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Amortisseurs Monroe®

Expertise OE pour les amortisseurs des véhicules industriels
Les amortisseurs jouent un rôle essentiel

Certains

pro-

En tant que fabricant d’amortisseurs d’origine

dans les performances et la productivité

posent des gammes limitées d’amortisseurs

de premier plan, Monroe se spécialise dans le

des véhicules en assurant une direction,

de rechange pour les véhicules industriels d’au-

développement d’unités de contrôle de sus-

un arrêt et une stabilité sûrs, quelles que

jourd’hui, que ces amortisseurs soient destinés

pension capables de relever les défis les plus

soient les conditions. En outre, ces compo-

à un essieu moteur ou directeur, à une remorque

difficiles, notamment pour les camions semi-re-

sants contribuent à filtrer le bruit, les vibra-

et même à une cabine. Monroe en revanche, a

morques, les bus, les machines agricoles et

tions et la rugosité du revêtement routier,

tout ce qu’il faut: une gamme complète d’amor-

autres véhicules industriels.

qui sont susceptibles d’affecter le confort

tisseurs de rechange Monroe Magnum® de qua-

du conducteur.

lité équipement d’origine pour quasiment tous

L’avantage Magnum

les besoins de suspension et d’amortissement

Les amortisseurs pour essieux Monroe Magnum

d’habitacle de tout véhicule industriel courant.

pour camions, semi-remorques et bus, sont équi-

fournisseurs

d’amortisseurs

pés d’une valve de compression à trois niveaux qui
offre des caractéristiques d’amortissement plus
constantes et de haute qualité pour optimiser le
contact entre les pneus et la route. Pour éviter une
défaillance commune associée à certains amortisseurs concurrents, les amortisseurs Monroe
Magnum bénéficient également d’une conception
à piston de verrouillage hydraulique, qui empêche
toute extension excessive de l’amortisseur. Ceci
évite le risque de rupture mécanique de l’amortisseur lui-même, ainsi que les dommages occasionnés aux soufflets pneumatiques du véhicule.
Les amortisseurs pour cabines Monroe
Magnum sont disponibles dans pratiquement
toutes les configurations d’origine, qu’ils fonctionnent seuls ou associés à un ressort hélicoïdal ou pneumatique, selon la configuration du
véhicule. Monroe est, depuis plus de 30 ans,
l’un des principaux fournisseurs d’amortisseurs
de cabine d’origine pour plusieurs constructeurs
de camions européens.

Assistance «Magnum» en prime
Le programme d’assistance «Garage Gurus»
(www.drivparts.com/fr-fr/garagegurus.html) assure une assistance technique de premier ordre
pour les produits Monroe et dispose d’outils
d’assistance complets: sur site, en ligne et à
la demande. Il s’agit notamment du catalogue
Monroe Magnum entièrement illustré, avec illustrations des produits à 360º, sur le site
www.monroemagnumcatalogue.eu
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Cartouche déshydratante avec séparateur d’huile

Produit d'origine
reconditionné
Les systèmes d’air comprimé nécessitent de
l’air propre et sec pour fonctionner de ma-

• Prise en compte de l’état de développement
actuel de la cartouche déshydratante

nière sûre et efficace. Grâce à leur technologie éprouvée, les cartouches déshydratantes

L'expression «Genuine remanufacturing»

Knorr-Bremse répondent à ces exigences.

(reconditionnement) implique:
• Qualité et fonctionnalité OE

La cartouche déshydratante avec séparateur
d’huile (OSC) est une évolution de la cartouche
classique dans laquelle, en plus du séchage de

• Produits de substitution de qualité comparable
au produit original
• Processus stable pour contrôler les opérations

l’air, la contamination supplémentaire causée

de démontage et de nettoyage (récupération)

par l’huile est filtrée. Le système d’air comprimé

• Composants réutilisés, conformes aux spécifica-

est ainsi protégé de manière optimale.

tions de conception des composants d’origine
• Contrôle final qui correspond à la norme appli-

Étape 1: Élimination des particules d’huile et des

quée pour les nouveaux produits.

aérosols
Étape 2: Séchage à l’air

Knorr-Bremse assure la qualité des produits remanufacturés en effectuant des contrôles stricts.

Les particules d’huile et les aérosols sont
filtrés avant que le flux d’air n’atteigne le

Vous trouverez de plus amples informations et

dessiccateur. Cela protège le dessiccateur

un aperçu complet des cartouches déshydra-

de la contamination. Knorr-Bremse élargit

tantes Knorr-Bremse sur le site web:

son portefeuille et propose désormais les

www.knorr-bremseCVS.com

produits d’origine reconditionnés: Les car-

«Active Service» → «Download and Ser-

touches déshydratantes reconditionnées contri-

vices»

buent à économiser les ressources et à proté-

Y198501 / Top Performance Cartridges

→

Download

Dokumentation

–

ger l’environnement. Cela est notamment dû
au fait que le processus de reconditionnement
consomme beaucoup moins d’énergie, ce qui se
traduit par une réduction des émissions de CO2.
En outre, comparé à la fabrication d’une nouvelle
cartouche déshydratante, la quantité de matériau utilisée est considérablement réduite.
• Une solution économique qui offre la même
qualité de filtrage
• Même fonction et garantie qu’une cartouche
neuve
• Garantie d’une maintenance efficace grâce à
des intervalles de service adaptés

Le tableau suivant présente les produits reconditionnés actuellement disponibles:
Type OSC

No de pièce Knorr-Bremse

Spécification technique

Remanufactured OSC

K039453X00

M39x1,5 filetage à gauche

K039454X00

M39x1,5 filetage à droite

K039455X00

M41x1,5 filetage à droite

K115979X00

G 1 1/4 hauteur avec écrou
hexagonal 178 mm

5

6

DÉCEMBRE 2020 | TRANSPORT ACTUEL

PRODUITS

Calotte plate

Covind résout
les problèmes
Nous prenons l’innovation ingénieuse si-

le code de la route. Après plusieurs demandes des

gnée Covind pour mettre en évidence com-

revendeurs pour une calotte d’aile capable d’éviter

ment surmonter les restrictions.

les problèmes de casse Covind a étudié, conçu et
créé le prototype d’une calotte d’aile plate.

