition de nouvelles spécifications internationales au cours

Pour les garages et ateliers automobiles, il est

de ces 12 derniers mois (API SP (RC) et ILSAC

également primordial de pouvoir compter sur

GF-6A, GF-B l'année passée, ACEA A7/B7 et

un fournisseur disposant d'un très large assorti-

ACEA C6 cette année) et la multiplication des

ment de lubrifiants et capable de livrer dans des

homologations constructeurs en vigueur défi-

délais très courts des produits spécifiques dans

nies les nouvelles générations d'huile moteur à

des conditionnements adaptés (voir l'article sur

faible viscosité (SAE 5W-20, 0W-20 et 0W-16).

nos petits conditionnements).

Il y a encore pas si longtemps, l'utilisation de
2 ou 3 huiles moteur différentes permettaient
de couvrir 80 à 90% du parc automobile. Ces
temps sont bien révolus. L'huile moteur devient
de plus en plus une pièce de rechange spécifique à une motorisation, à l'instar d'un filtre,
d'une bougie ou d'une courroie.
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Oil Finder dans le webshop

Trouver en quelques clics
les lubrifiants adaptés
La recherche de lubrifiants et autres fluides techniques (liquides de frein et de refroidissement)
est complètement intégrée dans la recherche de
pièces de rechange. Après avoir sélectionné (à
partir du numéro d'homologation, d'immatriculation ou de la description du véhicule) le véhicule, il vous suffit de choisir les huiles et fluides
recherchés. Pour certains véhicules, le webshop
vous demandera d'affiner la recherche (véhicule
avec ou sans FAP, type de boîte,...).
Dans la liste d'articles apparaissent tous les
lubrifiants et fluides recommandés pour le véhi-

1. Une fois le véhicule sélectionné, vous pouvez

2. Parfois, il faut spécifier le code moteur pour

cule sélectionné sur la base des spécifications et

cliquer sur les groupes de produits recherchés

identifier précisément le véhicule

lant détermine le type

3. Parfois, il faut spécifier le type de boîte de

4. A l’aide du filtre, vous pouvez sélectionner une

de lubrifiant à utiliser

vitesses pour identifier précisément le véhicule

ou plusieurs marques

5. En affichant les détails d’un article, vous pou-

6. Dans les détails, vous voyez également la quan-

7. Pour certains véhicules, des notes/remarques

vez voir ses caractéristiques

tité de remplissage et les intervalles de vidange

importantes au niveau de l’application sont af-

homologations exigées par le constructeur automobile. En cliquant sur «Détails», vous pouvez
afficher les caractéristiques de l'article. En cliquant sur l'onglet «Quantité/Util/Intervalle», vous
obtenez la quantité de remplissage ainsi que les
intervalles de vidanges préconisés. Vous voyez
également la liste des autres lubrifiants adaptés
au véhicule (second choix). Pour certaines applications, le webshop vous fournit des indications très importantes.
C'est notamment le
cas pour les boîtes de
vitesse où parfois la
couleur d'un autocol-

(voir illustration).

fichées, comme ici la couleur de l’autocollant
présent sur la boîte de vitesses
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De la bouteille au Bag-in-Box

Conditionnements adaptés
aux huiles spécifiques
L'arrivée massive de nouvelles spécifications et

en fûts sera à moyen terme moins intéressant.

étoffée dans les petits conditionnements, qu'il

homologations établies par les constructeurs

Ils s'orienterons de plus en plus vers les petits

s'agisse des bidons de 4 ou 5 litres pour effectuer

automobiles entraîne une forte croissance du

conditionnements afin de réduire le capital im-

les vidanges ou les bouteilles de 1 litre pour assu-

nombre de références. Si les « anciennes » vis-

mobilisé et disposer des produits parfaitement

rer l'ajout de la bonne huile entre deux vidanges.

cosités (15W-40, 10W-40, 10W-60 5W-40 et

adaptés aux véhicules.

Nous proposons également une belle gamme de

5W-50) ne comptaient que peu de produits dif-

lubrifiants en bidons de 20 litres ou en Bag-in-

férents, les viscosités « actuelles » (5W-30, 5W-

Avec nos marques Castrol, Eni, Mobil, Ravenol et

Box – un packaging qui connaît un succès gran-

20, 0W-30 et 0W-20) comptent de nombreuses

Yacco, nous proposons un très large assortiment

dissant partout en Europe grâce à ses arguments

formulations différentes afin de répondre aux

d'huiles moteur dans les différents segments

économiques et écologiques – avec les displays

exigences spécifiques de chaque moteur.

de prix. Notre gamme est particulièrement bien

adaptés pour leur stockage et leur manutention.

Selon les experts, cette tendance va se poursuivre et s'accentuer dans les prochaines années. Pour les garagistes, l'achat de lubrifiants
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