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Technomag participe pour la deuxième fois au Sa-
lon de courte durée (SAA expo) du 7 au 11 mars 
2019; les journées de presse auront lieu les 5 et 6 
mars. Vous pouvez vous attendre à un programme 
passionnant et plein de dynamisme!

Les changements apportés concernent non seule-
ment la durée, mais aussi l’aspect du stand entière-
ment repensé et son emplacement dans la halle 7: 
vous nous trouverez au numéro 7020. Nous tenons 
à souligner la proximité de nos partenaires Hella Gut-
mann Solutions, Normauto, Klaus AG et André Koch. 
Vous aurez la possibilité de discuter sur place avec 
nos spécialistes et d’apprendre de première main 
tout ce qu’il faut savoir sur les tendances actuelles. 

Technomag fête ses 70 ans! Nous proposons à cet-
te occasion des offres attrayantes et réservons bien 
évidemment quelques surprises. Nous n'en dirons 
pas plus. Le jubilé coïncide avec le printemps, et 
ainsi avec le Salon de l’auto, qui est l'une des deux 
rencontres majeures de notre branche (le SAS sui-
vant comme d'habitude au mois de septembre, cette 
fois-ci organisé au Forum de Fribourg).

Aspect attrayant, contenu convaincant
Outre les marques éprouvées, vous découvrirez à 
Genève de nouveaux acteurs, des produits récem-
ment introduits sur le marché et des technologies 
qui ne tarderont pas à nous occuper. Et si l’une ou 
l’autre innovation soulève des questions, comptez 
sur nos spécialistes TechPool qui connaissent les ré-
ponses et qui se feront un plaisir de vous fournir des 
informations pertinentes. Les systèmes d'assistance 
à la conduite et les dispositifs de réglage de l'éclaira-
ge, qui deviennent de plus en plus complexes, cons-
tituent un sujet important cette année.

Les équipements d'atelier font partie des pièces 
d’exposition toujours bien reçues, les feedbacks 
positifs de la clientèle le prouvent. Découvrez nos 
best-seller et de nombreuses nouveautés (démon-
te-pneus, équilibreuses, ponts élévateurs, stations 
de climatisation,...) ainsi que les outils Facom et De-
Walt. Au niveau des produits chimiques, nous pour-

suivons l’élargissement de l’assortiment Bardahl. Le 
fabricant belge a réussi à s’implanter sur le marché 
suisse. Découvrez les produits complémentaires 
que nous venons d’introduire.

Nous profiterons de l’occasion pour vous présenter 
de nombreuses nouveautés et vous soumettrons 
des promotions exceptionnelles. Prévoyez absolu-
ment une visite du salon et soyez parmi les premiers 
à les découvrir. 

Les affaires en ligne de plus en plus importantes 
Afin de répondre aux exigences les plus complexes, 
nous avons développé et lancé le TechnoStore. Pour 
ceux qui souhaitent apprendre à connaître l’e-shop 
hautement efficace à Genève, nous avons mis en 
place différents postes de travail. Les personnes 
intéressées seront assistées par les collaborateurs 
présents et découvriront sur place les nombreux 
avantages. 

Bistro, Bar Exide et Lounge Mobil1
Sur le stand Technomag, vous trouverez tout ce qui 
se fait de mieux dans notre branche et ne resterez 
pas sur votre faim: trois points de rencontre culinai-
res vous donnent la bienvenue, à vous et à vos par-
tenaires commerciaux. Profitez davantage de votre 
journée à Genève et prenez votre pause sur notre 
stand. Nous vous servirons au bistro, dans le Lounge 
Mobil1 et au Bar Exide.

Nous serions ravis de vous accueillir à Genève!
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et accessoires

7 – 17  mars 2019 Genève

www.gims.swiss

#GimsSwiss

Mobil1-Lounge 2018

7.3 8.3 9.3 10.3 11.3
Begzati B. x x x x x
Brauer D. x x x x x
Camasso L. x x x x x
Canepa J. x x x x x
Chiappa J.-P. x x x x x
Cirino L. x x x x x
Crudo D. x x x x x
Damoiseau P. x x x x x
De Palma C. x
Dind M. x x x x x
Gagliardi F. x x x x x
George F. x x x x x
Horvath D. x x x x x
Huguenin J. x x x x x
Maier S. x x x x x
Sassi P. x x x x x
Schärer V. x x x x x
Schwab M. x x x x x
Schwaninger F. x x x x x
Solothurnmann B. x x x x x
Tremp D. x x x x x
Wyssbrod K. x x x x x
Zahnd H.-U. x x x x x
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Technomag fête  
ses 70 ans... et n’a 
pas pris une ride
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Vivre jusqu’à 70 ans, n'est pas rare de nos jours... 
en parlant d’un être humain. Pour une société, 
c’est différent. Les fondations et les dissolutions 
d’entreprises font désormais partie de la vie quo-
tidienne. Qu'avons-nous fait différemment? Est-
ce une histoire d’engagement? De chance?  

Dans la branche automobile, il n’y a pas de place 
pour les jeux de hasard. Il faut de la prévoyance, de la 
compétence, les bonnes décisions au bon moment… 
et surtout l'engagement des employés de longue 
date qui s'identifient à l'entreprise. Nous avons parlé 
avec plusieurs d'entre eux. Ce portrait honnête ref-
lète l’avis de nombreux collaborateurs d’une entre-
prise mature qui n’a pas pris une ride.

Le mot du responsable de marque, Kurt Wyssbrod 
– collaborateur de l’entreprise depuis 28 ans
«Si je passe en revue mes 28 années de travail dans 
notre entreprise, je constate bien évidemment que 
beaucoup de choses ont changé! Au second regard 
cependant, peu de choses ont changé. Une contra-
diction? Pas du tout: dans les quarante ans de mon 
activité dans ce domaine, il n’y a pas eu une seule 
année sans changement, qu’il soit de nature tech-
nologique, juridique, socio-politique... De plus, cet-
te industrie n’a jamais permis de gagner de l'argent 
facilement ou rapidement. Tous les acteurs ont dû y 
mettre du leur pour assurer du revenu. La seule cho-

se qui a changé sans aucun doute est la rapidité avec 
laquelle les nouvelles technologies sont mises sur le 
marché ou les lois sont introduites. Eviter des coûts 
inutiles et réfléchir un peu plus loin sont des vertus 
indispensables. 

Je suis fier de pouvoir contribuer au 70ème anniver-
saire en tant qu'employé de Technomag. Et merci « 
à eux »: notre société est présente sur le marché de-
puis si longtemps, parce qu’ils existent vraiment: les 
clients de longue date qui font preuve d’une fidélité 
hors pair et qui tiennent aux relations commerciales 
parfois intergénérationnelles.».

Pas d'anniversaire sans jeu de questions et répon-
ses. Tom Wyler, «Datamanager» et statisticien au 
sein du département Business Controlling & Pri-
cing, compte parmi les personnes qui ont vécu 
«en direct» de nombreux chapitres de la société. Il 
y travaille depuis 42 ans.
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automotive news: Comment se passait un entretien 
d'embauche en 1977? 

Tom Wyler: Pas très compliqué. Je connaissais des 
gens de l’entreprise, j'étais jeune et dynamique, c’est 
partie comme ça.

Le déménagement au site actuel de Berne « Fischer-
mätteli » a eu lieu peu après. Comment était-ce à la 
première adresse plus modeste?

Assez petit et étroit, avec des espaces de rangement 
dans chaque coin et en partie même à l’extérieur du 
bâtiment. Parfois, nous cherchions les filtres dans le 
stock extérieur à la Tscharnerstrasse situé à environ 
300 mètres de la filiale, en utilisant un caddie de la 
Migros.

On dit souvent: « tout était mieux avant! ». Comment 
était-ce vraiment?

C'était un peu plus personnel. Les sorties d’entre-
prise étaient marrantes (les places sur un bateau 
étaient suffisantes pour l’ensemble de la société). Il y 
avait beaucoup moins de circulation et de bouchons. 
Et les vieilles voitures étaient superbes. Elles étaient 
moins rapides et moins confortables, mais elles 
avaient plus de caractère; prenez une Manta ou une 
Capri, les modèles d’Alfa, Triumph, Mustang, etc. …
et puis, elles n’étaient pas équipées d’une masse de 
gadgets électroniques.

42 ans dans une entreprise, c'est un long chemin. 
Quelles sont vos étapes?

À partir de 1977, j’étais employé d’entrepôt, à par-
tir de 1979, chauffeur puis vendeur pour la filiale 
d’Ittigen. En 1982, j’ai fait un long break (voyage 
en Espagne). À partir de 1983, j'étais vendeur sur 
le nouveau site. En 1985, je suis devenu opérateur 
informatique, puis un peu plus tard informaticien 
(programmation COBOL). Ensuite, il y a eu une cour-
te période sur SAP, où j'ai travaillé en tant qu'admi-
nistrateur et dans la programmation ABAB. Après la 
fusion, mon poste de travail faisait partie du départe-
ment marketing (statisticien). Actuellement, je suis 
avec l'équipe Business Controlling & Pricing.

Est-ce vrai, que la marchandise était parfois livrée à 
vélo? 

Autant que je sache, tout au début la société avait un 
coursier à vélo. Je n'étais bien sûr pas encore engagé 
(et pas né! il s’agit de l’an 1949!).

Y avait-il des comportements interdits, à l’époque? 

C'est l'inverse. Dans le passé, c’était moins stricte. Il 
était permis de fumer partout, de célébrer l'après-mi-
di au bureau avant le Nouvel An, de travailler sans 
chaussures de sécurité, etc.