Le problème
Les tracteurs utilisés pour les semi-remorques

La solution

destinés au transport de conteneurs, de conte-

La calotte d’aile plate 960/530 a été conçue afin

neurs isolés ou de chargements exceptionnels en-

de résoudre les problèmes d’endommagement

dommagent et brisent les calottes d’aile fournies

lors de l’attellement en cas de chargements sur

sur le véhicule. Cela peut se produire à la fois pen-

la semi-remorque ou de chargements extrême-

dant que le véhicule roule, en agissant sur la sur-

ment lourds. Elle peut être posée aux ailes déjà

face supérieure de la calotte supérieure, pendant

présentes sur le véhicule sans avoir besoin de

qu’il tourne, en le frappant latéralement et en le re-

les remplacer, assurant ainsi leur meilleure adap-

tirant de son support. En conséquence, afin d’évi-

tabilité. La calotte d’aile plate 960/530 est ven-

ter les endommagements, les sociétés de trans-

due en paquets de deux unités ainsi que quatre

port enlèvent les calottes d’aile, enfreignant ainsi

tendeurs pour les fixer aux ailes.
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Le partenaire idéal pour votre flotte

Gamme de produits Textar
pour les véhicules utilitaires
Encoche
Réduit les contraintes sur les matériaux et protège
contre la fissuration due aux contraintes thermiques.

véhicules utilitaires – en fonction de l’application
Revêtement de la
surface de frottement
Offre une sécurité dès le
premier freinage.

Adhésif

Tôle d’acier
avec weld mesh

Biseau
Améliore le processus
de rodage et le niveau
de confort.

Assure la liaison entre le
matériau de friction (souscouche) et la plaque de
support de la garniture.

et de la charge thermique:
• Plaque en acier avec broches en laiton
• Plaque coulée avec broches en laiton
• Plaque coulée avec broches moulées (plaque
coulée intégrale)
• Plaque en acier avec du métal déployé, également appelée «weld mesh»

Fournit une bonne connexion
pour la sous-couche et
améliore la résistance au
cisaillement.

• Plaque légère avec broches
Votre avantage: même sous les charges thermiques les plus extrêmes, le procédé garantit
une liaison permanente du composé de la garMatériau de
friction
Adapté à l’application
respective.

Sous-couche
Optimise la connexion entre la plaque
de support de garniture et le matériau
de friction; améliore non seulement les
propriétés thermiques mais aussi la
réduction des émissions sonores.

Plaque de support
de garniture avec
broches en laiton
Les broches optimisent
fortement la connexion
du matériau de friction à
la plaque de support de
garniture en acier.

niture de friction avec la plaque de support de la
garniture. Et donc le plus haut niveau de sécurité
et de confort possible.

Des solutions de freinage pour l’avenir
Textar donne le ton: réduire le poids, économiser les coûts, protéger l’environnement. Des
composants de véhicule plus légers réduisent le
poids total du véhicule. Textar a été la première
marque à introduire des plaquettes de frein pour

Plaque de support de garniture coulée
Conception avancée qui permet l’utilisation de
méthodes de connexion mécanique supplémentaires
telles que les broches. Les avantages sont la réduction
du poids ainsi que l’amélioration de la conductivité
thermique et des propriétés d’amortissement du bruit.

véhicules utilitaires avec une plaque arrière légère, spécialement développée et à mettre à
disposition cette technologie de l’équipement
d’origine aux clients du marché de la rechange
pour les applications spéciales de Wabco. Les
ingénieurs de Textar ont réussi à réduire le poids

Les plaquettes de frein des véhicules uti-

Technologie de freinage de pointe

litaires sont exposées chaque jour à des

Les plaquettes de frein Textar pour véhicules uti-

charges élevées, car le freinage d’un vé-

litaires offrent une performance de freinage éle-

hicule nécessite beaucoup plus d’énergie

vée grâce à leur coefficient de frottement stable.

que son accélération. Lorsqu’il s’agit de

Elles sont parfaitement adaptées au disque de

trouver la solution parfaite pour les pla-

frein relatif. Les matériaux et technologies de

quettes de frein, comptez sur Textar.

friction utilisés pour les produits Textar sont soigneusement adaptés au véhicule et à ses exi-

Que ce soit pour les poids lourds, les remorques,

gences spécifiques.

les autobus urbains ou les autocars, TMD Friction,
solutions de freinage pour 99% de tous les véhi-

Textar va jusqu’aux limites – pour votre
protection

cules utilitaires européens. En tant que première

Les plaquettes de frein sont exposées à des exi-

marque mondiale de plaquettes de frein pour véhi-

gences et des charges extrêmes, en particulier

cules utilitaires et premier fournisseur de plaquettes

dans les véhicules utilitaires. La fixation impec-

de frein à disque et à tambour en première monte et

cable du matériau de friction à la plaque de sup-

pour le marché de la rechange, Textar offre la sécu-

port de garniture est primordial. C’est pourquoi

rité que seul l’original peut offrir. Cela explique pour-

TMD Friction utilise des méthodes de fixation

quoi 70% des véhicules utilitaires en Europe sont

mécanique innovantes et performantes dans la

équipés de plaquettes de frein à tambour Textar.

production de plaquettes de frein à disque pour

avec sa marque haut de gamme Textar, fournit des

sans modifier la géométrie des plaquettes et
sans compromettre les performances des plaquettes de frein. Remplacer les plaquettes standard utilisées jusqu’ici par les plaquettes de frein
légères et innovantes de Textar ne pose ainsi
aucun problème.
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Plus de 60 ans de filtration innovante

Les solutions de
filtration de Hengst
Les solutions de filtration innovantes sont
un élément décisif de la technologie des
véhicules et des moteurs. Le jubilé des 60
ans de Hengst signifie également plus de
60 ans de compétence en matière de filtration et de gestion des fluides ainsi qu’un
partenariat tout aussi durable et étroit avec
l’industrie des véhicules utilitaires et des
moteurs.

