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Carnet de voyage
Moto GP Jerez

4

whisky (il fallait bien s’occuper…). Après environ deux
heures et demie de vol, nous sommes arrivés à Séville (Espagne) et avons été accueillis par le guide touristique. La différence de température était énorme
(environ 25 °C); la chaleur presque inhumaine!
Après notre arrivée à l'hôtel, nous avons retrouvé nos
collègues arrivés la veille en provenance de Genève.
Notre groupe était ainsi complet – une centaine de
personnes, qui voulaient voir de près le spectacle
qui les attendait. La première journée s'est terminée
par une promenade dans la vieille ville et un délicieux
dîner au restaurant.
Samedi à huit heures, nous nous sommes rassemblés devant l'hôtel pour prendre le bus en direction
de Jerez. Il nous a fallu une heure et quart pour y arriver. Pour se faire une idée: sur le circuit, ce jour-là
avaient lieu «uniquement» les séances d’entraînement, avec pourtant «des milliers de fans!» déjà sur
place. Une vue d’ensemble était impossible, vu le
nombre de motos!
Les mesures de sécurité étaient omniprésentes,
allant des contrôles de bagages et des fouilles corporelles à l'entrée du circuit jusqu’à la présence des
agents de la Guardia Civil à pied, à cheval et/ou accompagnés de chiens! En arrivant à la tribune, tout
Le 3 mai 2019, nous avons pris la route pour l’aéro- le monde s'est rendu compte qu’en Espagne aussi
port de Zurich à midi pour notre voyage au Moto GP la météo peut changer brusquement. Un vent bien
de Jerez. Après notre arrivée au parking et un pre- frais poussait l'un ou l'autre à mettre un pantalon
mier break dans le hall des départs, nous avons re- long et une veste!
trouvé les autres participants.
L’espace des fans avec ses différentes boutiques
Une fois passé le contrôle des bagages à main – un était – en matière de choix et des volumes disponiparticipant de notre groupe a été inspecté de plus bles – tout simplement gigantesque! La visite des
près (principe aléatoire) – nous avons fait un tour paddocks a été très impressionnante; nous avons
dans la boutique hors taxes et dégusté du vieux rencontré plusieurs pilotes, mais chacun d’entre eux
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était dans «son tunnel», entièrement concentré sur
soi-même. Après une journée qui a passé très vite,
nous sommes rentrés à l'hôtel vers 18h00, riches en
sensations et impressions. Ce soir-là, nous avions organisé un souper de gala pour fêter comme il se doit
le 70ème anniversaire de Technomag, avec une surprise pour nos clients – un spectacle de flamenco!

Lundi, le groupe des participants germanophones
(les collègues romands étant rentrés la veille) pouvait se réjouir d’une visite guidée de la ville de Séville.
Le nombre de cathédrales, palais royaux et œuvres
d’art qu’on peut y découvrir est époustouflant. Cette
ville vaut aussi le détour pour vivre autre chose que
l’action d’un circuit!

La nuit du samedi au dimanche a été courte, peu importe… le jour de la course était enfin là! Nous nous
sommes tous retrouvés à l'heure devant l'hôtel. Les
membres du groupe romand devaient emporter
leurs bagages avec eux, puisque le voyage de retour
était fixé après la course.

Fatigués, pleins d'impressions, mais très satisfaits,
nous avons quitté Séville lundi soir à l'heure et sommes arrivés à Zurich – à l'heure.

Nous avons pu partir à l'heure, mais ce qui nous
attendait sur le circuit était presque indescriptible.
L'embouteillage était déjà «au rendez-vous» avant
même qu’on pouvait voir le circuit. Jamais vu autant de gens, voitures, motos, policiers, chevaux et
chiens en un seul endroit.
Les tentes étaient pleines à craquer, les dizaines de
milliers de personnes essayaient de trouver la meilleure place en attendant la course. La course a démarré à l'heure mais a, hélas, dû être interrompue
après une chute. Tom Lüthi a dû se contenter de la
4ème place (et nous aussi!). Si la course s'était déroulée sans crash, qui sait quelle place aurait pu être
possible pour Tom! Nous ne pouvons rien y faire.

6

Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui
ont participé à ce voyage. J'espère que notre programme avait quelque chose à offrir à l’ensemble du
groupe. A bientôt pour de nouvelles aventures.
Kurt Wyssbrod

Exide Technologies GmbH
Im Thiergarten
D-63654 Büdingen · Deutschland
Tel.: +49 (0) 60 42 / 81-0
Fax: +49 (0) 6042 / 81 201
www.exide.com

Mordus de
technologie?
Vous y serez
bien servis!
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Le Swiss Automotive Show a son côté divertissant, il est cependant avant tout un lieu de rencontre mettant en avant le savoir, les technologies
et les besoins de notre métier. Technomag attache une grande importance à fournir aux clients
avides de savoir les informations les plus récentes
afin qu'ils puissent opérer toujours selon les connaissances techniques actuelles. La plate-forme
TechSpirit a été créée à cet effet. Et offre bien plus
encore...

TechSkills
Le besoin de se mesurer aux autres est profondément enraciné en nous. Nous voulons « progresser
» et « aller de l'avant ». Existe-t-il un meilleur symbole qui résume notre branche, la mobilité? TechSkills est une compétition réservée aux apprentis de
la technique automobile qui se déroule dans le cadre
du Swiss Automotive Show et comprend 3 manches:

L'objectif premier du TechSpirit est d'apporter une
assistance technique de la réparation automobile et
d'offrir une plateforme d'information et de formation
continue aux professionnels de la branche automobile. L'objectif secondaire du TechSpirit est de contribuer à la promotion des métiers de l'entretien et de
la réparation automobile

La manche finale confronte les apprentis à 4 épreuves pratiques durant lesquels ils doivent faire du diagnostic, trouver des pannes sur des véhicules préparés, rechercher des informations techniques. Durant
les épreuves pratiques, l'évaluation ne considère pas
seulement si le candidat à réussi à solutionner le(s)
problème(s) mais également la méthodologie appliquée.

Le parcours technique est la première épreuve
éliminatoire. Les apprentis reçoivent un formulaire
comprenant 10 questions. Pour pouvoir répondre
A propos de TechSpirit
TechSpirit est une plateforme en ligne qui propose à ces questions, les apprentis doivent visiter des
des informations techniques sous la forme de bulle- stands du Swiss Automotive Show, observer les protins techniques (PDF), de séquences vidéo et d'un duits exposés et questionner les experts présents
glossaire. TechSpirit s'adresse avant tout aux profes- sur ces stands. Une bonne base de connaissances
sionnels de l'entretien et de la réparation de véhicu- techniques et une bonne dose de curiosité devraient
les légers, de véhicules utilitaires et de motos. Les permettre aux participants d'obtenir au moins 8 réinformations techniques publiées au travers de la ponses justes et de se qualifier pour le questionnaire
plateforme TechSpirit proviennent des plus grands technique.
équipementiers au monde qui fournissent les constructeurs automobiles en première monte (OEM) et Le questionnaire technique est la seconde épreuve
proposent ces mêmes produits sur le marché de la éliminatoire. Les apprentis doivent répondre – sans
rechange indépendante (IAM) au travers de distri- aide extérieure – à une dizaine de questions techbuteurs tels Technomag. La plateforme TechSpirit niques vie leur smartphone ou une tablette mise à
est gérée par le centre de compétences techniques disposition. L'évaluation prend en compte le nombre
multimarques TechPool. L'accès à la plateforme de réponses justes ainsi que le temps de réponse.
TechSpirit est gratuite et ne nécessite qu'une simple Les participants qui atteignent un minimum de 9000
points sont qualifiés pour l'ultime épreuve.
inscription.