Comment se déroulait le quotidien chez Technomag 
avec l’informatique à ses débuts?

Nous étions à la filiale avec un « tablier vert ». Il fallait 
chercher les pièces de rechange dans des douzai-
nes de catalogues, puis préparer un bon de livraison 
à la main lesquels étaient saisis dans le système in-
formatique NCR par de jeunes filles sympathiques. 
A l’époque, de nombreux véhicules étaient équipés 
des mêmes filtres, par exemple les modèles Opel: 
filtre à huile = PH966B, filtre à air = CA3118. Après 
un moment, nous les connaissions tous par cœur.
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Comment était le contact avec les clients?

Le contact avec la clientèle était bien sûr plus per-
sonnel puisqu'il n'y avait pas encore de boutique en 
ligne. Lors d’une erreur, ils se passait la même chose 
qu’aujourd’hui: un client pouvait se mettre en colère. 

Comment «expliqueriez»-vous l'entreprise à un ap-
prenti en stage en quelques mots? Qu'est-ce qui 
nous rend unique?

Nous sommes la première entreprise de notre sec-
teur qui met tout en œuvre pour approvisionner la 
branche avec des idées et des solutions novatrices 
(pas mal, hein!).

La voiture autonome sera-t-elle une réalité dans 
quelques années?

Je vais difficilement en faire l'expérience et je peux 
très bien m'en passer. Je préfère conduire moi-mê-
me.

À quoi pourrait ressembler la branche automobile 
dans 30 ans?

Aucune idée, je pense que la branche sera assez 
semblable à aujourd'hui. Je ne conduirai certaine-
ment plus de voiture – j’amènerai mon déambulateur 
pour un petit service. 

Quel produit doit être inventé ou qu'est-ce qui n'exis-
te pas que vous aimeriez avoir?

Un moyen de transport futuriste extrêmement rapi-
de, avec lequel je pourrais m’enfuir au moins une fois 
par an dans un coin de la planète que je ne connais 
pas encore.

Souhaiteriez-vous revenir à l'ancien temps?

Pas vraiment ... ou alors pour revivre l’insouciance de 
la jeunesse, conduire les magnifiques vieilles voitu-
res sur des routes presque libres de bouchons.

Découvrez quelques images de l’album photo de 
notre société, qui regroupe des prises du vue réel-
lement «vintage» d’un appareil photo analogique 
(pour ceux qui se souviennent de la pellicule pho-
tographique !).  

Nous tenons à mentionner les offres «jubilées» 
dont vous pourrez découvrir les 7 premières ce 
mois de mars. Vous bénéficierez chaque mois de 
7 offres – au total 70 jusqu’au mois de décembre – 
pour célébrer les 70 ans de Technomag.



10

Les allergies sont en 
hausses – une clima-
tisation propre est 
indispensable
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En tant que professionnel de la branche automo-
bile, vous êtes le premier point de contact pour 
le conducteur lorsqu’il remarque un changement. 
Si un automobiliste se plaint de mauvaises odeurs 
à l'intérieur du véhicule, vous avez la possibilité 
de lui offrir des solutions efficaces sous forme de 
différentes prestations de service (utiles et néces-
saires!).

En tant que partenaire ClimService, vous avez la pos-
sibilité d’aider les conducteurs, et particulièrement 
ceux qui souffrent d'allergies. Expliquez-leur l’utilité 
et l’efficacité d’un entretien régulier de la climatisati-
on et montrez-leur l’effet positif d’un filtre d’habitacle 
propre (voir argumentaire ci-dessous).

En tant que partenaire ClimService, vous pouvez 
proposer différents services (n’oubliez pas de men-
tionner le site www.climservice.ch). Chez Techno-
mag, vous pouvez vous approvisionner avec tous les 
produits et les pièces de rechange dont vous avez 
besoin pour effectuer les travaux d’entretien sur la 
climatisation.

Bon à savoir …et bon à faire savoir
Filtre d’habitacle | Au niveau de la qualité de l‘air re-
spiré dans l‘habitacle, le filtre d‘habitacle revêt une 
importance primordiale. Un filtre d‘habitacle sale 
peut provoquer des irritations des voies respiratoi-
res ou susciter des réactions allergiques. Lorsque le 
conducteur effectue souvent des trajets courts ou 
lorsqu’il roule essentiellement en ville, le filtre d‘ha-
bitacle est davantage mis à contribution. De plus, 
le fait de changer régulièrement le filtre d’habitacle 
permet à l’automobiliste d’économiser du carburant. 
Avec un meilleur débit d'air du chauffage ou du cli-
matiseur, le moteur consomme moins d'énergie et 
permet de chauffer ou refroidir plus rapidement l'air 
ambiant. Sans oublier qu’une faible consommation 
de carburant réduit les émissions de CO

2.

Il existe trois types de filtres d’habitacle
Filtre d’habitacle standard | La fonction du filtre à 
particules est d’absorber ces impuretés de l'air qui 
pénètrent à l’intérieur de l’habitacle.

Filtre d’habitacle à charbon actif | Kombifilter wei-
sen zusätzlich zu den Eigenschaften einer Partikel-
filterlage eine Aktivkohleschicht auf. Damit kann der 
Kombifilter neben Stäuben und Partikeln sogar Ge-
rüche und schädliche Gase aus der Umgebungsluft 
herausfiltern.

Filtre d’habitacle biofonctionnel | La dernière géné-
ration de filtres d'habitacle est particulièrement utile 
pour les personnes souffrant d'allergies, car les aller-
gènes peuvent être immobilisés presque à 100%. 
Ce même type de filtre empêche la croissance de 
moisissure et de bactéries de plus de 98% et retient 
presque entièrement la poussière fine.

Argumentaire:
Voici les deux arguments qui mettent en évidence 
l’importance d’un contrôle et d’un entretien régulier:
• Santé | Une climatisation entretenue et équipée du 

bon filtre qui est adapté aux besoins du client (les 
personnes sujettes aux allergies optent idéalement 
pour un filtre bio-fonctionnel) peuvent contribuer 
au bien-être du client. Mieux vous connaissez vos 
clients et leurs besoins, plus il sera facile de pro-
poser le bon produit (un avantage important pour 
votre activité). En ce qui concerne les clients qui ne 
sont pas affectés par les allergies, vous pouvez leur 
montrer un filtre d’habitacle sale afin qu'ils puissent 
voir eux-mêmes tout ce qui est accumulé dans un 
filtre saturé (argument concernant la nécessité 
d’un entretien régulier).

• Sécurité | L’état de fonctionnement de la climatisa-
tion (refroidissement) a un impact sur la concentra-
tion du conducteur: le bon fonctionnement peut 
prévenir les accidents! Et personne ne veut provo-
quer un accident dû au manque de concentration.

Si vous êtes intéressé à devenir partenaire Clim-
Service, veuillez contacter votre conseiller de ven-
te Technomag.
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Ressorts de rabais-
sement ST de KW 
avec réglage continu 
de la hauteur
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Les nouveaux ressorts hélicoïdaux ST avec rég-
lage de la hauteur de KW automotive sont une 
excellente alternative à l'abaissement par le biais 
des ressorts de suspension. Contrairement aux 
ensembles de ressorts conventionnels, les res-
sorts hélicoïdaux ST réglables en hauteur ne se li-
mitent pas à un abaissement «fixe», l'abaissement 
peut être réglé individuellement dans une plage 
de réglage certifiée.

Les ressorts hélicoïdaux ST sont disponibles, par 
exemple, pour les Audi A4 (B8), BMW M3 (E92), 
Mercedes-Benz Classe C (W205) et autres véhicules.

Comparés aux ressorts conventionnels, les ressorts 
ST réglables en hauteur permettent un abaisse-
ment progressif similaire aux ressorts hélicoïdaux. 
Si les ressorts de rabaissement conventionnels ne 
permettent qu'un abaissement de 20, 30 ou 40 mil-
limètres, les ressorts ST offrent un réglage continu 
et variable. Avec des ressorts traditionnels, cela ne 
serait pas possible. Les protections anti-poussiè-
re ST et les butées de choc ST fournies respectent 
toujours l'abaissement maximal possible. Il est ainsi 
possible d'obtenir une conduite sportive et harmo-
nieuse à l'aide des ressorts ST réglables en hauteur, 
sans pour autant altérer la dynamique de conduite. 

Un autre avantage réside dans le fonctionnement 
harmonieux des kits KW avec le système d'amor-
tissement adaptif des véhicules. Les solutions ac-
cordées individuellement au véhicule en question 
assurent le maintien des systèmes d'assistance à 
la conduite et n'annulent pas les fonctionnalités de 
confort d'un châssis adaptif d'origine. Les kits de res-
sort KW réglables en hauteur sont disponibles pour 
de nombreux modèles Audi tel que RS 5 avec le 
châssis sport RS équipé de DRC (Dynamic Ride Con-
trol). Nous continuons d'élargir notre assortiment de 
kits de ressorts réglables en hauteur (resp. ressorts 
filetés). Même pour les SUV tels que l'Audi Q5 (FY), 
ST propose déjà des ressorts filetés dans sa gamme 
de produits.

Dans tous les ateliers spécialisés et dans le com-
merce des pneumatiques, les techniciens peuvent 
remplacer les ressorts de série par des ressorts à file-
tage. Quelques unités de travail sont suffisantes. Le 
revêtement de haute qualité des ressorts ST régla-
bles en hauteur assure une longue durée de vie. Les 
nouveaux ressorts filetés ST sont disponibles à des 
prix très attractifs (certificat compris).