Solutions de filtration sur mesure de
Hengst
Il n’existe pas de solutions standard pour la filtration de l’huile dans les moteurs. D’innombrables
facteurs et exigences requièrent une solution
individuelle pour presque chaque cas. L’on retrouve cependant un point commun: Hengst
fournit à ses clients la combinaison optimale en
matière d’efficacité de séparation, d’économie
et fonctionnement fiable sur une longue période.
Lorsque les véhicules sont utilisés dans un environnement où les températures sont extrêmement basses, l’huile moteur présente une
consistance très solide et visqueuse. Au moment où l’huile entre en contact avec le filtre,
l’huile visqueuse génère une force importante et
ainsi également une pression différentielle extrêmement élevée. La charge sur le filtre est très
élevée. La vanne de dérivation du filtre s’ouvre,
mais en décalé. Hengst a développé la
solution en introduisant le filtre «stack».
Des disques intermédiaires spéciaux à
l’intérieur de la cartouche filtrante raccourcissent la longueur des plis et assurent
ainsi une plus grande stabilité. En même
temps, ils maintiennent les plis ouverts
et garantissent ainsi en permanence
un comportement optimal de la
pression différentielle et donc
une performance de filtration
maximale.
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Qualité premium pour le marché de la rechange

Amortisseurs de frein
à inertie de Stabilus
Voyager avec une caravane aussi bien que

Les amortisseurs oléo-hydrauliques spéciaux

l’utilisation d’une remorque requièrent un

influencent les vibrations au niveau du levier de

niveau de sécurité irréprochable. Il est donc

frein et empêchent ainsi les pics de force au ni-

indispensable de vérifier l’amortisseur de

veau du câble de frein. L’amortisseur contrôle le

frein à inertie.

comportement de réponse du frein à inertie et
garantit ainsi que le système de frein à inertie

Un frein à inertie est obligatoire pour les re-

fonctionne correctement et en toute sécurité.

morques dont le poids total autorisé se situe
entre 750 kg et 3,5 tonnes. Elle réduit la dis-

Stabilus Aftersales – pour la sécurité et le

tance de freinage du véhicule et minimise le

confort.

risque d’une perte de contrôle lors d’un freinage
d’urgence. Une remorque freinée permet en
outre de tracter des charges plus lourdes. C’est
une raison suffisante pour s’assurer que l’amortisseur de frein à inertie est toujours pleinement
fonctionnel. Un freinage brusque ou un blocage
lors d’un freinage léger, peut être le signe d’un
amortisseur de frein à inertie défectueux.
Avec Stabilus comme partenaire, vous pouvez
toujours compter sur des produits de haute
qualité, des normes de qualité et environnementales complètes et une sécurité élevée. C’est
pourquoi même les fabricants de remorques
de renom optent pour Stabilus comme équipementier d’origine (OEM) pour les amortisseurs
de frein à inertie afin d’améliorer le confort et la
maniabilité.
Cette même approche premium s’applique bien
évidemment aussi au marché de la rechange.
Stabilus fournit une large gamme de produits en
qualité d’origine ou de série pour tous les types
de remorques courants. Les concessionnaires,
les ateliers et les clients finaux peuvent compter
sur des pièces de rechange fiables, car Stabilus
met le service au premier plan.
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K-LED Rebelution

Gyrophare Hella avec
technologie EdgeLight
L’expert en éclairage et en électronique

à l’encrassement sur les champs, les chan-

Hella élargit son portefeuille d’équipe-

tiers ou sur la route. Ils doivent toujours opérer

ments de sécurité optiques: Le nouveau

de manière fiable, même en fonctionnement

gyrophare «K-LED Rebelution» est main-

continu. C’est pourquoi le boîtier du gyrophare

tenant disponible. Il s’agit d’un produit qui

a été conçu en aluminium revêtu de poudre et

allie design, qualité et fonction. À cette fin,

la surface d’émission de la lumière est en po-

Hella a repris la technologie EdgeLight du

lycarbonate. Le gyrophare répond en outre à la

secteur automobile et a déposé un brevet

classe de protection IP6K9K. Cela signifie que

pour le segment des systèmes de sécurité

les salissures tenaces du véhicule peuvent être

optiques.

enlevées sans problème à l’aide d’un nettoyeur
haute pression. Autre point positif: l’électronique

La lumière émerge d’une étroite bande lumi-

du gyrophare K-LED Rebelution assure la com-

neuse de 8 mm au lieu de passer à travers d’une

patibilité électromagnétique, ce qui signifie que

coupole. L’effet d’avertissement est assuré: Le

le GPS et les autres signaux radio et d’informa-

K-LED Rebelution répond aux exigences légales

tion ne sont pas affectés par le fonctionnement

de la directive européenne ECE-R 65 pour les

du gyrophare.

gyrophares; il est ainsi également homologué
pour la circulation routière publique.
Qu’il s’agisse de poids lourds et de remorques,
de machines agricoles et forestières ou de véhicules municipaux, la pertinence des produits
LED dans le domaine de l’éclairage des véhicules ne cesse de croître dans ces domaines.
Et pas seulement en raison de leur potentiel
d’économie d’énergie, mais aussi parce que la
source lumineuse contribue de manière décisive
à l’aspect extérieur d’un véhicule. Les constructeurs cherchent également de plus en plus à intégrer harmonieusement les composants dans
la conception des véhicules existants. Hella a
donc utilisé la technologie EdgeLight pour le développement du K-LED Rebelution. Le conduit
de lumière EdgeLight est un élément dont le
bord avant éclairé crée une signature claire.
Pour ce faire, la lumière est couplée à l’arrière
par une LED qui rayonne de manière uniforme
sur toute la longueur grâce à la réflexion totale
par le conduit de lumière. Cela génère un signal
d’alerte de grande portée. Avec son boîtier noir,
le gyrophare K-LED Rebelution d’environ 60
mm de hauteur s’intègre dans les véhicules modernes et classiques.
Parallèlement à l’aspect de la conception, l’accent a été mis sur des caractéristiques telles
que la fiabilité et la durabilité; les gyrophares
étant exposées à des conditions météorologiques changeantes, à de fortes vibrations et

TRANSPORT ACTUEL | DÉCEMBRE 2020
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Nouveauté Hella

Feux de route entièrement
à LED pour poids lourds
Augmenter la sécurité routière et garder
une vue d’ensemble dans chaque situation de conduite – les exigences en matière
d’éclairage des véhicules commerciaux
sont élevées. En outre, l’apparence individuelle des véhicules devient de plus en plus
importante. Dans ce contexte, l’expert en
éclairage et en électronique Hella lance sur
le marché de nouveaux projecteurs entièrement à LED de la série Jumbo, parfaitement
établie depuis des décennies.
Le nouveau projecteur d’appoint Jumbo LED
combine fonction et design dans un seul produit.
Le feu de position LED peut être considéré une
des caractéristiques prononcées du produit qui
se présente sous la forme «d’un sourire amical».
Lorsqu’elle est enclenchée, la signature lumineuse
à haute valeur de reconnaissance présente un design d’éclairage caractéristique de jour comme de
nuit. Ceci est assuré par la technologie EdgeLight,
que Hella a transférée du secteur automobile. La
signature lumineuse et l’optique prononcée dans
la zone supérieure du projecteur auxiliaire entièrement à LED ont été inspirées par le design du projecteur de complément rond, le «Luminator LED»,
commercialisé par Hella en 2019.
Le Jumbo LED est disponible en deux versions,
soit pour un montage vertical, soit pour un montage suspendu. Un autre atout important des variantes LED: La couleur de la lumière, comparable
à celle du jour, contribue à une conduite sans fatigue. En outre, le signal lumineux sans temporisation des feux de route permet des appels de
phare bien visibles. Le Jumbo LED se caractérise
par un boîtier thermoplastique léger et résistant
aux chocs, ainsi que par un rendement énergétique élevé et une faible consommation d’énergie.
Le Jumbo LED est testé conformément aux
nouvelles réglementations ECE (feux de route
ECE-R149, feux de position ECE-R148, ECER10 EMC). Le projecteur longue portée auxiliaire
est fourni dans la variante ECE-Ref. 25 qui est la
solution idéale pour le montage sur la barre de
toit. Grâce à sa fonction multi-tension, le projecteur LED Jumbo convient pour une tension
nominale de 12 et 24 volts.
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febi