Les 5 meilleurs participants se partagent une planche
de prix d'une valeur totale de CHF 10'000.– (composée de bons de voyage TUI, de chronographes
Certina et d'outils Facom). Le vainqueur des TechSkills décroche en outre le titre honorifique de TechTalent.
TechCampus
Le TechCampus est un camps de formation réservé
aux apprentis des métiers de mécatronicien-ne en
automobiles ou de mécanicien-ne de maintenance
automobile en 3ème et 4ème année de formation.
D'une durée de 2 jours et articulés autour de 4 thèmes de 180 minutes chacun, TechSpirit réunit des
jeunes avec les experts techniques des plus grands
équipementiers automobiles – l'occasion rêvée de
recevoir des informations de première main ainsi
que des conseils avisés. La première session TechCampus se déroulera au mois de janvier 2020 à
Etagnières (VD), Hunzenschwil (AG) et Winterthur
(ZH). D'ici quelques semaines, vous pourrez envoyer
votre dossier de candidature.
Nous sommes ravis si vous aussi misez sur la formation continue et contribuez au niveau de qualité élevé et au bon fonctionnement du parc véhicule suisse.
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eBooster
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®

L'eBooster de BorgWarner allie économie et couple – dès le
départ.

eBooster® fête sa première dans la Classe S. Le
plaisir de conduire au plus haut niveau a toujours
été un atout de la Classe S de Mercedes. Le dernier lifting de la gamme le souligne davantage. Parmi les points forts du produit phare de Daimler,
citons les nouveaux moteurs six cylindres. Etant
les premiers modèles équipés de série du nouveau eBooster® – le compresseur électrique de
BorgWarner – ils offrent une dynamique de conduite exceptionnelle avec d'excellentes valeurs de
consommation.
Une Classe S avec un six cylindres? Cela n'a pas
été le cas depuis 1997. Depuis lors, Daimler s'est
appuyé sur des moteurs V8 de grand volume pour
assurer une puissance conforme à la réputation de
la marque. La berline de luxe se révèle-t-elle impressionnante avec six cylindres et une cylindrée de seulement 3.0 litres? Absolument! Equipés du booster
électrique pionnier eBooster de BorgWarner, certains des nouveaux modèles à six cylindres surpassent même leurs prédécesseurs avec huit cylindres.

Il s'agit d'un compresseur auxiliaire électrique qui
accumule la pression en quelques fractions de seconde, surtout à bas régime. L'eBooster nécessite
que 0,27 seconde pour accélérer à 70'000 tr/min
et fournir la pression de suralimentation nécessaire.
L'eBooster compense ainsi le retard au démarrage
d'un turbocompresseur à gaz d'échappement classique. Ainsi, le nouveau moteur impressionne dans
toutes les situations de conduite par sa réactivité et
ses performances supérieures.
En outre, les nouveaux moteurs établissent de nouveaux standards dans leur catégorie en termes de
consommation de carburant. Daimler indique une
consommation de carburant standard de seulement 6,6 litres d'essence super au 100 km – grâce
au downsizing.

Idéal pour les moteurs hybrides
et les moteurs à combustion
La raison pour laquelle le eBooster a été développé
est plus que logique: il permet de développer la puissance de traction élevée des grosses machines dans
Dynamique de conduite élevée
des moteurs plus compacts, tout en réduisant la
avec une consommation de carburant réduite
consommation de carburant et les émissions de gaz
Le moteur de la S 450 – équipé d'un turbocompres- d’échappement. La première génération du eBoosseur classique – assure 270 kW (367 ch) et fournit un ter est conçue pour une tension embarquée de 48
couple maximal de 500 Nm, qui est déjà disponible volts, que l’on trouve dans un nombre croissant de
à 1600 tr/min. Equipé d'un eBooster, le moteur de la véhicules, notamment dans le secteur hybride. Des
S 500 atteint 320 kW (435 ch) et atteint un couple versions pour réseaux 12 volts suivront bientôt.
allant jusqu'à 520 Nm, disponible sur une large plage
de régimes allant de 1800 à 5500 tr/min. Le véhicule Equipée d'un moteur à courant continu sans balais,
de deux tonnes passe ainsi de zéro à 100 km/h en d'aimants robustes en samarium-cobalt et d'une
seulement 4,8 secondes.
électronique de puissance très efficace, la technologie compacte eBooster offre aux constructeurs
En plus d'un turbocompresseur BorgWarner classi- automobiles des options d'installation flexibles et
que, le moteur de la S500 dispose d’un eBooster de peut être adaptée à une large gamme de moteurs
BorgWarner et garantit ainsi une réponse immédiate. hybrides et à combustion. La production en série
du compresseur auxiliaire électrique de BorgWarner
pour Daimler est déjà en cours. La première mondiale chez deux autres constructeurs automobiles mondiaux aura lieu bientôt.
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NRF Easy Fit
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De la valeur ajoutée pour l'atelier:
gamme Easy Fit avec 1641 références.
Les pièces de refroidissement et de climatisation
NRF sont réputées pour leur haute qualité et leur
équipement parfait. Un avantage supplémentaire
rend les pièces NRF incontournables: le concept
NRF Easy Fit. Toutes les pièces NRF avec Easy Fit
sont accompagnées des pièces nécessaires pour
le montage (joints toriques, adaptateurs, pinces et
clips) – un grand avantage pour l'atelier.

Elargissement des références Easy Fit
NRF ajoute constamment de nouvelles références
Easy Fit. Aussi bien pour les nouveaux produits introduits que pour les produits existants. Récemment,
NRF a élargi sa gamme Easy Fit avec 441 références.
La gamme Easy Fit compte actuellement 1641 références. Le concept NRF Easy Fit est unique. Aucun
autre fournisseur de pièces de rechange du secteur
automobile propose autant de produits accompagnés des pièces de montage.

Valeur ajoutée précieuse –
toutes les pièces de montage sont inclues
Pour l'atelier et le mécanicien qui effectue l’installation, cet avantage permet un travail facile, rapide
et sans risque d’erreur. Cette économie de temps
bienvenue diminue les coûts pour l'atelier et pour le
propriétaire du véhicule. Avec, par conséquent, un
taux de satisfaction plus élevé de la part des clients,
obtenu grâce à Easy Fit.

Disponible pour une grande variété de pièces
NRF Easy Fit est disponible pour les radiateurs, les
refroidisseurs d'huile, les condenseurs, les compresseurs, les évaporateurs, les bouteilles déshydratantes etc. Easy Fit est identifiable grâce au logo Easy
Fit figurant sur l’emballage NRF. Les pièces ajoutées
sont indiquées dans la description du produit.
NRF Easy Fit = Pièces de montage inclues
• Installation simple et rapide.
• Vous économisez du temps et de l'argent.
• Vous augmentez la satisfaction du client.
• Gamme unique qui compte déjà 1641 références.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur NRF Easy Fit, veuillez vous adresser à
votre filiale Technomag.
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Technologie
Hybrid Core
®
de MOOG

La technologie Hybrid Core de MOOG® a un effet
bénéfique sur la durée de vie et les performances
des éléments du châssis et des composants de
direction
Il n'y a aucun doute: les éléments du châssis et les
composants de direction des véhicules modernes
sont nettement plus robustes qu'ils ne l'étaient en
1919. Leur conception et leur fabrication est basé
sur d’autres principes, de nouveaux matériaux sont
utilisés et la précision de fabrication ainsi que la qualité des composants sont nettement supérieures. Si
les progrès aujourd’hui sont pour la plupart progressifs, parfois un fournisseur réussit à faire un véritable
bond en avant.
La nouvelle technologie «Hybrid Core» de Moog®
– un fournisseur dont les débuts remontent au légendaire modèle T de Ford – en est un exemple
frappant. L'innovation consiste en l'utilisation de renforcements en fibre de verre dans les bras transversaux, les joints à rotule, les barres d’accouplement et
les embouts à rotule. La durée de vie et la fiabilité de
ces composants de sécurité sont en outre augmentées par la trempe inductive. La trempe par induction
est un procédé de traitement thermique qui permet
de renforcer par cinq la dureté de surface des pièces
métalliques et de doubler la résistance d'un boulon
ou d'une goupille.
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Cette nouvelle technologie assure des spécifications constantes et prévient la torsion des composants. Cela signifie que le comportement précis de
la direction et la réactivité de la suspension restent
les mêmes pendant toute la durée de vie des composants.

Massi Milani: «Lorsqu’une voiture est équipée de
pièces de rechange fiables et de haute qualité, l'atelier bénéficie de la satisfaction du client, lequel sait
qu’il peut compter sur le haut niveau de sécurité de
son véhicule. D’autant plus que Moog offre une garantie de trois ans sur toutes les pièces».

Massi Milani, responsable du département marketing pour le marché de la rechange de Tenneco/
Federal Mogul Motorparts EMEA, souligne: «La tradition d'innovation fait partie de l'identité de Moog.
Le rôle clé des composants du châssis et de la direction est d'améliorer la sécurité et le confort des véhicules, nous en sommes convaincus. C'est pourquoi
nous avons développé la technologie Hybrid Core
et investissons des moyens considérables dans les
technologies et les processus visant à fournir à nos
clients des pièces innovantes et hautement fiables».