Si vous souhaitez en savoir plus sur KW, veuillez 
vous adresser à votre filiale Technomag.
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FreciousPlus  
perfectionné: la  
nouvelle référence 
des filtres d'habitacle
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Avec le FreciousPlus 2 amélioré, MANN-FILTER 
établit de nouvelles normes en matière de filtra-
tion de l'air d'habitacle. Le nouveau filtre convainc 
non seulement par sa filtration des particules ul-
trafines, mais également par sa capacité à fixer 
des gaz nocifs supplémentaires provenant de l'in-
térieur et de l'extérieur du véhicule. Le nouveau 
filtre offre en outre une protection éprouvée con-
tre les allergies, les bactéries et les moisissures.

Selon une étude de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), 92% de la population mondiale vit 
dans des zones où la pollution atmosphérique dé-
passe les seuils admis. La pollution atmosphérique 
croissante n'épargne pas non plus l'habitacle des 
véhicules. L'expert de la filtration MANN+HUMMEL a 
donc développé une technologie de filtration amélio-
rée et étendue pour le FreciousPlus 2 de Mann-Filter, 
qui se charge de la protection des occupants avec 
une qualité optimale de l'air à l'intérieur du véhicule. 
Mann-Filter a présenté cette nouveauté à l’occasion 
du salon Automechanika à Francfort.

Performance améliorée
Le FreciousPlus 2 de Mann-Filter se distingue no-
tamment par sa plage de performances étendue 
tout au long de l'intervalle de maintenance. Il est doté 
de nanofibres extrêmement fines, environ 100x plus 
minces que les fibres des toisons classiques. Ces fi-
bres sont disposées en toile d'araignée sur les autres 
couches de filtration à fibres plus grossières afin de 
retenir les particules ultrafines. Cela contribue sensi-
blement à une performance améliorée du nouveau 
filtre par rapport au modèle précédent. 

Ainsi, outre les classes de particules PM10 et PM2,5, 
le FreciousPlus 2 parvient à filtrer jusqu'à 90% des 
particules encore plus fines de la classe PM1, c'est-
à-dire des particules présentant un diamètre aérody-
namique inférieur à 1 micromètre (0,0001 cm). Le 
FreciousPlus 2 retient même jusqu'à 80% des parti-
cules ultrafines (PUF) de moins de 0,1 micromètre et 
atteint ainsi des valeurs record. À titre de comparai-
son, ces particules extrêmement fines sont environ 
700x plus petites qu'un cheveu. Nos poumons sont 
à la merci des particules ultrafines. Si elles sont inha-
lées, celles-ci peuvent pénétrer profondément dans 
les poumons, où une part non négligeable d'entre 
elles peut traverser les membranes cellulaires des al-
véoles pulmonaires. Elles peuvent alors se retrouver 
dans la circulation sanguine, pénétrer dans les tissus 
du système cardiovasculaire et se propager à d'au-
tres organes.
 
Bloqueur de NO2 très efficace
Le FreciousPlus 2 perfectionné se distingue aussi en 
matière de réduction des gaz nocifs et des odeurs: la 
filtration des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre et 
de l'ozone a été améliorée. Le NO2, nocif pour la san-
té, est maintenant presque intégralement filtré. Par 
rapport à l'ancien modèle, le nouveau FreciousPlus 
2 peut absorber une quantité d'ammoniaque plus de 
200x supérieure et protège contre les composés or-
ganiques volatils comme le formaldéhyde, qui peut 
être libéré par les matériaux de l'habitacle des voitu-
res particulières.

Le nouveau FreciousPlus 2 affiche le même niveau 
élevé de filtration que la première génération con-
cernant les agents déclenchant les allergies, connus 
sous le nom d'allergènes, ainsi que les bactéries et 
les moisissures: il fixe la quasi-totalité des allergènes 
et empêche les bactéries et les moisissures de péné-
trer dans l'habitacle par le biais de la ventilation.

Le FreciousPlus 2 de Mann-Filter sera disponible à 
partir de début 2019 sur le marché indépendant des 
pièces détachées pour une sélection d'applications 
pour voitures particulières. La gamme actuelle sera 
progressivement basculée vers la nouvelle généra-
tion.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples infor-
mations sur le nouveau Frecious Plus, veuillez 
vous adresser à votre filiale Technomag.

Caractéristiques du FreciousPlus «2»
• La plage de performances étendue du 

FreciousPlus 2 établit de nouvelles normes.
• Il filtre également les particules ultrafines 

(0,1 μm) et les particules PM1.
• Bloqueur de NO2 très efficace.
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E. Klaus AG – un  
partenaire compétent 
pour les réparations 
complexes 
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La maison E. Klaus AG jouit d’une excellente ré-
putation pour les réparations complexes de véhi-
cules. Grâce à son expérience acquise dans dif-
férents domaines spécifiques pendant plusieurs 
décennies, la société est en mesure d’effectuer 
des travaux selon les besoins individuels d’une 
clientèle très vaste – avec l’innovation et la tradi-
tion qui travaillent toujours main dans la main.

«Klaus travaille selon le principe Clean Diesel»
iE. Klaus AG est la seule entreprise en Suisse qui 
dispose d’une salle blanche pour la réparation de 
composants diesel. Grâce à la propreté dans cet 
environnement, il est possible de contrôler et tester 
les injecteurs les plus récents des principaux fabri-
cants et de les remettre en état. E. Klaus AG dispose 
de plus de 30 ans d’expériences dans la technologie 
diesel et de l’infrastructure la plus moderne pour ré-
pondre à vos attentes. Nous assurons la propreté de 
votre véhicule diesel.

Un extrait du catalogue des prestations:
• Contrôle d’injecteurs de poids lourds, véhicules 

particuliers, machines de construction et agrico-
les.

• Démontage minutieux et contrôle des pompes à 
injection et des injecteurs.

• Contrôle et réglage de tous les composants Com-
mon-Rail.

• Révision et réglage des pompes diesel.
• Contrôle de fonctionnement sur des bancs d’essai 

modernes.

«Remplacement du turbocompresseur?  
Pas forcément nécessaire!»
Comme dans d’autres cas, la réparation d’un turbo-
compresseur est une solution plus rentable, com-
paré à un remplacement intégral. Connaissez-vous 
la raison pour la défaillance du composant? Dans 
l'atelier moderne de E. Klaus AG de Rickenbach à 
Wil opèrent des spécialistes hautement qualifiés qui 
vous soutiennent avec des conseils et une assistan-
ce impeccable lors des réparations et l’installation de 
turbocompresseurs.

Un extrait du catalogue des prestations:
• Contrôle et remise en état de turbocompresseurs 

de poids lourds, voitures de tourisme, machines de 
construction et machines agricoles

• Assistance au niveau du diagnostic et de l'installa-
tion.

Toutes les bonnes raisons pour compter  
sur E. Klaus AG: 
• Livraison la plus rapide en Suisse.
• Support technique au niveau du diagnostic et de 

l'installation.
• Déroulement de garantie rapide et facile.
• 9 centres de compétences en Suisse.

Les collaborateurs qui répondent à vos appels dispo-
sent de très amples connaissances et d’une longue 
expérience. Vos demandes et les problèmes soumis 
sont réglés dans les meilleurs délais. E. Klaus AG pro-
pose des solutions de réparation. Si les coûts sont 
trop élevés, un composant en échange vous est 
proposé (dans la mesure du possible). Grâce aux 
ateliers régionaux, E. Klaus AG est en mesure de pro-
poser des courtes distances de transport pour les 
réparations mécaniques sur les moteurs et les freins.
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Alterno-démarreur  
Valeo avec fonction 
start-stop pour le  
marché de la rechange
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Valeo Service annonce le lancement de son sys-
tème micro-hybride iStARS avec fonction start-
stop, qui s’est vu décerner le PACE Award.

iEquipé d'une fonction start-stop, l’alterno-démar-
reur iStARS réduit la consommation de carburant 
des moteurs à combustion conventionnels de 2 à 
3% par cycle de conduite standard et de 15% dans 
la circulation urbaine dense.

Le système iStARS de Valeo (Integrated Starter Alter-
nator Reversible System), est un système start-stop 
basé sur une solution combinée d’alternateur/dé-
marreur qui remplace les systèmes conventionnels. 
Avec iStARS, le moteur à combustion est éteint dès 
que la vitesse du véhicule descend en dessous d'une 
valeur prédéfinie. Dans le cas de la solution propo-
sée par Valeo, le moteur (en version automatique) 
est coupé lors d’une vitesse inférieure à 8 km/h; un 
moteur avec boîte de vitesse manuelle de son côté 
lors d’une vitesse inférieure à 20 km/h. iStARS redé-
marre automatiquement le moteur après env. 400 
millisecondes s'il est nécessaire d’accélérer et de 
continuer la conduite.

L'électronique puissante de iStARS apporte une 
amélioration significative du rendement électrique, 
faisant du système l'un des meilleurs et des plus ef-
ficaces du marché. L'électronique de commande et 
de puissance intégrée réduit les coûts du système 
et facilite l’installation lors de l'assemblage du véhi-
cule. « L'entraînement par courroie iStARS offre un 
excellent confort de conduite et une dynamique ex-
ceptionnelle en permettant un arrêt du moteur plus 
rapide et plus agréable avec moins de vibrations », 
explique Beth Skove, directrice du marketing.

Le système est parfaitement adapté aux boîtes de 
vitesses automatiques. En outre, l’entraînement par 
courroie innovant offre une fonction start-stop amé-
liorée, car le moteur peut être redémarré même si le 
volant moteur est encore en mouvement ou si une 
vitesse est engagée. En arrêtant le moteur avant 
l’immobilisation du véhicule, la consommation de 
carburant est réduite grâce aux avantages de l’arrêt 
en roue libre.