Projecteur de travail
A propos de febi

d’accroître, car l’objectif de febi est de mettre de

Cela permet de s’assurer que le moins de pol-

Ferdinand Bilstein propose toutes les pièces im-

nouveaux produits à disposition sur le marché des

luants possible sont produits dans le comparti-

portantes nécessaires pour la réparation profes-

pièces de la rechange le plus rapidement pos-

ment moteur lors de la combustion. Pour garantir

sionnelle des véhicules de toutes les marques

sible. La société suit de près les tendances et les

un fonctionnement fiable du système de gestion

et tous les modèles courants – pour voitures,

évolutions actuelles afin que ses clients aient tou-

thermique du moteur, les intervalles d’entretien

poids lourds, bus, remorques, semi-remorques

jours une longueur d’avance. Cela distingue febi

spécifiés par le constructeur du véhicule doivent

et véhicules de transport léger (LCV). febi mise

comme le numéro un du marché indépendant des

être strictement respectés. Par conséquent, il

exclusivement sur des produits de qualité d’ori-

pièces détachées – hier, aujourd’hui et à l’avenir.

convient d’accorder une grande importance à la
qualité des pièces dans ce domaine. Au niveau

gine et le garantit non seulement par une gestion
complète de la qualité, mais aussi par son sa-

Disponible dans le monde entier

de la commande par chaîne, cela comprend les

voir-faire en matière de fabrication. Car febi n’est

En tant que membre du groupe bilstein, actif au

glissières, les tendeurs de chaîne, l’huile et les

pas seulement un fournisseur. Dans le propre

niveau international, les pièces sont disponibles

pignons. Ces composants ne doivent pas être

domaine de production, febi produit des pièces

dans le monde entier. En outre, Ferdinand Bilstein

négligés lors des calculs de réparation. Ferdinand

détachées «Made in Germany».

est présent dans plus de 70 pays avec ses propres

Bilstein propose une gamme complète de produits

filiales ou par le biais de partenaires locaux sélec-

pour la gestion thermique des moteurs en qualité

Le numéro 1 sur le marché
indépendant de la rechange

tionnés. Et parce que chaque seconde compte,

d’origine approuvée. Il s’agit notamment de ther-

des millions de pièces sont toujours prêtes à être

mostats, d’embrayages de ventilateur, de vases

febi est un pionnier du marché indépendant de

livrées depuis ses centres logistiques ultramo-

d’expansion de radiateur et de pompes à eau.

la rechange. En tant qu’entreprise familiale indé-

dernes installés dans différents marchés clés.

pendante de longue tradition, febi a rapidement

Pièces détachées febi pour les systèmes de climatisation et de chauffage

de qualité égale ou supérieure – au bénéfice des

Pièces détachées febi pour la
gestion thermique des moteurs

consommateurs. La gamme qui compte plus de

Un moteur à combustion doit opérer dans une cer-

tant pour assurer une fraîcheur agréable dans la

40 000 pièces d’usure techniques pour les voitures

taine plage de température afin de fonctionner cor-

cabine du conducteur pendant la période esti-

particulières et les véhicules utilitaires ne cesse

rectement. Pour éviter que le moteur ne surchauffe

vale. Un système de réfrigération à compression

et ne cause de graves dommages à la

est utilisé dans les véhicules automobiles pour

mécanique, la chaleur générée

assurer le refroidissement: un réfrigérant circule

pendant le fonctionnement

en circuit fermé et passe constamment de l’état

du moteur doit être effica-

liquide à l’état gazeux. Celui-ci ne produit pas de

cement évacuée par le sys-

froid, mais extrait la chaleur de l’air transporté

tème de refroidissement du

dans le véhicule. Cependant, les systèmes de

moteur. Afin de répondre à

climatisation sont également utilisés en hiver et

préconisé des alternatives aux pièces d’origine

Le système de climatisation joue un rôle impor-

la forte demande de sécu-

par temps froid et humide: en déshumidifiant l’air,

rité, de confort et d’écono-

ils empêchent la formation de buée sur les vitres.

mie, presque aucun assem-

Pendant les mois d’hiver, le système de chauf-

blage ne peut se passer d’un

fage, qui assure des températures agréablement

contrôle électronique. Cela

chaudes, est bien sûr encore plus important.

vaut aussi pour le système

Qu’il s’agisse de climatisation ou de chauffage,

de refroidissement, qui uti-

Ferdinand Bilstein dispose des pièces de re-

lise une gestion thermique

change appropriées pour les véhicules utilitaires

sophistiquée pour garantir le

– bien évidemment en qualité d’origine approu-

bon fonctionnement et l’effi-

vée. La propre équipe du contrôle de la qualité

cacité du moteur. La gestion

met à l’épreuve les composants de climatisation

thermique remplit la tâche es-

et de chauffage proposés pour assurer qu’elles

sentielle qui consiste à garantir le fonctionnement du moteur
dans toutes les conditions de fonctionnement et météorologiques.
Le circuit de refroidissement empêche la surchauffe et garantit que le moteur atteint rapidement la température de fonctionnement requise.

résistent à toutes les exigences et charges.
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Aspöck

Aspöck – The Art of Lights
La société Aspöck est le premier fabricant

Le groupe Aspöck emploie actuellement environ

La qualité fixe des normes

européen de systèmes d’éclairage préfa-

1550 collaborateurs. Le siège social est situé à

Afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité

briqués pour véhicules tractés de toutes

Peuerbach, où travaillent actuellement 380 em-

possible sur les routes, le domaine de l’éclai-

sortes. Les exigences les plus élevées en

ployés. D’autres sites de production se trouvent

rage et du câblage doit fonctionner parfaite-

matière de précision et de perfection sont

au Portugal, en Pologne et au Brésil. Des bu-

ment et offrir une fiabilité absolue.