Moog ne se limite pas à fournir des composants
destinés à la circulation routière. Les pièces de la
marque renommée ont également trouvé leur place
sur les circuits. Depuis plus de 50 ans, Moog fournit
des produits pour les véhicules de la NASCAR® aux
Etats-Unis.

La technologie Hybrid Core sera appliquée dans
une large gamme de composants Moog, ainsi que
d'autres innovations de produits et technologiques
qui améliorent le confort de conduite et la durabilité,
par exemple une meilleure protection contre la corrosion et de nouveaux lubrifiants synthétiques. Les
joints à rotule et les stabilisateurs Moog sont désormais dotés d'un revêtement à base de zinc qui offre
une excellente résistance à la corrosion et augmente
la durabilité des composants. Les pièces Moog sont
en outre traités avec un revêtement en zinc
lamellaire qui augmente également la résistance à la corrosion dans les conditions de
circulation routière. En plus, les ingénieurs
de Moog ont sélectionné une nouvelle
graisse synthétique qui assure la mobilité des composants lubrifiés.
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Massi Milano cite une des raisons principales de cette forme de sponsoring: «Le trafic routier met fortement à l’épreuve nos pièces – par exemple en hiver.
Mais ce n'est rien comparé aux contraintes auxquelles les pièces sont soumises dans la compétition
automobile. Dans cet environnement, nous pouvons
présenter au monde entier le haut niveau de qualité
de nos composants – dans la pratique, à 250 km/h».
Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits
Moog, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
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ADN
asiatique
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ADN asiatique pour les fabricants automobile
(première monte) et le marché de la rechange
automobile indépendante.
NTN-SNR est un spécialiste dans le secteur automobile. 70% des activités sont dédiées au marché OEM
(première monte automobile). Pratiquement tous les
constructeurs automobiles sont clients de l’entreprise NTN-SNR. En raison de ses racines asiatiques,
et en tant que fabricant japonais de roulements*,
NTN est un partenaire important des constructeurs de véhicules asiatiques, voitures particulières ainsi que véhicules utilitaires et bus. La renommée du groupe en tant que spécialiste polyvalent et
fournisseur, tant en équipement d’origine que sur le
marché de la rechange indépendante, assure un développement positif et fort. Les fabricants de véhicules et d’essieux tels que Suzuki, Nissan, Fuso Truck,
Isuzu Motors, Hino Motors ou Mazda font confiance
à NTN-SNR depuis de nombreuses années et sont
devenus des partenaires et des clients de grande
importance.
* NTN-SNR Roulements est l'organisation européenne du groupe japonais NTN Corporation.

De l’application «Accord» (R174.98 – KD461.00) à
«Qashkai» (R168.112- KD455.64), la qualité NTNSNR pour les gammes #Chassis et #Powertrain
En tant que 3ème fabricant mondial de roulements,
NTN-SNR est devenu un important fournisseur de
pièces d'origine, également pour les véhicules asiatiques en Europe. Pour répondre aux besoins et aux
exigences des distributeurs et des garages, NTNSNR continue d'élargir sa gamme de roulements
de roue, kits de suspension, joints homocinétiques
et pièces pour la distribution-accessoire moteur
pour les véhicules asiatiques les plus populaires.
NTN-SNR couvre entre autres 95% des véhicules
asiatiques du parc automobile européen pour le
programme Roulement de roue. La consolidation
et l’extension de la gamme distribution pour véhicules asiatiques fait partie intégrante de la stratégie de
développement NTN. L’entreprise assure une couverture de marché en Europe de 85% avec son offre
kits de distribution (plus de 1700 références pour
environ 20000 applications asiatiques).
Couverture du marché optimal
Le développement des gammes de produits ROUE
et DISTRIBUTION/ACCESSOIRES MOTEUR pour les
marques asiatiques est étroitement associé au savoir-faire de NTN. Les ingénieurs de l’entreprise au
Japon, en France et en Allemagne développent les
produits de demain en collaboration avec les constructeurs automobile.
En Suisse, le parc automobile compte environ 4,6
millions de véhicules (seule classe automobile M1),
dont 10% des véhicules de marques asiatiques; il
s’agit d’un développement logique d’approvisionner,
en qualité de fabricant japonais, le marché avec les
produits OE. Pour les 5 marques au top du classement des marques asiatiques** (Toyota, Suzuki, Hyundai, Mazda et Subaru), NTN-SNR fourni au moins
un produit pour la rechange indépendante. Le taux
d’immatriculations de voitures neuves pour l'ensemble de l'année 2018 confirme une croissance
particulière pour les véhicules de marque Toyota,
Hyundai et Suzuki.
** Source: www.auto.swiss/de
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Guide d'installation
plaquettes de frein
directionnelles
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L'un des plus grands défis que doivent relever les
fabricants de plaquettes de frein est le contrôle et
la réduction du bruit de freinage.
Pour résoudre le problème, avec certains systèmes
de freinage, des plaquettes de frein asymétriques
ont été mises au point avec un angle de friction sur
le disque. La possibilité de vibrations et de bruits est
ainsi considérablement réduite.
Ferodo utilise deux méthodes pour obtenir cet angle. L'une est l'application d'un chanfrein sur la surface
de friction et la seconde est une découpe de la plaquette anti-bruit sur la plaque d’appui. Les deux sont
visibles pour le technicien et il est facile de comprendre que les plaquettes doivent être positionnées
d'une manière spécifique.

Chanfreins sur la surface de friction de la plaquette de frein
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Découpe de la plaque anti-bruit
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Montage de plaquettes
de frein directionnelles
De nombreuses plaquettes de frein directionnelles
présentent une flèche sur la plaque d’appui pour
indiquer le sens de rotation du disque de frein. Lors
du montage de ces plaquettes de frein, assurez-vous
que la flèche pointe dans le sens de rotation des roues pendant la conduite en avant.
Certaines plaquettes de frein directionnelles n'ont
pas de flèche, mais une lettre. La lettre indique de
quel côté du véhicule la plaquette de frein doit être
montée. Si elle porte un R, la plaquette de frein est à
monter du côté droit du véhicule. Si elle porte un L,
elle est à monter du côté gauche.

Montage plaquettes de frein avec chanfrein
sur la surface de friction
Si elle ne porte ni flèche ni lettre, mais qu’ elle est
pourvue d'un chanfrein, celui-ci doit être présenté
sur le bord d'attaque du patin, celui qui touche en
premier le disque de frein, lors du montage des plaquettes de frein.
Lorsque les plaquettes sont chanfreinées sur les
deux bords, le bord ayant le plus grand chanfrein
doit être présenté sur le bord d'attaque du patin, celui qui touche en premier le disque de frein.

Montage de plaquettes de frein pourvues
d'une plaque anti-bruit avec découpe en forme
de demi-lune
Si elle ne porte ni flèche ni lettre, mais que la plaque
anti-bruit est pourvue d'une découpe en forme de
demi-lune ou en croissant de lune, ce dernier ou cette dernière doit être présenté sur le bord d'attaque
du patin, celui qui touche en premier le disque de
frein.
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Lancement
des instructions
numériques
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Après avoir scanné le code QR et sélectionné le véhicule concerné, les installateurs seront redirigés
vers les instructions d’installation première monte
spécifiques au moteur, contenant des illustrations
claires pour les guider étape par étape tout au long
Gates, l’un des leaders mondiaux en solutions pour du processus d’installation. Toutes les informations
transmission de puissance, hydrauliques et mécani- nécessaires pour réaliser correctement le travail de
ques, définit de nouveaux standards, et lance pour remplacement sont à portée de main, y compris le
chaque kit de distribution PowerGrip® Gates une cheminement de la courroie et les réglages du couversion numérique des instructions d’installation, ple. Les outils nécessaires sont également répertoriés et illustrés.
spécifique au moteur.
Améliorations importantes apportées aux instructions d’installation des kits de courroie de distribution grâce au lancement des instructions numériques de Gates.

Depuis mai 2019, des codes QR sont inclus dans
toutes les boîtes de kit de courroie de distribution,
fournissant aux mécaniciens un lien direct vers des
procédures de montage basées sur la pièce de première monte et spécifiques à chaque moteur, visibles sur écran. Plutôt que d'utiliser le dépliant contenu
dans chaque boîte, les mécaniciens peuvent accéder à des instructions numériques adaptées aux
téléphones portables en scannant un code QR ou en
saisissant la clé produit sur un ordinateur à l’adresse
https://install.gates.com. Ce nouveau format numérique permet non seulement à Gates d'introduire davantage d'informations visuelles et des instructions
pas à pas, mais également d’ajouter des améliorations au fur et à mesure.