Si vous souhaitez recevoir des informations sup-
plémentaires, veuillez vous adresser à votre suc-
cursale Technomag.
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Batteries Exide – 
meilleures oppor- 
tunités grâce au  
nouvel étiquetage
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Le nouvel étiquetage, qui sera opérationnel en 
2019, est conçu pour simplifier les choix de bat-
teries conventionnelles et Start-Stop, et faire 
connaître aux exploitants de deuxième monte les 
technologies nécessaires aux différents groupes 
motopropulseurs. 

Cette initiative clé a été lancée à la suite d’une étude 
de marché menée par Exide. Les résultats ont indi-
qué que les garages ont parfois des difficultés à faire 
la distinction entre les diverses technologies de bat-
teries et à bien conseiller les clients. De ce fait, non 
seulement les conducteurs ne bénéficient pas d’éco-
nomies de carburant, mais les batteries subissent 
également des pannes précoces. Afin de favoriser 
les meilleures pratiques d’entretien, Exide introduit 
actuellement les premières étiquettes informati-
ves du marché sur ses batteries Premium Carbon 
Boost, Excell et Classic standard pour véhicules 
légers, afin d’assurer qu’elles correspondent bien à 
chaque technologie de groupe motopropulseur.

La société prend également de nouvelles mesures 
pour simplifier l’identification des batteries. La toute 
dernière génération de batteries de rechange Exide, 
AGM (à séparateurs absorbants en fibre de verre) 
et EFB (batterie liquide renforcée) ne portera plus 
le libellé «Start-Stop» dans ses noms de produits. 
Il sera remplacé par un icône sur chaque étiquette 
indiquant que ces batteries sont obligatoires pour 
les véhicules équipés de la fonction Start-Stop. De 
plus, un nouvel icône sur les batteries EFB indique-
ra qu’elles prolongent la durée de vie des véhicules 
traditionnels également. Cette évolution souligne le 
potentiel que représente le passage à la technologie 
EFB pour les clients ayant des besoins spécifiques 
tels qu’un cyclage élevé, l’acceptation de charge et 
plus d’énergie disponible pour les équipements em-
barqués.

«L’essor des véhicules dotés du système Start-Stop 
pose de nouveaux défis au marché de la rechange. 
Les distributeurs et les installateurs doivent acquérir 
de vastes connaissances,» a expliqué Michael Gei-
ger, Vice-président Ventes et Marketing EMEA 
d’Exide. «Nos nouvelles étiquettes sur l’emballage 
aideront les clients du marché de la rechange à iden-
tifier correctement les batteries adaptées à chaque 
type de véhicule et à réaliser des ventes à valeur 
ajoutée». L’étiquetage d’Exide n’est pas la seule ini- 
tiative qui ajoute de la valeur aux garages. «Nos batte-
ries de rechange pour véhicules légers sont toujours 
caractérisées par des technologies d’équipements 
d’origine d’Exide» a confirmé Michael Geiger. 
«L’accès aux tout derniers développements permet  
à nos clients de se démarquer et de bénéficier au 
mieux des évolutions des véhicules»

La technologie AGM est un exemple type. En tant 
qu’inventeur de la première batterie AGM pour véhi-
cules équipés du système Start-Stop en 2004, Exide 
occupe une place idéale pour faire progresser cette 
innovation et a récemment lancé la technologie Li-
feGrid, présente désormais dans sa toute dernière 
génération de batteries AGM destinées au marché 
de la rechange. Utilisant des plaques hautement dé-
veloppées et spécialement perforées, la technologie 
LifeGrid offre une puissance constante et un rende-
ment énergétique spécifique supérieur sur toute la 
durée de vie afin de répondre sans effort aux deman-
des des moteurs modernes Start-Stop pour les mar-
chés de première et de deuxième monte.

Les batteries standard à élément liquide Premium 
Carbon Boost Exide conçues pour le marché de la 
rechange bénéficient également de la technologie 
d’équipement d’origine d’Exide, offrant ainsi une 
mise à niveau idéale pour les moteurs convention-
nels. La technologie unique Carbon Boost conçue 
pour une meilleure conductivité et une recharge plus 
rapide, réduit le risque de pannes en aidant la batte-
rie à conserver une charge performante plus long-
temps. Cette toute dernière génération possède en 
outre une nouvelle conception de plaques pour une 
plus grande robustesse et une meilleure résistance 
à température élevée, améliorant ainsi davantage 
l’état de santé de la batterie et assurant la satisfac-
tion des conducteurs.

Exide Premium

Exide AGM



MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

MANN-FILTER, la marque de filtres premium du marché de l‘après-vente automobile, propose des solutions innovantes 
répondant aux nouvelles exigences en matière de filtration. Le FP 31 003 est un exemple de filtre d‘habitacle qui 
ne protège pas seulement des particules fines et de l‘oxyde d‘azote mais aussi contre les bactéries, allergènes et 
moisissures. Que ce soit en produit d‘origine ou en boîte jaune et verte, pour les véhicules légers, les poids lourds, ou 
les applications industrielles: les produits d‘origine MANN-FILTER sont reconnus dans le monde entier. Choisissez 
toujours les produits MANN-FILTER de qualité 100% OE.

Filtre d‘habitacle 
FP 31 003 
Brevet pour sa couche 
biofonctionnelle

Du premier au dernier kilomètre. 
 MANN-FILTER - pour la première monte et la rechange indépendante.

FP31003_Advert_OE2018_MF_210x297mm_Indesign_FR_0119_MHDE.indd   1 08.01.19   07:40

With Youwww.ntn-snr.com

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 p
ub

lic
ité

 N
TN

-S
N

R 
- 

©
 N

TN
-S

N
R 

06
/2

01
8 

- 
Cr

éd
its

 : 
Vi

su
el

ys
 -

 S
hu

tt
er

st
oc

k

CHASSIS-POWERTRAIN-DRIVELINE-SERVICES

IHRE HERAUSFORDERUNGEN  
SIND DER IMPULS FÜR UNSERE LÖSUNGEN

VOS ENJEUX INSPIRENT NOS SOLUTIONS

LE NOSTRE SOLUZIONI NASCONO 
DALLE VOSTRE SFIDE

NTN-SNR arbeitet mit Ihnen, um die beste Antwort auf jede Ihrer 
Anwendungen entwickeln zu können, ob für den Bereich Powertrain, 
Driveline oder Chassis. Dank unserer Erfahrung als Hersteller sowie 
unserer interkulturellen europäischen und asiatischen Perspektive, 
kreieren wir innovative Produkte. Unsere Teams fokussieren sich auf Ihre 
Bedürfnisse damit unsere Lösungen, Ihren Zielen gerecht werden.

Avec vous, NTN-SNR développe la réponse la plus affûtée à chacune de  
vos applications en Powertrain, Driveline et Chassis. Issues de notre 
expertise en fabrication, nourries de notre double culture européenne et 
asiatique, nos pièces innovent. Nos équipes sont animées d’un sens de 
l’écoute unique. Nos solutions atteignent vos objectifs. 

Con Voi sviluppiamo la soluzione più adatta alle Vostre applicazioni 
Powertrain, Driveline e Chassis. L’innovazione dei nostri prodotti si basa 
sull’esperienza acquisita in quanto produttore e riflette la nostra doppia 
cultura europea e asiatica. Le nostre soluzioni soddisfano i Vostri obiettivi. 
I nostri team sono attenti alle Vostre richieste.

#SPECIALISTINSIDE

Campagne_2018_Modules_Specialist_A4_Calendar_SUISS_DE-FR-IT.indd   1 26/07/2018   11:12
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kreieren wir innovative Produkte. Unsere Teams fokussieren sich auf Ihre 
Bedürfnisse damit unsere Lösungen, Ihren Zielen gerecht werden.

Avec vous, NTN-SNR développe la réponse la plus affûtée à chacune de  
vos applications en Powertrain, Driveline et Chassis. Issues de notre 
expertise en fabrication, nourries de notre double culture européenne et 
asiatique, nos pièces innovent. Nos équipes sont animées d’un sens de 
l’écoute unique. Nos solutions atteignent vos objectifs. 

Con Voi sviluppiamo la soluzione più adatta alle Vostre applicazioni 
Powertrain, Driveline e Chassis. L’innovazione dei nostri prodotti si basa 
sull’esperienza acquisita in quanto produttore e riflette la nostra doppia 
cultura europea e asiatica. Le nostre soluzioni soddisfano i Vostri obiettivi. 
I nostri team sono attenti alle Vostre richieste.
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Qualité premium  
pour l'entretien  
de la climatisation
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Avec la gamme de produits Supercool, Techno-
mag propose un assortiment complet de produits 
destinés à l'entretien, à la réparation, au rinçage 
et au nettoyage des systèmes de climatisation.

TSI Supercool, dont le siège et l'usine se situent 
sur la côte est de la Floride, compte parmi les lea-
ders mondiaux dans le domaine de la climatisation. 
TSI Supercool est certifié ISO 9001 au niveau de la 
conception, de la fabrication, de l'emballage et la 
distribution de produits chimiques et de lubrifiants 
synthétiques pour les marchés industriels et auto-
mobiles. Les formulations des produits Supercool 
sont testées par rapport à une pléthore de normes 
internationales telles que SAE, ASTM, DIN et ISO 
pour n'en nommer que quelques-unes. Si TSI Super-
cool effectue de nombreux tests dans son laboratoi-
re, il fait également appel à des laboratoires d'essais 
internationaux reconnus comme Intertek, TestOil et 
DEKRA.