au centre des préoccupations de l’entre-

reaux de vente sont répartis dans le monde

prise depuis plus de 40 ans.

entier. Dans les différents sites sont produites

Des techniques de qualité éprouvées et ef-

des solutions d’éclairage individuelles et inno-

ficaces sont utilisées au sein du groupe As-

La société Aspöck a été fondée en 1977 et a

vantes pour les poids lourds et les remorques,

pöck pour réaliser des produits conformes aux

débuté comme producteur de systèmes d’éclai-

les automobiles, les motocyclettes, les cara-

normes internationales ISO 9001:2015, IATF

rage pour les véhicules agricoles. Le premier

vanes, les machines agricoles et les véhicules

16949 et ISO 14001. L’ensemble des pro-

feu arrière pour les remorques de voiture a été

spéciaux. Du développement à la production en

cessus de production est planifié, introduit et

commercialisé en 1996. En 2007, l’entreprise

série: le groupe Aspöck conseille, développe,

contrôlé par la gestion interne de la qualité; les

autrichienne a repris son plus grand fournis-

conçoit, teste et produit en fonction des besoins

audits passés avec succès confirment égale-

seur depuis de nombreuses années, l’entreprise

des clients. La gamme standard comprend de

ment le niveau de qualité.

portugaise Fabrilcar, ensuite rebaptisée Aspöck

nouvelles solutions à LED, mais aussi des sys-

Portugal.

tèmes de câblage et de connexion de la plus

Aspöck attache une grande importance au

haute qualité. Le réseau mondial de vente et de

perfectionnement du développement de l’as-

service après-vente garantit un niveau élevé de

surance qualité.

satisfaction des clients.
C’est la raison pour laquelle la société investit

À propos d’Aspöck

régulièrement dans l’expansion des labora-

La planification, le développement et la produc-

toires d’essai. Les produits Aspöck y sont tes-

tion de solutions d’éclairage novateurs pour une

tés pour vérifier leur aptitude dans des condi-

large gamme de véhicules sont au centre de

tions de fonctionnement extrêmes.

l’attention de l’entreprise depuis plus de 40 ans;
afin de répondre aux exigences les plus élevées
en matière de précision et de perfection.
Grâce à son expérience, Aspöck est en mesure
de proposer à l’industrie automobile mondiale
des solutions individuelles et innovantes au
niveau de l’éclairage à LED, des systèmes de
câblage et de connexion.

La meilleure qualité possible grâce à Aspöck.
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Feux LED pour le domaine 12/24 volts

Proplast élargit sa
gamme d'éclairage LED

Dans le domaine 12/24 volts, l’éclairage

montés n’importe où. Les PRO-CAN XL, dis-

stable. Les aspects techniques du PRO-SU-

LED gagne en ampleur. Les avantages im-

ponibles en tant que feu combiné stop/cligno-

PER-JET sont impressionnant. Les diodes élec-

battables tels que la durabilité, la résistance

tant/arrière, arrière/gabarit, frein, clignotant (cat.

troluminescentes intégrées sont résistantes aux

aux vibrations, la sécurité et l’économie ex-

1a, 2a et 5), feu combiné stop/arrière, intérieur,

vibrations. Pour contrer les forces extérieures,

pliquent leur popularité. Le prix plus élevé

gabarit, repère, brouillard, feu de recul et de

l’unité d’éclairage est solidement encapsulée

est très vite rentabilisé. Plus d’amendes

position latéral, offre une image lumineuse ex-

dans un boîtier flexible et atteint ainsi le plus

pour les ampoules défectueuses et plus de

trêmement brillante grâce à ses 18 LED haute

haut degré de protection IP6K9K – aucune pé-

frais pour vérifier et remplacer les lampes

puissance. En option, les clignotants avant et ar-

nétration de poussière et d’eau. Une attention

de nouveau brûlées.

rière sont également disponibles en version dy-

particulière a été accordée à la compatibilité

namique. De plus, ces petites lampes LED super

électromagnétique afin d’éviter toute influence

Proplast tient compte de cette tendance et ne

modernes en verre transparent sont étanches

perturbatrice sur la radio. Tous ces facteurs per-

cesse d’élargir sa gamme de feux LED. Parallè-

(IP67), encapsulées, testées ADR et ECE et très

mettent une durée de vie de plusieurs milliers

lement aux feux classiques LED à 3 chambres,

économiques à l’usage. Elles peuvent être mon-

d’heures de fonctionnement et d’économiser

l’assortiment comprend les modèles PRO-

tées en position verticale et horizontale. À l’ex-

les coûts consécutifs au remplacement, à la

SPOT, PRO-CURVE, PRO-ROAD modernes et

ception de la position de montage verticale, les

maintenance ou aux temps d’arrêt. À propos

de nombreux autres solutions à LED. La série

feux avant et arrière sont équipés d’une fonction

d’économies: le faible besoin énergétique du

de feux PRO-CAN XL est particulièrement inté-

de clignotement dynamique.

feu de gabarit a un effet positif sur l’économie et

ressante par son énorme variété.

le bilan environnemental. Avec le PRO-SUPERLe feu de gabarit à DEL, le PRO-SUPER-JET

JET, Proplast démontre une fois de plus son sa-

Cette gamme de feux a été davantage élargie.

mérite une mention spéciale. Proplast est connu

voir-faire en matière de design et de technologie.

Elle est maintenant disponible dans les ver-

pour son design remarquable et moderne, ce

sions 12 et 24 volts pour de nombreuses va-

qui est sans aucun doute visible dans ce type

Le nouveau feu de gabarit à LED PRO-SU-

riantes de montage. Avec leurs dimensions de

de feu: technologie de pointe guides de lumière,

PER-JET est un exemple de la symbiose

252x22x18mm et l’équerre, ils peuvent être

optique à miroir intégrée et revêtement plastique

entre la qualité et l’esthétique.
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Nouveau feu arrière