«Cette évolution entre dans le cadre de l’initiative
«We Think Garage» («Pensons Garage») de Gates.
Nous travaillons continuellement à des solutions visant à aider les mécaniciens à améliorer leurs performances et à éliminer les erreurs d’installation, notre
objectif final étant de réduire le nombre de retours
à l’atelier», déclare Elise Cappelle. Et d’ajouter: «L’application numérique apporte également un niveau
de sécurité supplémentaire pour aider les garages
à identifier les pièces contrefaites avant qu’elles ne
soient assemblées».

Le processus de connexion numérique utilisé pour
accéder aux instructions d’installation détecte les
pièces qui ne sont pas authentiques, réduisant le
risque pour les garages d’installer de fausses pièces
«Les mécaniciens pourront désormais consulter en de qualité médiocre. Un code incorrect déclenche
ligne une version entièrement illustrée des dernières un message d’erreur qui génère un rapport utilisable
instructions d’installation spécifiques à chaque mo- par le mécanicien, pour alerter Gates de la possible
teur. Selon Elise Cappelle, product manager auto- identification d'une pièce de contrefaçon.
motive replacement chez Gates: «Les instructions
seront disponibles dans 27 langues différentes, Les kits de courroie de distribution incluront à la fois
permettant aux garages de l’ensemble de la région des instructions numériques avec codes QR, et des
EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) de profiter instructions sur papier, pour permettre aux garages
de plus de clarté et de gagner du temps en traitant de passer d’un système à l’autre en toute sérénité
lors de la phase de démarrage.
les informations dans leur propre langue».
Pour en savoir plus sur Gates, veuillez vous adresser à votre succursale
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Exide Technologies
dévoile sa technologie
Carbon Boost 2.0

24

Acteur majeur du marché mondial de la batterie
automobile, Exide Technologies dévoile sa dernière technologie Carbon Boost 2.0 appliquée aux
batteries EFB (enhanced flooded battery ou « batterie humide optimisée »).
La nouvelle génération de batteries EFB d'Exide
Technologies affiche une meilleure acceptation de la
charge. Développée en collaboration avec plusieurs
constructeurs automobiles, la technologie Carbon
Boost 2.0 se distingue par le recours à des additifs
de carbone dans la composition interne de la batterie. Cet apport, qui améliore la structure de surface
des éléments internes, permet une bien meilleure
conductivité. Cela autorise une circulation optimale
du courant interne, qui se traduit par une meilleure
acceptation de la charge.

La capacité de la batterie en question
Notons que pour répondre aux normes européennes qui imposent, d’ici à 2021, des seuils d’émissions de CO2 de 95 g/km, les tests d’homologation
des véhicules vont intégrer, pour la première fois, la
mesure de la diminution de capacité de la batterie
pendant les essais et la convertir en équivalent de
carburant et de CO2.
Pour cette raison majeure, les constructeurs doivent
désormais prendre en compte cette donnée lors du
choix futur de la batterie. En revendiquant sur sa
nouvelle génération de batteries EFB, une récupération de 75 % d’énergie en plus comparé à un ancien
modèle, Exide Technlogies fait la démonstration de
son avancée dans ce domaine.

Pour en savoir plus sur les batteries de la marque
Ces additifs participent également à la dissolution Exide, veuillez vous adresser à votre filiale Techdes cristaux de sulfate de plomb qui se forment habi- nomag.
tuellement sur les plaques négatives d’une batterie
en cours de décharge et qui sont responsables de la
difficulté de recharge ultérieure.
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La protection
des radiateurs est
nécessaire tout
au long de l’année
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GLYSANTIN® de BASF protège le moteur en hiver
comme en été.
Le produit original est le meilleur | Le premier antigel au monde pour automobiles a été mis au point au
milieu des années 1920 par le chimiste de BASF, Dr
Otto Jordan, et breveté en 1929 sous la marque Glysantin®. Glysantin® est depuis longtemps bien plus
qu'un simple antigel. Sous sa forme de liquide de
refroidissement, il offre une triple protection contre
la corrosion, la surchauffe et le gel. Près de 100 ans
plus tard, les liquides de refroidissement moteur Glysantin® présentent le nombre le plus élevé d’homologations de la part des constructeurs automobiles du
monde entier.

Protection du radiateur en été | Les tâches du liquide de refroidissement vont bien au-delà de la protection contre la corrosion. « Aujourd'hui, la température du liquide de refroidissement est un indicateur important pour la gestion du moteur », explique Harald
Dietl, Global Marketing and Product Development
du domaine Automotive Fluids de BASF. « Tous les
changements de réglage au cours d'un trajet sont
effectués sur la base des informations du circuit de
refroidissement. C'est pourquoi la protection du radiateur/cycle de refroidissement est nécessaire tout
au long de l’année. Glysantin® protège le moteur de
la surchauffe en été et le circuit de refroidissement
contre le gel en hiver. Vérifier le liquide de refroidissement tout au long de l'année à chaque entretien, est
ainsi d’une importance primordiale.

Aujourd'hui, les liquides de refroidissement Glysantin® sont des produits de haute technologie. La plu- Si vous souhaitez en savoir plus sur Glysantin,
part des voitures neuves immatriculées en Europe veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
sont équipées de ces produits départ usine, avec
les produits testés par les constructeurs. En cas de
dommage, la garantie est assurée grâce à l’homologation du constructeur du véhicule.
C'est le bon mélange qui fait la différence | Les inhibiteurs de corrosion sont un composant important
de la gamme de produits Glysantin®. Ils forment une
fine couche de protection sur les surfaces métalliques du système de refroidissement, de sorte que
la rouille n'ait aucune chance. L’utilisation d’un mélange d'eau et de glycol sans ces additifs, par contre,
conduirait immédiatement à la corrosion des pièces
métalliques.
De nombreux additifs dans Glysantin® assurent en
outre la protection des différents métaux, joints et
des composants synthétiques du moteur. Les moteurs modernes, en particulier, exigent de plus en
plus de la part du liquide de refroidissement dû à
la complexité des circuits de refroidissement. C'est
pourquoi l'équipe de développement de Glysantin®
travaille en étroite collaboration avec l'industrie automobile.

AUTOMOTIVE NEWS 3/19

27

Garantie Moteur
Mobil 1™

*

Si vous êtes déjà partenaire Mobil 1™ Lubecenter,
nous vous offrons l’opportunité de proposer la garantie Mobil 1™ à vos clients. Découvrez tous les
avantages et soumettez cet article à vos clients
finaux.
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La voiture fait partie des investissements les plus
importants que vous effectuez. Bien entendu, vous
souhaitez la protéger et qu’elle continue de fonctionner comme si elle était neuve. En utilisant l’huile
moteur synthétique Mobil 1™ lors des futurs entretiens, nous vous garantissons que votre moteur sera
protégé des pannes*. Nous vous offrons ce service
gratuitement afin de vous procurer une tranquillité
d’esprit totale.idenschaft und Engagement.

Quels sont les avantages de la garantie moteur
Mobil 1™
La garantie que votre moteur est protégé jusqu’à
cinq (5) ans ou 160'000 kilomètres à partir de la
souscription de cette garantie. La garantie moteur
Mobil 1™ vous est offerte gratuitement par votre
garage et ExxonMobil, un des leaders dans le domaine de la technologie automobile. Avec l’huile moteur
synthétique Mobil 1™, votre moteur continuera de
fonctionner comme s’il était neuf.
Comment en bénéficier?
La garantie moteur Mobil 1™ est proposée gratuitement par ExxonMobil par l’intermédiaire du garage.
Votre voiture doit, soit être sous garantie constructeur, soit avoir besoin de son premier entretien après
cette garantie. Elle doit avoir été entretenue conformément aux recommandations du constructeur.
Tout ce que vous avez à faire, c’est d’utiliser l’huile
moteur Mobil 1™ lors de vos futurs entretiens.
Lisez aussi la partie «Questions – Réponses», à la
page suivante, pour en savoir plus sur la garantie
moteur Mobil 1™.
Vous n'êtes pas encore partenaire Mobil 1™ Lubecenter? Nous serions ravis de vous informer en
détail sur les avantages du partenariat. Veuillez
vous adresser à votre représentant.