Huiles pour compresseurs de climatisation
A l'image du sang dans le corps humain, l'huile rem-
plit des fonctions «vitales» dans la climatisation. Il est 
ainsi décisif pour une utilisation sûre et durable de 
l'installation d'employer une huile de compresseur 
de grande qualité. L'utilisation d'une huile de moin-
dre qualité ou de la mauvaise huile conduit – comme 
pour le moteur – à une usure accélérée et à une pan-
ne prématurée du compresseur, ainsi qu'à la perte 
de la garantie.

Les ingénieurs du laboratoire travaillent avec des 
lubrifiants de haute qualité provenant des princi-
paux fabricants internationaux d'huiles de base 
synthétiques et d'additifs pour formuler des huiles 
qui répondent non seulement aux exigences des 
constructeurs automobiles et des équipementiers 
d'origine (OEM, mais aussi aux normes législatives 
et environnementales.

La gamme de lubrifiants Supercool compte différen-
tes huiles synthétiques de type PAG, PAO et POE, de 
diverses viscosités, pour couvrir les différentes appli-
cations présentes sur le marché: circuits avec réfri-
gérants R134a ou R1234yf, compresseurs à pistons, 
à ailettes ou électriques (haute tension),...

Traceurs UV et produits d'étanchéité
L'une des causes les plus fréquentes des dysfoncti-
onnements de la climatisation est une fuite dans le 
circuit de réfrigérant. Elles conduisent impercepti-
blement à une baisse de la quantité de remplissage 
et ainsi à une diminution de la performance jusqu'à 
l'arrêt complet. Étant donné qu'un mécanicien ne 
peut savoir immédiatement s’il s’agit d’une fuite ou 
d'une perte de réfrigérant normale, la détection de 
fuites approfondie est absolument nécessaire. Pour 
ce faire, Supercool propose une gamme complète 
de traceurs UV ainsi que les accessoires de protec-
tion et outils nécessaires à la détection de fuite.

La gamme Supercool comprend également des so-
lutions anti-fuite, exemptes de polymères, qui per-
mettent dans bien des cas de colmater les petites 
fuites des composants métalliques, des tuyaux et 
des joints toriques.

Produits de rinçage
Le rinçage des systèmes de climatisation est l'une 
des opérations les plus importantes en cas de ré-
paration ou de détérioration du compresseur, et est 
destiné à éliminer les impuretés et les substances 
nocives du circuit de climatisation. Ce rinçage est 
nécessaire pour effectuer des réparations en bonne 
et due forme et éviter des interventions ultérieures 
coûteuses. Supercool propose des liquides de rinça-
ge qui permettent d'éliminer efficacement les huiles, 
débris et autres contaminants – plus ou moins ad-
hérents – à l’intérieur du circuit de climatisation. 

Nettoyants et désodorisants
La gamme Supercool compte également des 
mousses de nettoyage antibactériennes et des 
sprays désodorisants qui nettoient en profondeur 
l’évaporateur, le système de ventilation et/ou élimi-
ne rapidement et durablement les moisissures et les 
mauvaises odeurs dans l’habitacle. 

L'ensemble de la gamme Supercool est dès à pré-
sent disponible dans toutes les succursales Tech-
nomag.
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Facom 
révolutionne 
le cliquet
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AXS.L

R.181

S.181

Facom présente deux nouveaux cliquets haute 
précision avec mécanisme True HTC ainsi que des 
rallonges permettant des serrage dans les endro-
its les plus confinés.

Renommée pour sa gamme emblématique de cli-
quets haute performance pour applications profes-
sionnelles dans les secteurs automobile et industriel, 
Facom dévoile son modèle premium doté du méca-
nisme True HTC («High Tooth Count») 100 dents 
pour une précison, une puissance et une accessibi-
lité ultime.

Cliquets 181 – puissance et précision
Le cliquet compact Facom S.181 (1/2”) dispose 
d'une hauteur de tête réduite et d'un angle de reprise 
de 3,6°, garantissant une excellente capacité de ser-
rage et une grande précision dans les espaces confi-
nés et difficiles d'accès. Le modèle R.181 (1/4") dis-
pose d'un mécanisme à 80 dents qui offre un angle 
de reprise de 4,5°. 

Optimisés pour plus d'accessibilité dans les espaces 
difficiles d'accès, ces deux cliquets polyvalents ont 
été conçus afin de garantir une plus grande efficacité 
et une plus grande productivité. Leur inverseur inno-
vant, positionné directement sur le manche, permet 
une utilisation rapide et sécurisée, tout en permet-
tant l'utilisation d'une seule main si nécessaire.

Comme tous les outils à main Facom, les cliquet 
S.181 et R.181 ont été conçus à partir de matériaux 
de qualité pour une plus grande durabilité et une 
très forte résistance. Leur tête robuste et scellée est 
100% étanche à la poussière et certifiée IP54, ne né-
cessitant aucun entretien et garantissant au produit 
une plus grande durabilité. Leur manche bi-matière 
garantit un confort exceptionnel lors de son utilisa-
tion, tout en fournissant une adhérence maximum et 
une résistance des plus élevée aux solvants d'atelier 
les plus sévères.

Rallonges AXS – puissance et rapidité
Facom propose un nouvel accessoire qui offre une 
accessibilité des cliquets dans les espaces étroits. 
La rallonge AXS permet de se déporter des espa-
ces trop confinés, où les mouvements de va-et-vient 
d'un cliquet sont très limités.

La rallonge AXS permet d'importantes économies de 
temps dans la mesure où le mécanicien n'a plus be-
soin de libérer de l'espace (dépose de composants) 
pour accéder aux visses ou écrous. En travaillant de 
manière déportée, le mécanicien peut effectuer des 
mouvements de cliquets plus rapides et passer plus 
de puissance sur le manche du cliquet.

La conception asymétrique de la rallonge, qui abrite 
deux poulies de diamètres différents entraînés par 
une chaîne, permet également, pour seulement 1 
tour du cliquet, d’effectuer env. 1,5 tours du carré 
entraîneur. La rallonge AXS est utilisable avec cliquet 
manuel ou énergisé (pneumatique ou électrique).

Les cliquets 181 et les rallonges AXS sont dis-
ponibles dans toutes les succursales Technomag.
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La performance  
maximale a un nom…

La performance maximale exige la volonté d'aller 
au-delà des limites, de repousser les limites et de 
faire plus que ce qui est nécessaire. C’est cette at-
titude qui a fait de Mobil1 la légende qui continue 
de captiver les passionnés du sport motorisé dans 
le monde entier.

Mobil1™ fait partie des principales marques d'huiles 
moteur hautes performances dans le monde. Elle 
est synonyme de qualité, de performance et a réussi 
à fidéliser la clientèle avec passion et engagement.

Le lubrifiant haute performance a un nom que 
l’on n’oublie pas: Mobil1
Le meilleur de la recherche et de l'expérience. Pour 
le lubrifiant légendaire Mobil1, ExxonMobil ne mé-
nage pas les efforts. L’huile est désassemblée dans 
ses différents composants pour être recréé et enri-
chie avec des formules et des additifs puissants. Ce 
mélange unique répond aux plus hautes exigences. 

Comparé à des produits semblables, près du triple 
des composants est introduit pour obtenir un mé-
lange équilibré qui assure les deux caractéristiques 
les plus importantes de Mobil1: la protection et la 
performance dès le démarrage du moteur. C'est 
l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les 
principaux constructeurs d’automobile et les prépa-
rateurs misent sur Mobil1 déjà en usine – de Porsche 
à Bentley en passant par ABT.

30
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Mobil1 ESP x2  
0W-20
ACEA A1/B1, C5; 
API SN/SL
VW 508.00/509.00; 
Porsche C20
MB 229.71; 
STJLR.51.5122
 

Mobil1 ESP  
0W-30
ACEA C2/C3
VW 504.00/507.00; 
Porsche C30
MB 229.51/229.31, 
MB 229.52
 

Mobil1 ESP x3 
0W-40
ACEA C3
Porsche C40; GM 
dexos2
MB 229.51/229.31, 
MB 229.52
 
 

Mobil1 ESP  
5W-30
ACEA C2/C3;  
JASO DL
VW 504.00/507.00; 
Porsche C30
MB 229.51/229.31
GM dexos2; Chrys-
ler MS-11106
PSA B71-2290, 
B71-2297

Mobil1 FS 
0W-40
ACEA A3/B3, A3/
B4; API SM/SL/CF
VW 502.00/505.00; 
Porsche A40
MB 229.5/229.3
 

Mobil1 FS x1 
5W-50
ACEA A3/B3, A3/
B4; API SM/SL
Porsche A40
MB 229.3/229.1

Melbourne, Monza, Monaco – les sports motor-
isés sont l’ADN de Mobil1
Les bolides de la Formule 1 atteignent des vitesses 
supérieures à 370 km/h. Dans le moteur d’une voi-
ture de course, qui est accélérée à des vitesses à 
couper le souffle, avec des changements de charge 
extrêmes, environ 4000 pièces sont en mouvement 
à 15000 tr/min. Pendant que le pilote conduit sa voi-
ture sur le parcours, l'huile traverse sans cesse le mo-
teur. Elle lubrifie et protège presque tous les compo-
sants. Les pilotes et les ingénieurs doivent pouvoir 
compter totalement sur les performances de leur lu-
brifiant haute performance. C'est pourquoi, le team 
Aston Martin Red Bull Racing mise sur Mobil1.