Vignal commercialise
une solution novatrice
Le groupe Vignal, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation
de produits et systèmes d’éclairage et de
sécurité pour les véhicules commerciaux et
tout-terrain, a commercialisé un feu arrière
innovant pour poids lourds et remorques, le
LC12 LED.
Il s’agit d’un feu arrière ultra-compact, d’une
épaisseur de 40 mm seulement, de dimensions
réduites avec un volume optimisé qui permet
d’intégrer 6 fonctions: position, feu stop, clignotant, feu de recul, feu de brouillard et réflecteur.
La lentille en polycarbonate robuste et étanche,
scellée pour atteindre l’indice de protection
IP69K, et le boîtier en ABS/PC avec clignotant
dynamique innovant donnent au feu arrière
LC12 LED un look sophistiqué et moderne.
La dernière génération de LED puissantes est
utilisée pour améliorer l’efficacité et la distribution de la lumière. Le feu arrière est 100% à LED
ce qui permet d’obtenir une faible consommation d’énergie (5x moins comparé aux ampoules
à incandescence).
Le produit dispose d’une résistance intégrée
pour le contrôle de défaillance du clignotant
(permet de répondre à la norme ISO13207) ainsi
que de quatre connecteurs supplémentaires superseal à 2 broches.
La directive R48 – supp. 6 exige que les remorques de plus de 9 m soient équipées de feux
de position latéraux. Le feu arrière à LED LC12T
permet de connecter directement les feux de
position latéraux au feu arrière et de contrôler
ainsi facilement la fonction du clignotant: une
unité de commande de clignotant séparée n’est
pas nécessaire.
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Scangrip avec 3 nouveaux modèles

La meilleure et la plus
innovante gamme d'éclairage
Un travail précis exige un éclairage impeccable afin qu’aucun détail ne puisse échapper. Lorsque vous prenez en charge un véhicule, vous devez évaluer et décider rapidement. Les sources lumineuses maniables et puissantes sont indispensables. Les produits
de la marque Scangrip répondent aux exigences les plus élevées.
L’objectif de Scangrip Lighting est de toujours offrir la meilleure et la plus
innovante gamme d’éclairage de travail pour les environnements professionnels. Les produits sont continuellement développés en utilisant les
dernières technologies d’éclairage. Les lampes sont conçus pour une utilisation permanente dans les ateliers et, comme pour d’autres outils de
haute qualité, la robustesse et la longévité sont des exigences de base.
Découvrez les trois nouveaux modèles de Scangrip:

Nova Bonnet – Eclairage du compartiment moteur puissant et flexible

Nova Mini – Projecteur compact
fournissant 1000 lumens

Work Pen 200 R –
Lampe-stylo LED rechargeable

L’éclairage NOVA BONNET offre une flexibilité

Avec son design extrêmement compact et

WORK PEN 200 R est une lampe stylo rechar-

exceptionnelle et un éclairage puisant du com-

unique, NOVA MINI est un tout nouveau projec-

geable qui fait partie de la nouvelle gamme

partiment moteur. Avec NOVA BONNET, vous

teur portatif qui est le “must have” ultime pour

FLASHLIGHT. Une véritable lampe d’inspection

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

les professionnels de tous les secteurs. Doté de

pour les professionnels. Toujours à portée de

teur NOVA R pour plus de flexibilité en une seule

la toute dernière technologie LED, NOVA MINI

main. WORK PEN 200 R produit un éclairage

solution. Doté de la toute dernière technologie

est incroyablement puissant et fournit jusqu’à

extrêmement puissant, grâce à la lampe latérale

LED COB à haut rendement, NOVA R produit

1000 lumens, ce qui est absolument unique

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

jusqu’à 2000 lumens avec un éclairage uniforme

pour une lampe aussi petite. NOVA MINI est

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

et homogène. Grâce à sa capacité de batterie

équipé d’un bouton Marche/Arrêt pratique sur le

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

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

côté qui sert également de commande de l’in-

terrupteur latéral permet d’allumer et d’éteindre

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

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

facilement la lampe d’une seule main. Elle est

d’intensité permet de régler la lumière sur cinq

rage à l’aide du variateur progressif dans une

également dotée d’un variateur d’intensité en

niveaux différents.

plage de 10% à 100%.

continu de 10 à 100% qui permet de régler facilement la puissance lumineuse et de n’utiliser
que la lumière nécessaire pour le travail spécifique à accomplir. D’une construction en aluminium robuste avec une prise en main confortable, le design slim et compact permettent
l’accès dans les endroits les plus inaccessibles.

Start-Stop
AGM & EFB

Premium
„Carbon Boost“

NEW!

StrongPRO &
AgriPRO

Marine & Multifit

Motorbike & Sport
Lithium-Ion
NEW!

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

Nouveaux profils
d'hiver et toutes saisons
Le fabricant de pneus Hankook a élargi

obtenir une augmentation du kilométrage d’en-

son portefeuille pour la saison hivernale

viron 10% par rapport aux modèles courants,

en ajoutant deux nouveaux profils. Le nou-

entre autres grâce à une bande de roulement

veau Winter i*cept LV complète la famille

plus large. Une structure optimisée de rainures

i*cept pour les véhicules de tourisme et

sur le bloc d’épaulement empêche une usure

les SUV avec un nouveau spécialiste de

irrégulière et contribue à augmenter le kilomé-

l’hiver conçu pour les vans et les véhicules

trage et l’économie, ce qui est particulièrement

de transport. Un pneu toutes saisons flam-

intéressant pour les gestionnaires de flotte. Le

bant neuf, le Vantra ST AS 2, conçu pour

Hankook Winter i*cept LV est introduit en 24

vans et véhicules de transport légers, est

tailles de 15 à 17 pouces avec des largeurs de

en outre introduit pour répondre à la

bande de roulement de 175 à 235 mm (sections

demande accrue dans ce segment.

de 75 à 60) dans les indices de vitesse R et T.

Le fabricant de pneus haut de

Hankook commercialise avec le nouveau Vantra

gamme Hankook présente le

ST AS 2, un pneu toutes saisons portant le sym-

nouveau pneu Winter i*cept

bole 3PMSF, également pour vans et véhicules de

LV pour les vans et les vé-

transport. Le nouveau Vantra ST AS 2 fait preuve

hicules de transport. Le

de ses points forts sur les chaussées en zone

dernier modèle de la sé-

urbaine pendant la saison froide et assure une

rie i*cept très appréciée

meilleure adhérence même à basse température

est particulièrement ad-

grâce à la technologie «Ice-Philic-Technology». Le

apté à une utilisation

nouveau venu dans la gamme de pneus toutes

hivernale et offre éga-

saisons de Hankook est maintenant disponible

lement un kilométrage

sur le marché européen dans 15 tailles de 14 à 16

nettement plus élevé se

pouces avec des largeurs de bande de roulement

révélant être très éco-

de 185 à 235 mm (section de 80 à 60) dans les

nomique: les ingénieurs

indices de vitesse Q, R, S, T et H. D’autres tailles

de Hankook ont réussi à

sont actuellement en cours de développement.
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Accuride disponible chez SAG

Jantes en alu pour poids
lourds du leader américain
Accuride, l’une des principales marques

A propos de Accuride

ride de doubler son activité principale dans le

américaines de jantes en alliage pour poids

Aux États-Unis, Accuride est le leader incon-

domaine des roues en un seul coup et de s’as-

lourds, est désormais disponible chez SAG.

testé du marché et le fabricant d’équipements

surer un accès au marché de l’Europe centrale.