* Offre soumise aux conditions générales
AUTOMOTIVE NEWS 3/19
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Questions - Réponses
Qu’est-ce que la garantie moteur Mobil 1™
et quels sont ses avantages?
La garantie moteur Mobil 1™ protège votre moteur lorsque votre voiture n’est plus couverte par
la garantie du constructeur. Nous garantissons
votre véhicule pour tout problème lié au lubrifiant
jusqu’à cinq ans ou 160'000 km additionnels, en
fonction de ce qui est atteint en premier lieu. Cette
garantie prolongée du moteur est gratuite. Elle est
fournie par ExxonMobil par le biais de concessions et couvre le lubrifiant et les pièces sensibles du
moteur lubrifiées par celui-ci. L’entretien de votre
moteur sera assuré avec un lubrifiant Mobil 1™ dès
lors que vous avez souscrit à cette garantie, vous
protégeant ainsi contre les réparations coûteuses (lorsque celles-ci sont causées par Mobil 1™),
et vous offrons jusqu’à cinq années de sécurité supplémentaires.

Quand la garantie Mobil 1™ peut-elle commencer?
La garantie Mobil 1™ commence à la date indiquée
par le garage sur le document établi avec le consommateur. A partir de cette date, la garantie est valable
tant que le véhicule est entretenu selon les recommandations du constructeur et ce pendant une durée maximale de cinq (5) ans ou 160'000 km additionnels (selon le premier seuil atteint).
Quelle est la durée de la garantie Mobil 1™?
5 ans à partir de la date de souscription ou 160'000
kilomètres.
La garantie Mobil 1™ prend-elle fin lorsque le
consommateur quitte le garage?
Le propriétaire du véhicule peut continuer de bénéficier de la garantie moteur Mobil 1™ tant qu’il le confie
à un garage adhérant au programme. Celui-ci étant
responsable de la relation avec le client, il doit cependant accepter le transfert.

Combien ça coûte?
Rien du tout. Nous sommes tellement convaincus
que Mobil 1™ est le meilleur moyen de maintenir le La garantie Mobil 1™ ne concerne-t-elle que les
bon fonctionnement de votre moteur, que si des pro- lubrifiants Mobil 1™?
blèmes surviennent en raison du lubrifiant, nous les Oui.
réparerons gratuitement.
Quels éléments du moteur sont-ils couverts par
la garantie Mobil 1™?
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie?
Elle exclut les pièces non exposées au lubrifiant, les La garantie Mobil 1™ couvre le lubrifiant et les pièces
défauts connus, une panne structurelle et les problè- sensibles du moteur lubrifiées par celui-ci.
mes en découlant.
La garantie Mobil 1™ est-elle transférable à la
vente du véhicule
Comment puis-je bénéficier de cette offre?
Il vous suffit de passer à l’huile moteur Mobil 1™. Il Oui, la garantie Mobil 1™ est transférable à la vente
est inutile que le véhicule ait utilisé Mobil 1™ depuis véhicule tant que son entretien est confié à un garale début de son entretien, mais le moteur doit être en ge proposant des lubrifiants Mobil 1™ et adhérant à
bonne condition et avoir été correctement entretenu ce programme
jusqu’alors avec les pièces approuvées. Pour profiter
de cette garantie, les entretiens doivent être réalisés Quand dois-je envoyer une réclamation?
avec le grade approprié de Mobil 1™ conformément Une réclamation doit être envoyée sous trente (30)
aux intervalles recommandés par le constructeur du jours suite à la constatation du dommage et pas plus
de six (6) mois après l’apparition du dommage.
véhicule.
Si le garage cesse d’utiliser des lubrifiants Mobil 1™,
est-il possible de bénéficier de la garantie Mobil 1™
auprès d’un autre garage?
Si le garage ayant proposé la garantie Mobil 1™ cesse
d’utiliser des lubrifiants Mobil 1™, dans ce cas, et si
Que dois-je faire si je rencontre des problèmes
toutes les conditions de la garantie sont respectées,
avec mon moteur?
En cas de problème avec votre moteur, n’hésitez pas il est possible de continuer de bénéficier de la garanà nous contacter. Vous pouvez également consulter tie auprès d’un autre garage proposant des lubrifiles conditions générales de la garantie pour obtenir ants Mobil 1™.
plus d’informations.
Le modèle de ma voiture est-il important?
Tant qu’il existe un lubrifiant Mobil 1™ adapté à votre
voiture, vous pouvez bénéficier de cette garantie.
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JEDE UMGEBUNG.
JEDE HERAUSFORDERUNG.
ENTWICKELT FÜR EXTREME. BEREIT FÜR DIE STRASSE.
Die Welt da draußen ist hart, aber mit Teilen von SACHS in
Erstausrüsterqualität sind Sie gut vorbereitet. Entdecken Sie
selbst die bewährte Leistung von SACHS.

EN TOUTES CIRCONSTANCES.
POUR TOUS LES DÉFIS.
POUSSÉ À L’EXTRÊME. PRÊT POUR LA ROUTE.
Tenez-vous prêts et préparez-vous avec des pièces
SACHS de qualité d’origine. Découvrez par vous-même
l’Efficacité prouvée.