Huiles moteur Mobil1 pour des performances 
maximales
Une huile moteur Mobil1 est conçue pour fournir 
des performances au-delà de la moyenne et une pro-
tection fiable dans les conditions les plus difficiles. 
Chaque lubrifiant Mobil1 a sa formulation individuel-
le, qui ont pourtant tous un atout qui les unis, l’avan-
tage décisif d’un produit Mobil1: la technologie de 
synthèse SHC. De nombreux constructeurs automo-
biles de premier plan et nombreux team reconnus 
de sport motorisé optent pour cette technologie.

Les huiles moteur Mobil ESP (ESP signifiant «Emis-
sion System Protection») ont été développées pour 
prolonger la durée de vie et l'efficacité des systèmes 
d'échappement (convertisseurs catalytiques et fil-
tres à particules diesel) des nouveaux moteurs euro-
péens à essence et diesel. Les huiles moteur Mobil1 
ESP sont disponibles en version 0W-20, 0W-30, 5W-
30 et 0W-40.

Les huiles moteur Mobil1 de la gamme FS (FS signi-
fiant Full SAP) ont été développées pour les moteurs 
à essence et diesel de dernière génération (sans filt-
re à particules diesel), offrant une protection excepti-
onnelle contre l'usure et des performances globales 
supérieures. Les huiles moteur Mobil1 FS sont dis-
ponibles en version 0W-40 et 5W-50.

Tous les produits Mobil sont disponibles dans vo-
tre filiale Technomag.
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Fort du succès enregistré par le modèle précédent 
(3en1), Bardahl propose la machine 360 de net-
toyage moteur 5en1. Cette machine polyvalente 
s'attaque efficacement à l'encrassement moteur 
et offre le nettoyage de l'admission d'air (essence 
et diesel), de l'injection, du filtres à particules, du 
turbocompresseur et permet, dans bien des cas, 
d'éviter des pannes coûteuses.

Rappelons qu’un moteur thermique par conception 
«s’encrasse» dès les premiers kilomètres et que le 
kilométrage totalisé ensuite – surtout dans des con-
ditions de circulation difficiles – n’arrange rien. Pour 
satisfaire à des exigences de performances mais 
aussi de dépollution de plus en plus sévères, les 
moteurs thermiques se sont complexifiés. En plus 
d'injecteurs high-tech et de turbocompresseurs do-
tés de pales à géométrie variable, ces mécaniques 
comportent deux dispositifs antipollution: le filtre à 
particules (qui équipe aussi de plus en plus de mo-
torisations essence) et la vanne de recirculation des 
gaz d'échappement (EGR). Tous ces composants, 
auxquels s'ajoute le circuit d'admission, sont sujets 
à l'encrassement.

Une machine  
innovante pour un 
programme complet 
de nettoyage moteur
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Les conséquences directes de cet encrassement 
vont de l’augmentation de la consommation à la 
baisse des performances du moteur en passant 
par des trous à l’accélération, un ralenti instable ain-
si qu'une augmentation des émissions polluantes 
voire une panne liée, entre autres, au grippage des 
injecteurs.

Ces composant du moteur peuvent être nettoyés 
par l'injection adaptée d'un détergent spécifique 
à chaque composant. La machine 360 5en1 de 
Bardahl permet de nettoyer les pièces moteurs du 
système d’injection, l’admission essence et diesel 
(y compris la vanne EGR), le filtre à particules et le 
turbocompresseur et ainsi d’éviter le remplacement 
de pièces coûteuses.

Dotée de trois circuits séparés et de trois réservoirs 
de 2 litres chacun, la machine 360 peut traiter plusie-
urs véhicules en même temps. Ses concepteurs l’ont 
voulue simple d’utilisation, puisqu’il suffit de la bran-
cher et de la programmer… puis de la laisser travailler. 

Un bip indique la fin du cycle de nettoyage et signa-
le toute anomalie. Compacte, maniable et ergono-
mique, la machine 360 est livrée avec une malette 
contenant de nombreux raccords automatiques et 
standards ainsi que des cônes venturi et des fixati-
ons pour couvrir plus de 95% du parc automobile.

Un investissement rentable
Avec le développement des motorisations (downs-
izing, suralimentation, antipollution) et l'évolution 
des conditions de circulation (densification du trafic, 
conduite stop&go, réduction des limitations de vites-
se), le nettoyage des injecteurs, du turbocompres-
seur, de la vanne EGR, de l'admission et du filtre à 
particules se révèle de plus en plus intéressant, tant 
pour le chiffre d'affaires de l'atelier que le budget de 
l'automobiliste.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informa-
tions au sujet de la machine 360 5en1 de Bardahl, 
n'hésitez pas à contacter votre représentant Tech-
nomag.

Nettoyage  
Admission d'air  
Essence

Nettoyage 
Filtre à particules

Nettoyage
Turbocompresseur

Nettoyage  
Admission d'air  
Diesel

Nettoyage Injection
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Giuliano propose des 
solutions convain-
cantes et dispose  
de 150 brevets



AUTOMOTIVE NEWS 1/19 35

Le Groupe Giuliano poursuit son activité dans le 
domaine des équipements d’atelier depuis 1976. 
Le fabricant produit des démonte-pneus pour 
voitures de tourisme et poids lourds, des ponts 
élévateurs pneumatiques et électrohydrauliques, 
des équilibreuses de roues ainsi que des appareils 
de contrôle. Vous trouvez dans l’assortiment de 
Technomag un ample choix des produits du fabri-
cant italien.

Le Groupe Giuliano est constitué de plusieurs divi-
sions spécialisées dans différents domaines au ni-
veau des équipements d’atelier. Giuliano Industrial 
produit des solutions dédiées au service des pneus 
(démonte-pneus pour voitures particulières, motos, 
poids-lourds; équilibreuses de roues) ainsi que des 
systèmes de levage et des appareils de géométrie.

Les amples connaissances acquises au fil de plus 
de quarante ans de service, la spécialisation et le fait 
d’équiper ses machines avec des fonctionnalités qui 
répondent aux nouveaux besoins, permettent au fa-
bricant de satisfaire à toutes les exigences. 

Ce qui fait la force de Giuliano Industrial
• Un nombre impressionnant de brevets qui met en 

évidence le travail de recherche et de développe-
ment et souligne les innovations créées dans le 
secteur.

• Les prix internationaux obtenus qui témoignent les 
exploits (la société s’est vue décerner le «Top 20 
Tools» en 2011, 2013 et 2015).

• L’étroite collaboration avec les meilleurs produc-
teurs de pneu.

Démonte-pneus
Les produits de la gamme Giuliano Industrial répon-
dent aux besoins spécifiques des professionnels du 
pneu. Chaque modèle, équipé de technologies bre-
vetées, offre aux professionnels un haut niveau de 
sécurité et d’efficacité.

Giuliano Industrial propose un grand choix d’équipe-
ments novateurs:
• Innovative leverless (sans levier traditionnel pour le 

décollage du talon).
• Touchless (sans contact entre l’outil et la jante et 

ainsi sans risque d’endommager la jante).
• Lever/no lever (avec ou sans levier).

Activité au plan mondial
Les solutions novatrices éprouvées et un haut niveau 
de satisfaction de la clientèle ont permis à Giuliano 
de s’établir sur le marché mondial.

Le développement de la clientèle et la nécessité de 
suivre de près certains marchés, ont poussé Giuliano 
à ouvrir deux sites à l’étranger:
• Giuliano France pour le marché français.
• Giuliano Automotive Equipment (China) pour le 

marché chinois.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples infor-
mations sur les produits Giuliano dans l’assorti-
ment Technomag, veuillez vous adresser à votre 
succursale Technomag.
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Des fabricants d'huile réputés voient d'un œil criti-
que le principe du "remplissage à vie". La durée de 
conservation de l'huile n'est que rarement définie 
et publiée par les constructeurs automobiles. Il est 
donc conseillé de changer l'huile après un certain 
kilométrage. Il ne suffit toutefois pas de la purger 
et d'en remettre. En effet, on n'élimine alors qu'une 
partie de l'huile usagée. Jusqu'à 60% restent dans le 
convertisseur et dans diverses conduites.

Appareil de rinçage 
pour boîtes auto- 
matiques AGS 20

L'appareil de rinçage AGS 20 permet de changer 
l’huile et nettoyer la boîte automatique sans problè-
mes et en une seule opération. Il fonctionne sans ad-
ditifs. La chaleur et la vitesse d'écoulement suffisent 
pour rincer les impuretés contenues dans les deux fil-
tres à haute performance (20 μm) lors du nettoyage.

• Pompe à membrane pneumatique puissante avec 
un débit de 60 l/min.

• Aspiration du carter (quantité d'huile résiduelle) 
sans appareil supplémentaire.

• Vidange et élimination facile de l'huile usagée 
dans le système collecteur.

• Homologué par Daimler AG et recommandé par 
d'autres constructeurs automobiles.

• Longueur des tuyaux de raccordement: 250 cm.
• Longueur du tuyau de dérivation: 150 cm.
• Volume du réservoir à huile usagée/huile fraiche: 

20/20 l.
• Alimentation air comprimé: 8 bar.
• Nombreux adaptateurs spécifiques disponibles 

sur demande.



Les performances 
de pointe ne sont pas
le fruit du hasard.

La performance maximale exige  
la volonté d‘aller jusqu‘au bout,  
de repousser toujours les limites et  
d‘accomplir plus que nécessaire.

Mobil1_ESP_A4_2019.indd   2 22.02.19   07:27
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Power Lift  
HF 3500
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Le pont élévateur hydraulique à deux colonnes 
Power Lift HF 3500 avec une capacité de 3500 kg 
et des bras doubles télescopiques asymétriques 
est la solution idéale pour un atelier dynamique. 