Grâce à cet élargissement de notre assorti-

d’origine préféré pour les jantes en aluminium

Accuride est désormais une force avec laquelle

ment, nous sommes en mesure de répondre

des poids lourds. En Europe, la société n’était

il faut compter en Europe.

à la demande croissante de jantes en alu.

longtemps connue que par les connaisseurs. La
situation a changé à l’été 2017, lorsque Accu-

Les racines de la maison Accuride se trouvent

SAG distribue en Suisse les produits robustes

ride a annoncé son intention d’acquérir la socié-

dans l’industrie de fabrication de pneus et de

de la marque Accuride dans douze dimensions

té traditionnelle Mefro Wheels GmbH, établie à

caoutchouc. L’entreprise a été fondée en 1905

entre 7,5 et 11,75 pouces. En plus de la ver-

Solingen. L’intégration du spécialiste des jantes

sous le nom de Firestone Steel Products. Elle a

sion de base polie «POLISH», toutes les dimen-

en acier, qui comprend des labels connus tels

été nommée d’après le producteur de pneus Fire-

sions sont également disponibles en qualité

que Kronprinz® et Südrad®, a permis à Accu-

stone, marque mère toujours active aujourd’hui.

ACCU-SHIELD®. Grâce à leur finition de haute
qualité, les jantes ACCU-SHIELD® gardent leur
éclat, même sans entretien important.
La vaste gamme de jantes en alliage de qualité
d’origine de la marque Accuride est conçue pour
répondre à la demande toujours croissante du marché européen. De plus en plus de sociétés de transport et entreprises de logistique reconnaissent les
nombreux avantages de ces produits légers. Ils
sont utilisés pour les poids lourds, les véhicules de chantier et les véhicules transportant des marchandises dangereuses.

L’aluminium: un «léger» avantage
Par rapport aux jantes en acier classiques, les jantes en aluminium sont
non seulement beaucoup plus solides et plus durables, elles pèsent
aussi beaucoup moins. Le passage
d’une catégorie de jantes à l’autre
peut permettre d’économiser entre
200 et près de 400 kilogrammes de
masse par poids lourd. La réduction
du poids propre permet d’augmenter la charge utile et d’optimiser la
consommation de carburant. En outre,
les suspensions de roues et les amortisseurs présentent une durée de vie plus
longue par le fait qu’elles doivent supporter
une masse moins élevée. Grâce à la conductivité thermique plus élevée de l’aluminium, les
pneus et les freins fonctionnent dans une plage
de température qui convient au matériau. Enfin,
les jantes en aluminium brillantes améliorent
l’apparence de chaque poids lourd.
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Vue d’ensemble d’un concept convaincant

Comment SpanSet®
protège contre les risques
d'accident
La marque SpanSet est synonyme de qua-

Le système ABS avec desserrage par étapes

de performance. L’affichage de la mesure de la

lité, d’innovation constante et de service

fonctionne avec des doubles glissières robustes.

pré-tension permet à l’utilisateur de mesurer plus

complet depuis plus de 50 ans. Grâce à

Grâce à ce système, l’utilisateur peut relâcher

facilement la force de pré-tension appliquée et de

sa large et profonde gamme de produits,

bien plus que la simple pré-tension de manière

la présenter lors d’un contrôle. En effet, les deux

l’entreprise est toujours en mesure de

contrôlée. Même si la charge presse entièrement

mâchoires du TFI se ferment lors de la mise sous

proposer une solution adaptée et donc le

contre les sangles d’arrimage, le système Span-

tension. Lorsque la force de pré-tension maximale

bon produit. De nombreuses années d’ex-

Set® permet toujours un desserrage contrôlé.

est atteinte, les mâchoires sont pressées l’une

périence, combinées à une connaissance

contre l’autre (liaison mécanique). Cela permet à

Le jaune représente la qualité
supérieure SpanSet®

l’utilisateur de prouver rapidement et directement

Dans le cas des sangles d’arrimage, l’élément

tème. Si la sangle d’arrimage perd de sa tension

La sécurité est la priorité absolue en matière de

de tension est généralement au premier plan.

pendant le trajet, le fait que les mâchoires du TFI

transport de marchandises et de protection de

Ce faisant, on ne parle souvent pas assez d’un

ne soient pas complètement fermées indique qu’il

tous ceux qui les transportent. Non seulement

élément tout aussi important d’un système d’ar-

est nécessaire de la retendre en cas de doute.

elle donne un sentiment rassurant, mais elle est

rimage: la sangle elle-même. Les systèmes de

également requise par la loi. L’utilisateur évite effi-

qualité de SpanSet ne présentent que 4% d’al-

L’indicateur de force de tension, conçu pour les

cacement les dangers et les accidents grâce aux

longement des sangles. Un allongement mo-

sangles de 50 mm, est disponible en différentes

moyens d’arrimage de charge de SpanSet qui

déré est plus sensé car les sangles d’arrimage

versions, avec un indicateur de pré-tension

répondent entièrement aux exigences légales.

doivent ainsi être resserrées moins fréquem-

de 500 (vert) et 750 (rouge) daN/STF, qui sont

ment. La sangle jaune de qualité supérieure a en

adaptées aux systèmes d’arrimage respectifs.

outre une lisière qui réduit l’usure.

Le TFI est également disponible en couleurs de

du produit supérieure à la moyenne, soulignent les normes de qualité de SpanSet®.

ABS50 – peut être relâché par étapes

la force de pré-tension appliquée dans le sys-

Les cliquets ABS permettent un relâchement

signalisation, ce qui facilite la lecture de la force

contrôlé de la force de pré-tension (STF) grâce

Le TFI – Indicateur de force de tension

de pré-tension dans des conditions de faible lu-

au procédé ABS (Anti-Belt-Slip). Lorsqu’on uti-

Normalement, des accessoires électroniques

minosité. Le TFI n’est pas uniquement utile pour

lise des sangles d’arrimage sans système ABS,

très précis mais aussi très coûteux sont utilisés

la propre sécurité, le dispositif unique garantit

l’entière pré-tension est relâchée immédiatement.