CSC-Tool Mobile –
Calibrage flexible
comme jamais
auparavant

32

Le CSC-Tool Mobile assure le même niveau de précision que la version fixe.
Généralement, le calibrage est effectué par rapport
à l'axe géométrique. La version mobile répond également aux spécifications les plus élevées des constructeurs (à condition qu’une surface plate et stable
soit disponible). Le processus de calibrage et le guidage pas à pas au travers du mega macs correspondent à ceux du CSC-Tool fixe, mais sont démarrés
dans un élément de menu séparé de l'appareil de
diagnostic.
L'outil de calibrage mobile est nettement plus léger
que la version fixe et peut être monté/démonté rapidement par une seule personne. Il se compose de
trois éléments: un cadre de base, un cadre supérieur
et une barre de réglage avec des miroirs extensibles. Une fois plié, il peut être transporté facilement
dans un break ou un véhicule de transport léger. Les
plaques de calibrage spécifiques au fabricant pour
les caméras frontales ont également été repensées
et sont partiellement pliables.
Vue d'ensemble des avantages
• Robuste et compact
• Facile à transporter dans un break ou dans un
véhicule de transport léger
Nouvel outil pour le calibrage mobile de caméras.
• Montage et démontage par une seule personne
possible
Etant un véritable système multimarques, le CSCTool associé à un méga macs permet de réaliser • Facile à utiliser
des calibrages conformément aux spécifications • Solution multimarques
des constructeurs pour les véhicules de toutes les • Procédure de calibrage identique à celle de la
version précédente.
marques communes. Les kits optionnels complètent
le produit de base pour les calibrages de caméras
frontales avec des options pour calibrer les caméras
panoramiques et les capteurs radar. Hella Gutmann
adapte et élargit en permanence le matériel et les logiciels pour répondre aux exigences du marché.
Afin de réagir aux multiples demandes des utilisateurs, Hella Gutmann a développé une solution de
calibrage mobile. Cela donne aussi de nouvelles
possibilités aux services de dépannage mobiles, aux
spécialistes du vitrage automobile, ainsi qu’aux entreprises avec plusieurs ateliers.
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GYSFLASH
30.12 PL
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Les modes «Showroom» et «Supply» complètent le
chargeur pour le basculer en alimentation stabilisée.
2 fonctions essentielles pour les professionnels de
l’automobile. En effet, la multiplication des organes
électriques dans les véhicules modernes engendre
un besoin énergétique important lors des démonstrations en showroom. De par sa conception, le
GYSFLASH 30.12 PL compense cette consommation par un courant permanent de 30 A (facteur de
marche de 30 A à 100%). De son côté, le mode «supFace à la diversité des batteries de démarrage pou- ply» se montre très utile lors d’un changement de
vant équiper les véhicules actuels et futurs, GYS batterie pour conserver la mémoire embarquée du
présente un chargeur adapté à toutes les configu- véhicule. En cas de coupure de courant le système
rations. Le GYSFLASH 30.12 PL réuni en un seul «AutoRestart» redémarre le chargeur au point d’arproduit toute les avancées technologiques opérées rêt.
sur la gamme GYSFLASH. 2 courbes de charge indépendantes se côtoient. La première en 7 étapes Le GYSFLASH 30.12 PL présente un design moderassure la charge des batteries plomb (liquide, AGM, ne dans la lignée de la gamme avec une coque ABS
EFB, Gel) de 15 à 375 Ah. La seconde en 8 étapes très résistante. Ses dimensions très réduites sont
est exclusive aux batteries lithium-ion LiFePO4 d’une également un atout pour le glisser aisément sous un
capacité de 7 à 375 Ah. Les 3 courants (7, 15 et 30 véhicule. A noter que les pinces sont amovibles pour
A) permettent d’adapter la charge. Quant au capteur faciliter leur passage dans le compartiment moteur.
de température extérieur, il participe à un ajustement De la même façon, la fixation murale est réalisable
optimal des paramètres et ce, été comme hiver. La via les 4 orifices présents aux extrémités. Un disporécupération des batteries plomb fortement déchar- sitif magnétique est disponible en option pour parer
gées (> 2 V) et l’adoption du système «EBS» (Equa- un éventuel perçage.
lizing Battery System) consacré à l’équilibrage des
cellules lithium intègrent naturellement les courbes Protégé contre les courts circuits, les inversions
de polarités, les surcharges ou bien contre les
de charge respectives.
surchauffes de l’électronique interne, le GYSFLASH 30.12 PL offre toutes les garanties d’un
usage sécurisé. Une donnée cruciale en cas de
branchement prolongé, notamment lors des
phases d’hivernage.
GYS marque un nouveau pas dans l’évolution de
sa gamme de chargeurs intelligents et présente le
GYSFLASH 30.12 PL. Ce nouveau modèle dédie
2 courbes de charge bien distinctes aux batteries
12 V plomb & lithium-ion (LiFePO4). Apte à délivrer un courant de 30 A en continu, le GYSFLASH
30.12 PL se dote également des modes «showroom» et «supply» très appréciés des professionnels.
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Hymax
HF 3S 3500 OTTO
Pont élévateur hydraulique à 2 colonnes avec triple système de sécurité et bras porteurs «Otto».
Le pont élévateur hydraulique à 2 colonnes Hymax
HF 3S qui assure une capacité de levage de 3500 kg
est le seul pont élévateur au monde doté d'un triple
système de sécurité. Grâce aux bras porteurs «Otto»,
le pont élévateur est extrêmement flexible. Le Hymax
HF 3S 3500 OTTO est le système de levage idéale
pour une utilisation quotidienne dans un garage
avec un taux d’occupation élevé qui mise sur le meilleur équipement disponible sur le marché. Avec ses
temps de levage et de descente rapides, ses deux
systèmes hydrauliques redondants et le verrouillage
automatique de l'abaissement, cette solution présente la combinaison parfaite entre la sécurité et les
performances maximales.
Les bras porteurs «Otto», composés d'un bras télescopique long à simple articulation et d’un bras court
à double articulation, permet de lever un large éventail de véhicules de différentes classes et de catégories de poids. De plus, le Hymax HF 3S 3500 OTTO
peut être équipé d’assiettes Mini Max, permettant un
accès facile aux points d'appui des véhicules rabaissés, des véhicules à jupes latérales rabaissées ou
des véhicules tout terrain.
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Le Hymax HF 3S 3500 OTTO est équipé de série des
technologies brevetées NT et HyperFlow® de ATT/
Nussbaum.

se distingue par un abaissement sensible et permet
à l'utilisateur de changer et de corriger les positions
en un rien de temps.

• Temps de levage: 26 secondes / temps de descente : 14 secondes
• Capacité de charge: 3500 kg
• Triple sécurité: deux circuits hydrauliques redondants et un dispositif automatique d'abaissement
(pas de claquement lors du levage et de l'abaissement).
• Position de stationnement par commande manuelle
• Les bras porteurs «Otto» permettent d’accéder aux
points de levage de différents types de véhicules.
• Réglable en largeur et en hauteur (avec rallonge de
colonne en option)
• Raccordement d'air comprimé et prise 220V intégrés dans la colonne
• Haut niveau de qualité : Chaque groupe et chaque
vérin hydraulique est testé avant expédition.
• Développé et produit en Allemagne

Le Hymax HF 3S 3500 «Otto» offre un haut niveau de
sécurité aussi bien qu’un niveau de flexibilité impressionnant; il s'adapte aux différents configurations et
tailles d'atelier. Sa conception sans cadre de base,
réglable en largeur et en hauteur, permet différentes
variantes d'installation : Avec une hauteur minimale
de 3800 mm et les rallonges disponibles en option,
le Hymax HF 3S 3500 «Otto» peut être utilisé aussi
bien dans les ateliers à faible hauteur de plafond que
pour soulever le dessous de caisse de monospaces
et véhicules de transport à la hauteur de travail idéale
pour l’opérateur.

La gamme HF 3S est le résultat de plus de 40 ans
d'expérience dans la fabrication et le développement
de ponts élévateurs pour automobiles de haute qualité «Made in Germany». Grâce à des technologies
spécialement développées, ATT/Nussbaum est le
seul fabricant de ponts élévateurs au monde capable d’offrir une vitesse de descente précise et variable et une synchronisation parfaite qui n’exige aucune
maintenance manuelle. Le levier de commande ergonomique et progressif « Nussbaum Commander »

Les vérins hydrauliques de traction protègent le circuit hydraulique même en cas d'utilisation intensive.
La faible consommation d'énergie, la compensation
automatique continue des circuits hydrauliques assurés par le système HyperFlow® et les faibles besoins de maintenance (notamment grâce au nombre
réduit de pièces mobiles) diminuent les coûts d'exploitation. Le groupe est intégré dans un boîtier métallique insonorisant qui est monté sur la colonne de
commande pour faciliter l'accès et la maintenance.
Un raccord d'air comprimé et une prise 220V sont
intégrés dans la colonne opposée. Les bras et les colonnes sont soudés dans le propre site de soudage
de Nussbaum, soumis à une procédure de grenaillage, ensuite revêtus par poudrage. Votre pont élévateur est ainsi protégé durablement contre l’encrassement et les intempéries.
Le design et la finition du pont Hymax HF 3S 3500
«Otto» lui confèrent un aspect élégant qui met en
valeur l’atelier lors de vos entretiens avec la clientèle.
Quelle est la différence du système de sécurité
ATT/Nussbaum comparé aux systèmes conventionnels?
Le système ATT/Nussbaum sécurise automatiquement le véhicule pendant le processus de levage à
des intervalles de 100 mm jusqu'à une hauteur de
levage maximale de 2045 mm. L'interrupteur de
sécurité intégré dans la colonne, permet d'abaisser
manuellement l'élévateur. Contrairement aux ponts
élévateurs conventionnels à 2 colonnes, le dispositif de sécurité du pont élévateur Hymax HF 3S 3500
«Otto» est beaucoup plus silencieux.
Pour en savoir plus sur le nouveau pont élévateur
Hymax, veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.

AUTOMOTIVE NEWS 3/19

37

Appareil de rinçage
pour boîtes automatiques AGS 20

Des fabricants d'huile réputés voient d'un œil critique 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.
L'appareil de rinçage AGS 20 permet de changer
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l’huile et nettoyer la boîte automatique sans problèmes et en une seule opération. Il fonctionne sans additifs. La chaleur et la vitesse d'écoulement suffisent
pour rincer les impuretés contenues dans les deux filtres 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.

www.osram.fr

La lumiere ouvre la voie
Offrez de performances optimales
avec OSRAM NIGHT BREAKER®
La haute performance des lampes de la gamme OSRAM NIGHT BREAKER® est une
source fiable de succès. Elle offre un faisceau de lumière très long et beaucoup plus
lumineux. Ce qui permet à vos clients d’identifier les dangers de façon anticipé, et leur
offre un temps de réaction additionnel précieux. Un vrai avantage pour vos clients et
votre entreprise. Découvrez notre nouvelle gamme de produits innovants!