Le HF 3500 est la combinaison parfaite d’une hy-
draulique premium et d’une sécurité mécanique. 
Equipé de la technologie HyperFlow® brevetée Nuss-
baum et d’une crémaillère de sécurité mécanique, le 
Power Lift HF 3500 DT garantit une synchronisation 
hydraulique à tout moment. 

Les bras télescopiques (bras long et bras court dou-
blement télescopique) permettent de lever une large 
gamme de véhicules. 

Caractéristiques
• Temps de levée: 31 secondes / Temps de descen-

te: 28 secondes.
• Capacité: 3500 kg.
• Moins d’usure, moins de temps d’arrêt pour la 

maintenance grâce á la technologie HyperFlow®.
• Crémaillère automatique (aucun bruit à la levée et 

à la descente).
• Des rehausses de colonnes en option.
• Qualité garantie: chaque vérin hydraulique est tes-

té en usine.
• Développé et fabriqué dans le sud-est de l‘Allema- 

gne.

La gamme HF est le résultat d’une expérience de 
plus de 40 ans dans le développement et la fabrica-
tion de ponts élévateurs automobiles haut de gam-
me «Made in Germany». Les propres technologies 
spécialement développées permettent au fabricant 
d’assurer une synchronisation parfaite sans besoin 
de maintenance manuelle. 

Comment se différentie la crémaillère de sécurité 
Nussbaum des systèmes de sécurité convention-
nels? La crémaillère Nussbaum protège le véhicule 
pendant toute la levée en pas de 100 mm jusqu’à la 
levée maximale de 2005 mm. Un bouton poussoir 
supplémentaire sur la commande permet de baisser 
le pont en crémaillère pour stationner le véhicule sur 
le pont. Contrairement aux crémaillères des ponts 
hydrauliques conventionnels, elle ne produit aucun 
bruit de claquement à la levée et à la descente. Le vé-
hicule peut être baissé directement après désactiva-
tion de la crémaillère sans remontée avant descente.

Les vérins hydrauliques tireurs ménagent le circuit 
hydraulique même lors d’une utilisation intensive 
et nécessitent très peu d’énergie. Le faible besoin 
en énergie, la synchronisation permanente grâce 
à la technologie HyperFlow® et le faible besoin de 
maintenance réduisent les coûts d’exploitation. Tou-
te connexion hydraulique du Power Lift HF 3500 est 
réalisée par de la tuyauterie rigide qui ne demande 
aucun entretien sur la durée de vie du pont.

Les colonnes et bras en acier de haute qualité sont 
soudés dans le site Nussbaum de dernière générati-
on, traités dans une cabine de grenaillage de derniè-
re génération et peints en résine époxy. Cela protège 
votre pont élévateur à long terme contre toute salis-
sure et intempérie. Le design et la finition parfaite du 
Power Lift HF 3500 donnent aussi une excellente im-
pression vis-à-vis de la clientèle.

Fournitures
Pont élévateur avec bras asymétriques télescopi-
ques, 4 plateaux pivotants dans le bras, double com-
mande, crémaillère de sécurité, double kit énergie.

Prestations sur site
Fondations d’une épaisseur de 200 mm C20/25 
armé, 16 chevilles (type à définir selon épaisseur et 
qualité du sol, voir notice d‘utilisation), alimentation 
électrique 3 PH, N + PE, 400 V, 50 Hz, 16 ampère (D), 
huile hydraulique HLP 32 env. 13 litres, décharge. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples infor-
mations, veuillez vous adresser à votre filiale 
Technomag. 
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Goodyear Eagle  
F1 Asymmetric 5  
et SuperSport 

Goodyear lance son profile Eagle F1 Asymmetric 
5, la nouvelle génération de pneus ultra haute per-
formance (UHP) pour voitures de tourisme. Pour 
le profil été extrêmement polyvalent, Goodyear 
mise sur des technologies innovantes qui permet-
tent d’améliorer considérablement le freinage sur 
chaussée mouillée et sèche, sans devoir faire des 
compromis au niveau du confort de conduite ou 
par rapport aux bruit de roulement.

Le facteur clé de la vaste gamme de performances 
est un composé de caoutchouc sophistiqué qui 
combine les performances sur chaussée mouillée 
sans sacrifier de la performance (kilométrage, con-
duite sur chaussée sèche,..). L'empreinte a été con-
çue pour gagner en ampleur lors du freinage. Le 
contact au sol est comparable aux pneus utilisés en 
compétition. Le résultat est une distance de freinage 
plus courte de 4% sur chaussée mouillée (comparé 
à son prédécesseur, le Eagle F1 Asymmetric 3). Afin 
de réaliser des performances optimales, l’instabilité 
de la sculpture (lorsque les forces latérales agissent) 
a été réduite. La rigidité qui en résulte, un comporte-
ment plus précis et la meilleure adhérence amélio-
rent la maniabilité sur chaussée sèche. Cela permet 
d’obtenir une expérience de conduite dynamique.

Entre février et mai 2019, Goodyear lancera 51 mo-
dèles, et 10 autres suivront entre juin et décembre 
2019. La gamme couvre des dimensions allant de 
17 à 22 pouces, des largeurs de 205 à 315 mm et 
des sections transversales de 50 à 25%. Le Eagle F1 
Asymmetric 5 est largement utilisé en première mon-
te (par ex. dans la VW Golf, la Mercedes Classe C, la 
BMW série 3 et la Porsche 911). Avec le lancement 
du Eagle F1 Asymmetric 5, Goodyear se positionne 
avec succès sur le segment des pneus UHP qui est 
en pleine croissance (sur la base des données Euro-
pool 2012-2017). Depuis 2012, 8,3% par an en Euro-
pe au niveau des pneus 17 pouces. Actuellement, le 
segment UHP représente déjà 22% du volume des 
pneus été.
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Avec les modèles Eagle F1 SuperSport, Super-
Sport R et SuperSport RS, Goodyear introduit ent-
re février et novembre 2019 une nouvelle gamme 
de pneus Ultra Ultra Haute Performance (UUHP) 
sur le marché. 

Vue d'ensemble des trois modèles:

Eagle F1 SuperSport 
Le pneu offre une excellente adhérence et une ex-
cellente maniabilité. Grâce à son robuste profil fermé 
sur l'épaule extérieure, le pneu réagit parfaitement 
aux changements de direction, tandis que la con-
ception extrêmement rigide du flanc perfectionne la 
tenue de route, sans pour autant affecter le confort 
de conduite.
• 25 tailles de pneus: entre 18 et 21 pouces de dia-

mètre et largeurs entre 205 et 305 mm ainsi que 
des profils latéraux de 45 à 30.

• Convient aux voitures compactes sportives tel-
les que la VW Golf GTI, aux berlines hautes per-
formances telles que la BMW M3 ou la Mercedes 
AMG C63, ainsi qu'aux voitures sportives conçues 
également pour la circulation routière telles que la 
Porsche 911 Turbo.

Gamme SuperSport pour la 
circulation routière et les circuits 

Eagle F1 SuperSport R  
Le pneu améliore l'adhérence et la précision de con-
duite sur et en dehors du circuit. L'utilisation d'un 
composé de caoutchouc à haut coefficient de fric-
tion assure d'excellents niveaux d'adhérence sur 
chaussée sèche. Les stabilisateurs dans la rainure 
extérieure apportent une stabilité accrue en virage.
• 10 tailles: diamètres entre 18 et 21 pouces, large-

urs 205 à 305 mm ainsi que des profils latéraux de 
25 à 40.

• Développé pour des modèles tels que la VW Golf 
Club Sport, la BMW M4 CS ou la Porsche 911 GT3.

Eagle F1 SuperSport RS
Le pneu dispose d’une autorisation pour la circula-
tion routière, mais peut aussi aller jusqu’à ses limites 
sur les circuits. Son composé de caoutchouc haut-
ement spécialisé en vue de son utilisation dans le 
sport automobile, offre une adhérence ultime et une 
performance maximale dans des conditions sèches.
• 2 tailles: 265/35 ZR20 et 325/30 ZR21.

Pour en savoir plus sur les pneus Goodyear, adres-
sez-vous à votre filiale Technomag.

Eagle F1 SuperSport Eagle F1 SuperSport R Eagle F1 SuperSport RS

Le secret de l‘étendue des performances du pneu réside dans 
le développement par Goodyear d‘un composé hautement 
raffiné qui combine les performances sous la pluie sans sa-
crifier l‘endurance ou la tenue de route sur chaussée sèche.

Technologie Active Breaking: lors des phases de freinage, les 
pavés de gomme s’élargissent afin d’augmenter la surface en 
contact avec le sol et d‘en améliorer l’empreinte. Les distan-
ces de freinage s’en trouvent améliorées.
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Hankook Tire  
avec des concepts  
de pneumatiques  
futuristes  
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Le projet «Design Innovation», organisé tous les 
deux ans par Hankook en collaboration avec des 
écoles de design de renommée internationale, 
s’est conclu au Salon de l'automobile d’Essen. 

La devise de ce projet mené en 2018 en coopération 
avec le Royal College of Art de Londres était «Éten-
dre la vie future au-delà de la mobilité». Le manufac-
turier de pneumatiques a présenté pour la première 
fois les projets primés «Aeroflow» et «Hexonic» réali-
sés par les étudiants en design basés à Londres. Ce 
projet initié par Hankook a pour but de motiver les 
étudiants à développer de nouvelles idées et dépas-
ser les limites actuelles en matière de solutions de 
pneumatiques et de mobilité.