®

pour vérifier la force de pré-tension. SpanSet

également la vérifiabilité nécessaire vis-à-vis des

Si la charge est instable, comme dans le cas de

a mis au point il y a plus de dix ans une aide

autorités. Ainsi, l’indicateur de force de tension

tuyaux par ex., cela peut entraîner de graves acci-

mécanique unique, l’indicateur de force de ten-

de SpanSet® assure non seulement une plus

dents. Ce n’est pas le cas avec le cliquet ABS: si

sion. Le TFI indique de manière fiable la force de

grande économie, mais aussi plus de sécurité

la charge se met en mouvement, des contre-me-

pré-tension obtenue; il est installé directement

lors de l’utilisation de systèmes d’arrimage.

sures peuvent toujours être prises sans mettre en

sur l’élément de serrage. Bien protégé et facile

danger les personnes ou le matériel. Bien enten-

à lire! De nombreux produits sont déjà équipés

du, lorsque la charge est stable, la pré-tension

du TFI en standard, ce qui permet d’éviter les

peut également être relâchée d’un seul coup.

mesures coûteuses.

Les sangles d’arrimage pour VT –
pour sécuriser facilement les véhicules
commerciaux
CarFix, le système éprouvé SpanSet® avec un

Une qualité sans compromis

Atteindre de manière vérifiable la force
de pré-tension maximale avec le TFI

contrôleur de ceinture spécial pour la stabilité de

SpanSet ne fait aucun compromis sur la qualité.
L’entreprise n’utilise que de l’acier galvanisé à

Le TFI permet d’assurer une utilisation opti-

de sécuriser les voitures et les véhicules utili-

haute résistance et le recouvre de résine époxy.

male des sangles d’arrimage avec un maximum

taires légers.

la sangle, est une aide optimale lorsqu’il s’agit
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SpanSet
Certified
Safety

CarFix facilite et accélère l’arrimage du chargement pendant le transport: l’utilisateur place
simplement les sangles d’arrimage CarFix sur les
pneus et les fixe en trois points (1, 2, 3) dans la
plaque perforée du transporteur de voitures. Avec
les cales nécessaires, l’utilisateur empêche de manière fiable le véhicule de rouler ou de glisser sur la
surface de chargement. Le contrôleur de ceinture
(4), un tube de protection au profil spécial, assure
également que la ceinture d’arrimage est bien en
place sur le pneu et qu’elle peut être montée sans
problème lorsqu’elle est fixée radialement.
VR008, le système de sangle d’arrimages
pour VT
Système d’arrimage pour la sécurisation des véhicules. Ces sangles d’arrimage permettent à l’utilisateur de transporter des véhicules pesant jusqu’à
3,5 t sans avoir besoin d’autres accessoires. Les
sangles sont fixées aux roues et accrochées à la
remorque à l’aide de crochets à cliquet.
Sangles d’arrimage Spectre – des produits
de qualité pour un petit budget
La marque «Spectre» s’adresse aux clients sensibles aux prix qui ne veulent pas pour autant
faire de compromis sur la sécurité. Les sangles
Spectre de 35 mm et 50 mm de large, d’une
capacité d’arrimage de 1000 et 2500 daN, sont
équipées de crochets galvanisés et d’un cliquet
en acier à haute résistance et d’une sangle en
polyester thermofixée. Bien entendu, elles répondent également à toutes les spécifications
de la norme EN 12195-2!

21

22

DÉCEMBRE 2020 | TRANSPORT ACTUEL

PRODUITS

Depuis 1927

Liquide de
refroidissement Prestone
Comme les êtres humains, les voitures ont

Depuis plus de 90 ans, Prestone développe des

se trouve déjà dans le système. Prestone ré-

besoin de liquide pour dissiper la chaleur.

produits pour protéger les systèmes de refroi-

pond à ou dépasse toutes les spécifications au

Surtout lorsque les températures sont très

dissement des véhicules et les moteurs. Bien

niveau national et international ainsi qu’à celles

élevées, la bonne quantité est d’une impor-

que l’industrie automobile ait fondamentalement

exigées par le constructeur d’origine.

tance primordiale.

changé depuis la création de Prestone en 1927,

• Prestone offre une garantie de 10 ans ou

l’engagement de la société à maintenir les vé-

240’000 km – la plus longue période de garan-

• Si le niveau du liquide de refroidissement est

hicules dans leur meilleur état de fonctionne-

tie offerte parmi tous les fabricants au monde.

trop bas, il est essentiel de rajouter la quantité

ment n’a jamais cessé, alors que dans le même

manquante

temps, les progrès technologiques automobiles

En offrant une formule liquide de refroidisse-

se sont poursuivis.

ment/antigel qui peut être utilisée sur toutes les

• Ni l’eau distillée ni un liquide de refroidissement quelconque n’est un bon choix.

marques et tous les modèles de véhicules et
Le liquide de refroidissement de Holt Lloyd est uti-

qui peut être mélangée en toute sécurité avec

Afin de ne pas endommager le moteur, les spé-

lisé dans le monde entier par les fabricants Ford,

le liquide de refroidissement/antigel déjà dans

cifications du fabricant doivent être respectées.

General Motors et Toyota en première monte.

le système, la marque Prestone est aujourd’hui

Soit l’utilisateur consulte le mode d’emploi du

Il a été certifié par DEKRA et peut être utilisé

reconnue comme la norme de référence dans

véhicule concerné pour noter le liquide de refroidissement défini,
soit il fait confiance à la formule

comme seul liquide de refroidissement pour

l’industrie.

toutes les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers du marché.

Prestone!

Formule américaine d’origine brevetée
• Peut être mélangé avec n’importe quel liquide

• Le liquide de refroidissement «un
pour tous» est de couleur jaune. Il peut
être mélangé à tout liquide de refroidissement – qu’il soit bleu ou rouge – qui

de refroidissement coloré
• Protège de -37 C à + 129 °C
• Offre une protection contre la corrosion jusqu’à
240’000 kilomètres ou jusqu’à 10 ans

ContiTech Air Spring Systems. Technology On Your Side.

L’Original!
Fabriqué par ContiTech.

ContiTech Luftfedersysteme GmbH
airsprings_replacement@as.contitech.de
www.contitech.de/as-rpl

LONG-LASTING!

LuK RepSet SmarTAC.
•
•
•

Zuverlässig. Selbstnachstellend. OE-erprobt!
Fiable. Compensation automatique d‘usure. Qualité OEM !
Affidabile. Autoregolazione di usura. Qualitá OEM!

www.repxpert.ch
www.schaeffler.com/aftermarket