La lumière est OSRAM

Compétence
hivernale Hankook
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Hankook fait preuve d’une excellente compétence Sealguard et Soundabsorber – la sécurité,
hivernale basée sur les technologies de pointe.
et pas qu’en hiver
La technologie Sealguard de Hankook permet de
continuer à rouler en toute sécurité malgré l'endomPropre site d'essai
Depuis 2017, Hankook exploite son propre site d'es- magement d’un pneus. Le matériau d'étanchéité
sai européen de pneus hiver à Ivalo, en Finlande, à spécial Sealguard intégré dans le pneu assure l'étan300 kilomètres du cercle polaire arctique. Baptisée chement des crevaisons jusqu'à 5 mm de diamètre
Technotrac, l'installation ultramoderne comprend dans la bande de roulement. Rouler avec les pneus
notamment trois pistes Flat Track, qui forment le Hankook équipés de la technologie Sealguard signicœur du site d'essai. Les pistes Flat Track offrent fie qu’il n'est pas nécessaire de transporter une roue
l'opportunité de tester les nouveaux profils de pneus de secours ou de changer le pneu sur le bord de la
et les mélanges de caoutchouc par rapport aux per- route.
formances de freinage, leur traction et les forces
latérales lors de la conduite sur la chaussée vergla- La technologie Hankook «sound absorber®» est
cée et enneigée. Les sections de conduite permet- déjà utilisée avec succès en première monte sur les
tent d'évaluer les influences sur le comportement SUV haut de gamme et les coupés sport ultra perde conduite. Hankook les a adaptées avant tout aux formants. Grâce à cette technologie, Hankook réduit
exigences des véhicules haut de gamme. L’installa- considérablement le bruit à l'intérieur du véhicule
tion dispose de bureaux, de salles de conférence et, causé par les pneus, contribuant ainsi à une expébien sûr, d’ateliers ultramodernes. Créés au centre rience de conduite confortable, détendue et encore
de développement allemand de Hanovr, les pneus plus luxueuse. L'isolation phonique (brevetée dans
hiver destinés au marché européen, sont produits sa première version) a été mise à jour.
partiellement en Hongrie. Ils doivent ensuite prouver
leur potentiel lors des essais dans les conditions de Au lieu du matériau utilisé pour fixer la mousse
l'hiver européen.
acoustique, on utilise désormais un adhésif particulièrement résistant à la chaleur qui est appliqué parTechnologie i*cept
tiellement. La nouvelle génération « sound absorber®
Le mélange de caoutchouc Winter i*cept spécia- », associée à la mousse acoustique perfectionnée et
lement développé par Hankook, permet à la bande également plus légère, offre ainsi une optimisation
de roulement de garder son élasticité même à basse significative du poids et permet également une protempérature et garantit une excellente adhérence. duction automatisée qui remplace le processus de
Lors d'essais indépendants réalisés par la presse fabrication nécessaire jusqu’ici et permet ainsi de
spécialisée européenne, les modèles de pneus Win- réaliser des volumes de production plus importants.
ter i*cept RS 2 et Ultra High Performance i*ceptEvo
2 ont obtenus d'excellents résultats au niveau de la Les pneus Hankook «sound absorber®» seront à
traction, du freinage et du comportement sur les rou- l'avenir disponibles non seulement pour les berlines
haut de gamme, ils deviennent de plus en plus intétes d'hiver.
ressants pour les modèles de la classe moyenne supérieure. Les pneus équipés de cette technologie réduisent considérablement les résonances des pneus
audibles à certaines vitesses à l'intérieur du véhicule.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Hankook,
veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
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Nouveau
Blizzak LM005
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SÜD, et le premier pneu hiver à décrocher la note de
A sur l’ensemble de la gamme pour son adhérence
sur sol mouillé selon les critères de l’étiquetage européen. Les chaussées humides sont les conditions de
roulage les plus fréquentes sur les routes de l’hiver.
Grâce à sa bande de roulement au design unique et Les performances exceptionnelles sur sol mouillé du
son composé Nano Pro-tech de pointe mis au point Bridgestone Blizzak LM005 constituent donc l’atout
par Bridgestone, le pneu Bridgestone Blizzak LM005 majeur de ce pneu.
offre aux conducteurs un niveau de maîtrise et de
sécurité exceptionnel, même dans les conditions les Un design innovant. Une maîtrise exceptionnelle
plus rudes. Les véhicules équipés du Blizzak LM005 Les performances du Bridgestone Blizzak LM005
bénéficient de performances optimales sur chaus- sont le fruit des dernières innovations technologiques en matière de pneu, avec une synergie inédite
sée humide, enneigée et verglacée.
entre le composé et le profil de la bande de roulement qui renforce l’adhérence à la surface de la rouDes performances incomparables
Testé dans différentes conditions neigeuses pour te. Le pneu utilise le composé Nano Pro-tech™ mis
une efficacité globale optimale, le Bridgestone Bliz- au point par Bridgestone : sa forte teneur en silice
zak LM005 offre des performances exceptionnelles améliore ses performances sur sol humide et enneisur la neige et le verglas. En outre, il se classe premier gé. Grâce à la silice, le pneu reste souple, même à
de sa catégorie en matière de freinage et d’adhéren- très basse température, pour un maximum de motrice sur sol mouillé. TÜV SÜD, l’un des organismes de cité. La technologie d’incorporation du composé au
tests automobiles indépendants les plus respectés niveau moléculaire inventé par Bridgestone améliore
en Europe, classe le Blizzak LM005 parmi les deux la dispersion de la silice dans le pneu et s’associe à la
meilleurs pneus du segment concernant le freinage solidité du composé afin de contribuer à la constansur chaussée enneigée, la motricité sur la neige et le ce des performances du Blizzak LM005 par toutes
les conditions hivernales.
freinage sur le verglas
Nouveaux pneus hiver Bridgestone Blizzak
LM005: performances exceptionnelles sur chaussée mouillée, enneigée et verglacée grâce aux
dernières innovations technologiques.

À l’instar du Turanza T005, le pneu de tourisme été
de Bridgestone, le Blizzak LM005 a lui aussi été récompensé sur les items « freinage et adhérence
sur chaussée mouillée qui sont les meilleures performances de sa catégorie. Il est le pneu hiver qui a
obtenu la meilleure note en matière de prise de virage et de freinage sur sol humide aux tests de TÜV

La bande de roulement a elle aussi été pensée pour
affronter toutes les conditions routières en hiver.
Un plus grand nombre de saignées latérales sur les
épaulements améliorent le mécanisme d’accroche
sur le neige et la glace et optimisent la pression de
contact des blocs d’épaulements lors des freinages.
Un entaillement plus important au centre du profil de
la bande de roulement permet quant à lui d’accentuer l’évacuation de l’eau et une meilleure accroche
dans la neige profonde. Les rainures en zig zag permettent l’adhérence entre la neige logée dans les rainures et la neige qui se situe à la surface de la route.
Les lamelles en 2D au centre et les lamelles en 3D
sur les épaulements s’associent aux rainures latérales du Bridgestone Blizzak LM005 pour vous offrir
une meilleure adhérence en cas de verglas. Sur les
pneus plus larges, des rainures longitudinales viennent optimiser l’évacuation de l’eau.
Une offre dimensionnelle étendue
Développé et fabriqué en Europe, le pneu Bridgestone Blizzak LM005 sera disponible en 2019 dans
116 dimensions (allant de 14" à 22" pouces), complétées par 40 tailles supplémentaires en 2020. Le
déploiement couvre 92% de la demande du marché
ainsi que 90% des jantes de grande dimension (17"
et plus) afin d’équiper la plupart des véhicules particuliers et SUV routiers. 24 dimensions courantes
seront également proposées avec la technologie
unique DriveGuard Run-Flat Technology (RFT) de
Bridgestone. Grâce à elle, les conducteurs gardent
la maîtrise de leur véhicule et peuvent continuer à
rouler en toute sécurité jusqu’à 80 km/h pendant 80
km en cas de crevaison.
Le pneu Bridgestone Blizzak LM005 porte les marquages 3PMSF et M+S attestant de sa conformité à
toutes les législations hivernales en Europe. Avec le
pneu Bridgestone Blizzak LM005, aucun hiver ne se
mettra en travers de la route.
Pour en savoir plus sur Bridgestone, veuillez vous
adresser à votre filiale Technomag.
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Le nouveau
MICHELIN Alpin 6
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Sécurité sans compromis en hiver, même avec un
faible profil résiduel. Le nouveau pneu hiver combine un excellent freinage et une excellente adhérence sur la neige avec un kilométrage élevé.
Arrivez en toute sécurité dans les conditions hivernales les plus rudes, même avec peu de profil restant: Avec le nouveau Michelin Alpin 6, le fabricant
de pneumatiques présente la prochaine étape de
l'évolution de son pneu hiver pionnier haut de gamme. Cette dernière génération met l'accent sur d'excellentes caractéristiques de conduite et de sécurité,
non seulement à l'état neuf, mais aussi après un kilométrage élevé et jusqu'à la profondeur de sculpture
minimale prescrite par la loi.