Hankook Tire, manufacturier de pneumatiques pre-
mium, se concentre une nouvelle fois sur les thèmes 
du futur et présente deux nouveaux concepts de 
pneumatiques, l’Aeroflow et l’Hexonic. Dans le cadre 
du projet «Design Innovation» de Hankook, confié 
cette année au Royal College of Art de Londres, le 
slogan était : «Étendre la vie future au-delà de la mo-
bilité». Les étudiants participants avaient pour tâche 
de développer un nouveau concept de pneumati-
que pour véhicules autonomes et de créer ainsi une 
toute nouvelle expérience pour la mobilité du futur. 
Les critères d’évaluation permettant de choisir les 
lauréats comprenaient l’attractivité pour l’utilisateur, 
la conception et la mise en œuvre de principes tech-
niques convaincants. 

«Ce projet s’inscrit dans notre volonté de trouver 
de nouvelles solutions créatives et efficaces pour la 
mobilité du futur», a expliqué Klaus Krause, respon-
sable du centre de recherche et de développement 
européen de Hankook. «Nous sommes très heureux 
de présenter des contributions créatives qui dé-
montrent l’esprit d’originalité que nous promouvons 
également auprès de nos employés. Au cours des 
dernières années, le projet a déjà contribué au déve-
loppement de pneus innovants. Nous continuerons 
sans aucun doute à développer de nouvelles visions 
qui vont au-delà des limites des pneus et de la mo-
bilité d’aujourd’hui.» «Hexonic» est un concept de 
pneu intelligent pour les véhicules autonomes à mo-
bilité partagée. Le concepteur a développé un pneu-
matique en considérant les véhicules totalement 
autonomes et sans conducteur comme la norme 
pour les villes futures. Le confort des passagers est 
ici le facteur décisif pour l'expérience de conduite. 
L’Hexonic soutient les efforts du véhicule pour offrir 
un confort de conduite maximal en balayant et en 
analysant la route en temps réel à l’aide de sept cap-
teurs distincts. De cette manière, le pneu enregistre 
les conditions de la route, telles que l’adhérence, la 
température et l’état de la chaussée, et adapte les 
bandes de roulement en conséquence. 

Le «Aeroflow» est un pneu offrant une force d'ap-
pui maximale, conçu pour le sport automobile. Pour 
y parvenir, la roue a été élargie grâce à une bande 
de roulement séparable permettant d’optimiser l'ad-
hérence. Elle a également été équipée de turbines 
pour capter l’air pendant la conduite et l’utiliser pour 
générer un appui supplémentaire si nécessaire. La 
conception est axée sur la force d'appui, qui n'est gé-
néralement pas prise en compte lors du développe-
ment du pneu, ce qui rend le projet si unique. 

Après leur première européenne au salon de 
l'automobile d'Essen, ces nouveaux concepts de 
pneumatiques primés seront exposés à l’occasion 
d’autres salons européens au courant de l’année.
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Nouveau Michelin  
Primacy 4: sûr à l’état 
neuf & à l’état usé 



AUTOMOTIVE NEWS 1/19 45

Le nouveau pneu premium se distingue par un 
excellent niveau de sécurité, même après un kilo-
métrage élevé.

Avec le nouveau Michelin Primacy 4, le fabricant de 
pneus actif dans le monde entier présente le succes-
seur du best-seller Michelin Primacy 3. Le nouveau 
pneu premium fait preuve d’un haut niveau de sécu-
rité et de performance sur sol mouillé jusqu’à l’attein-
te du témoin d’usure légal de 1,6 mm. 

Michelin a investi trois années de travail de dévelop-
pement dans ce nouveau profil. Le Michelin Prima-
cy 4 utilise la dernière génération de composés de 
caoutchouc et dispose d’une bande de roulement 
offrant une adhérence maximale. Elle bénéficie 
d’une nouvelle sculpture qui révèle des sillons plus 
rectangulaires et moins trapézoïdaux, pour favoriser 
l’évacuation de l’eau même lorsque le pneu atteint 
un niveau d’usure avancée. Ainsi, à la fois à l’état neuf 
et à l’état usé, Michelin Primacy 4 offre un excellent 
niveau de performance en freinage sur sol mouillé. 
Par rapport à ses concurrents directs, dans la dimen-
sion 205/55 R16 91V, le nouveau Michelin Primacy 
4 freine 0,9 m plus court que la moyenne. Et lorsqu’il 
est usé, le Michelin Primacy 4 freine 2,8 m plus court 
que la moyenne des pneus concurrents usés.

Le nouveau Michelin Primacy 4 fournit des informa-
tions encore plus précises par rapport au profil res-
tant: en plus de l'indicateur d'usure situé sur l'épaule 
du pneu, le nouveau Michelin dispose d'un indica-
teur supplémentaire au fond des rainures de la ban-
de de roulement. Combinés, les deux indicateurs in-
forment le conducteur très vite par rapport au degré 
d'usure de ses pneus. Une autre caractéristique du 
nouveau Michelin Primacy 4 est sa durée de vie pro-
longée: comparé à ses concurrents, le pneu Michelin 
offre en moyenne 18'000 kilomètres supplémentai-
res. Le nouveau Michelin Primacy 4 est un excellent 

exemple pour la stratégie «Long Lasting Perfor-
mance» réalisée par le groupe Michelin: l'objectif est 
de fournir aux automobilistes le plus haut niveau de 
sécurité possible sur toute la durée de vie du pneu, 
jusqu'à l'épaisseur de profil résiduelle réglementaire 
de 1,6 mm.

Successeur du vainqueur de différents tests 
comparatifs
Lors du test comparatif de pneus d’été, effectué par 
l’ADAC (ADAC Motorwelt, numéro 3/2018), le pré-
décesseur du nouveau Michelin Primacy 4 s’était 
classé premier parmi les 16 profils testés – avec la 
note globale 2,1 et la mention «bon». Le successeur 
maintenant disponible dispose des mêmes caracté-
ristiques du vainqueur du test et les combine avec 
un kilométrage encore plus élevé. Le Michelin Prima-
cy 4 est disponible dans un grand nombre de dimen-
sions.

Si vous souhaitez recevoir d'ultérieures informa-
tions, veuillez vous adresser à votre filiale Tech-
nomag.
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Bridgestone  
intègre DriveGuard à  
différentes gammes
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Depuis novembre 2018, Bridgestone intègre sa 
technologie DriveGuard Run-Flat à ses gammes 
de produits Turanza, Blizzak et Weather Control.

Bridgestone, numéro 1 mondial du pneumatique 
depuis (1), s’engage à fournir aux conducteurs des 
solutions pour résoudre les problèmes auxquels ils 
sont confrontés au quotidien sur la route. Les trajets 
interrompus par une crevaison ou par toute autre dé-
térioration d’un pneu peuvent engendrer des retards 
et divers inconvénients, mais peuvent aussi conduire 
à des situations potentiellement dangereuses. Pour 
y remédier, Bridgestone intègre sa technologie Dri-
veGuard Run-Flat à ses gammes de produits Turan-
za, Blizzak et Weather Control depuis le mois de no-
vembre 2018. D’autres fabricants de pneus mettent 
à disposition le RFT uniquement pour certains mo-
dèles de véhicules en première monte, c’est différent 
pour les pneus Bridgestone DriveGuard RFT. Ils peu-
vent être montés sur n’importe quel véhicule équi-
pé d’un système de surveillance de la pression des 
pneus (TPMS). Le fabricant de pneus l'a annoncé en 
octobre 2018 et offre ainsi aux conducteurs encore 
plus de confort et une sécurité accrue au quotidien. 
La technologie DriveGuard permet aux conducteurs 
de poursuivre leur route, même en cas de crevaison 
(2).

Depuis près de 90 ans, Bridgestone assure sécurité 
et confort sur la route. Au fil des ans, Bridgestone a 
renforcé sa transformation pour passer du statut de 
manufacturier à celui de leader mondial des soluti-
ons de mobilité. Le développement de sa technolo-
gie Run-Flat a joué un rôle clé dans ce changement. 
Dévoilée dans les années quatre-vingt, les avantages 
de cette technologie sont aujourd’hui accessibles à 
un nombre croissant de conducteurs. 

La technologie DriveGuard RFT de Bridgestone per-
met aux conducteurs de poursuivre leur route en 
toute sécurité pendant 80 km, à une vitesse pouvant 
atteindre 80 km/h (3) lors d’une crevaison, perte de 
pression ou détérioration d’un pneu. Les conduc-
teurs vont donc désormais bénéficier de ces avan-
tages cruciaux pour leur sécurité, en complément 
des performances qu’offrent les gammes de pneus 
Turanza, Blizzak et Weather Control. 

Paolo Ferrari, président et CEO Bridgestone EMEA, 
rappelle « Le développement de la technologie Run-
Flat est d’une importance considérable pour Bridge-
stone. Nous avons été les premiers à la mettre à la 
disposition du public il y a plus de trente ans, et nous 
sommes toujours aux avant-postes de cette techno-
logie aujourd’hui. Un impondérable est toujours pos-
sible sur la route, mais nos pneus Run-Flat assurent 
la tranquillité d’esprit des conducteurs pendant leur 
trajet en leur permettant d’arriver à destination avec 
sérénité. C’est donc un apport essentiel pour la sé-
curité, appelé à devenir encore plus important dans 
le futur avec l’avènement des véhicules autonomes.»

1 | D’après les ventes 2017 de pneus. Source: Tire Business 
2018 – Classement mondial des fabricants de pneus.

2 | 80 km à une vitesse pouvant atteindre 80 km/h.

3 | La distance parcourue après une crevaison peut varier en 
fonction de la charge du véhicule, de la température ex-
térieure et de l'activation du système de surveillance de 
la pression des pneus (TPMS), ainsi que du type et de la 
gravité de la crevaison.
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