De plus, le Michelin Alpin 6 se caractérise par une
excellente adhérence sur les routes enneigées. Les
essais initiés par Michelin avec des pneus dotés de la
profondeur de sculpture minimale prescrite par la loi
ont donné un résultat clair: le Michelin Alpin 6 a obtenu les meilleures valeurs d'accélération sur neige (5
à 30 km/h). A ce niveau d’usure, le Michelin Alpin 6
peut encore affronter une pente enneigée de plus de
douze pour cent à vitesse constante. Les ingénieurs
Michelin ont obtenu les caractéristiques de conduite
et de sécurité exceptionnelles du nouveau Michelin
Alpin 6 sans compromis sur la durabilité. C'est ainsi
que le pneu hiver haut de gamme Michelin atteint le
meilleur rendement kilométrique.

Une technologie innovante
pour des performances optimales
La base des excellentes propriétés hivernales du
nouveau Michelin Alpin 6 est la combinaison de
plusieurs technologies révolutionnaires. La nouvelle
génération de pneus est équipée de la technologie
Michelin Evergrip. Cette technologie se caractérise
par des découpes précises sur la bande de roulement qui s'agrandissent au fil de la vie du pneumatique. Des lamelles en forme de goutte d’eau s'élarContrôle supérieur sur la neige –
gissent au fur et à mesure que l'usure augmente.
pendant toute la durée de vie du pneu
Lorsque les routes sont recouvertes d’un épais man- La performance de la bande de roulement est ainsi
teau blanc, les courtes distances de freinage sont le maintenue presque tout au long de la vie du pneu.
critère décisif dans le choix d’un pneu hiver. Le nouveau Michelin Alpin 6 se caractérise par un excellent De plus, le mélange de caoutchouc multicouche
contribue à la constance des bonnes propriétés du
freinage pendant toute sa durée de vie.
pneu. Une fois que la couche supérieure de la bande
De nombreuses séries d'essais réalisés par des or- de roulement est usée, le composé Traction Boosganes indépendants pour le compte de Michelin ont ter entre en action. Il est spécialement conçu pour
montré que ce pneu haut de gamme s'immobilise renforcer l'adhérence de la neige même à faible proavec un profil résiduel au niveau du témoin d'usure fondeur de sculpture, offrant ainsi des réserves de
à une vitesse supérieure à la moyenne: la distance sécurité supplémentaires.
de freinage est en moyenne 5,9 mètres plus courte
que celle des meilleurs concurrents sur le marché. Grand choix pour presque
Le nouveau spécialiste de l'hiver Michelin offre ainsi toutes les catégories de véhicules
une réserve de sécurité supérieure lorsque les con- Le nouveau Michelin Alpin 6 est déjà disponible en
32 dimensions. Michelin portera la gamme à 58 diditions hivernales sont extrêmes.
mensions de 185 à 225 millimètres de large et pour
les jantes de 15 à 17 pouces respectivement.
En comparaison directe avec la concurrence, le Michelin Alpin 6 se maintient à la première place sur
neige, même avec peu de profil résiduel, tant en
freinage qu'en accélération et traction. Le nouveau
Michelin Alpin 6 allie une excellente réserve de sécurité à une durabilité exceptionnelle et offre ainsi aux
clients un excellent rapport qualité-prix.

Pour en savoir plus sur le nouveau profil Michelin,
veuillez vous adresser à votre filiale Technomag.
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Ultragrip
Performance Gen-1
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La route est mouillée et enneigée, la visibilité est • 1934 – Goodyear lance Lifeguard, le premier pneu
à garantir la tenue de route en cas de crevaison
mauvaise. Les conducteurs connaissent bien cette situation. Ces conditions routières sont sou- • 1971 – Les premiers pneus qui se posent sur la
lune sont des pneus Goodyear
vent sous-estimées. C'est là qu'intervient le rôle
important du pneu. Parce que le pneu est le seul • 1985 – Goodyear fournit les premiers pneus radiaux pour avions de ligne
lien entre le véhicule et la route.
• 1993 – Goodyear introduit Aquatred, le premier
pneu spécialement conçu pour les routes mouilDes mélanges innovants et des technologies de
lées
pneus sophistiquées assurent une excellente adhérence dans les conditions hivernales. Le UltraGrip • 1997 – Les pneus Goodyear sont les premiers à
remporter 350 courses de Grand Prix de Formule 1
Performance Gen-1 de Goodyear offre un bon
comportement de conduite en conditions routières • 2012 – Goodyear joue un rôle prépondérant dans
l’introduction de la règlementation d’étiquetage
hivernales et un haut niveau d’adhérence.
des pneumatiques de l’UE
• 2013 – Goodyear lance les pneus EfficientGrip PerPourquoi choisir ce pneu
formance notés « A » en adhérence sur sol mouillé.
• Utilisation optimale du profil
Ceux-ci ont récemment gagné 11 prix dans des
La Tread-Optimal-Performance-Technology dotée
tests de pneus réalisés par des magazines spécialide l'indicateur TIP permet un contrôle optimal de la
sés, dont 5 premiers prix
profondeur de profil et de l'aptitude hivernale..
• Risque d'aquaplaning minimisé
Les rainures hydrodynamiques évacuent l'eau de Goodyear améliore la conduite
façon optimale – ce qui réduit le risque d'aquapla- Goodyear développer de nouvelles technologies de
pneumatiques répondant aux besoins des automoning et améliore la traction sur la neige fondue.
bilistes d’aujourd’hui et qui offrent d’excellentes per• Excellent freinage sur la neige
Courtes distances de freinage sur la neige - sécu- formances dans toutes les conditions de conduite.
rité au moment décisif – grâce à la SnowProtect Liste non exhaustive de technologies développées
Technology de Goodyear pour une performance par Goodyear:
hivernale hors pair.
• Les pneus RunOnFlat (roulage à plat) qui permettent de continuer à rouler même après une crevaison.
Historique des réalisations Goodyear
• Les technologies ActiveCornerGrip et ActiveBraGoodyear dispose de plus de 100 ans d’expérience
king qui assurent une meilleure tenue de route lors
dans les domaines de l’innovation, de la conception
des freinages d’urgence et en courbe.
et de la fabrication. Un aperçu impressionnant:
• La technologie SmartWear qui révèle de nou• 1898 – Fondation de la Goodyear Tire & Rubber
velles rainures et de nouveaux mélanges de gomCompany
me au fur et à mesure de l’usure du pneu pour une
• 1904 – Lancement du premier pneu amovible au
meilleure résistance pendant toute la durée de vie
monde
du pneu.
• 1908 – Goodyear équipe la première voiture pro- • La technologie 3D-BIS (système de verrouillage
duite de série, la Ford modèle T
tridimensionnel des blocs) brevetée qui améliore la
• 1909 – Fabrication du premier pneu destiné à un
rigidité et la stabilité des pneus.
avion
• La technologie WearControl Technology qui ga• 1921 – Lancement du premier pneu tout-terrain, le
rantit des distances de freinage plus courtes sur
Rut-Proof
sol mouillé et une baisse de la consommation de
carburant.
• La technologie SoundComfort qui atténue le niveau sonore intérieur d’un véhicule grâce à une
mousse absorbant le bruit.
• La technologie Silent Armor qui offre une très
bonne résistance aux coupures et crevaisons pour
une conduite en tout-terrain.
• La technologie SmartTRED se caractérise par
des zones de bande de roulement spécifiques qui
s’adaptent aux conditions de conduite.
• La technologie TOPIndicator qui surveille l’usure
de la bande de roulement en conditions hivernales.
• La technologie ActiveGrip qui garantit une répartition uniforme de la pression sur le pneu, de
meilleures performances et une meilleure tenue de
route sur sol mouillé.
• La technologie FuelSaving qui fait baisser la consommation de carburant en combinant une structure légère et un nouveau mélange de gomme
pour la bande de roulement.
• La technologie MultiControl Ice qui optimise le
contact des crampons avec la surface de la route,
pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue de route sur verglas.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur Goodyear, veuillez vous adresser à
votre filiale Technomag.
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Points de vente
Altendorf
Churerstrasse 42
8852 Altendorf
Tél. 055 451 94 10
Fax 055 451 94 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technomag AG
Sinserstrasse 65
6330 Cham
www.technomag.ch

