Automotive
News
1/2021
Janvier/Février

Le magazine d‘information de Derendinger, Technomag
et Matik pour les professionnels de la branche automobile

Trois marques du
Swiss Automotive Group

La pièce de rechange d’origine pour les véhicules à fonction Start-Stop et les voitures
dotées d’un équipement de pointe
Sur 10 véhicules Start-Stop AGM récemment fabriqués, 8 sont équipés d’une batterie VARTA
La meilleure solution pour une rechange vraiment équivalente

www.varta-automotive.fr/agm

Ces constructeurs automobiles font confiance à VARTA®:
Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari
Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini
Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche
Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo
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Commander rapidement et facilement avec RapidBox

Maintenant avec lecteurs de
code VIN et de code barre
Vous êtes à l'atelier, vous avez les mains
pleines et devez commander une pièce de
rechange supplémentaire pour le véhicule
sur lequel vous travaillez? Comme d’habitude, votre smartphone est une aide indispensable. Et grâce aux deux nouvelles
fonctions de scanner de votre RapidBox,
vous éliminez pratiquement toute source
d'erreur lors de la commande.
Utilisez le scanner de code VIN pour saisir le
numéro de châssis à 17 chiffres de la carte grise,
puis sélectionnez les pièces de rechange en
fonction des intervalles d'entretien ou via l'arbre
de recherche.
Vous avez un article sur vous, par exemple un
consommable, et vous devez vous réapprovisionner? Ouvrez le lecteur de code barre,
scannez le code barre et l'article se trouve automatiquement dans votre panier. Il vous suffit
de saisir la quantité souhaitée et d'envoyer la
commande.

Vous venez de découvrir la RapidBox et
vous souhaitez utiliser cet outil pratique?
Ouvrez la RapidBox via l'URL ou le code QR
correspondant sur votre smartphone:
www.derendinger.rapidbox.ch
www.technomag.rapidbox.ch
www.matik.rapidbox.ch
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SAS digital

La deuxième édition se
déroulera du 4 au 28 mars
Avec plus de 2300 visiteurs, des exposants

Durant ces trois semaines et demi, SAS digital a

Pour cette prochaine édition, la navigation sera

virtuels enthousiastes et un volume d'af-

comptabilisé plus de 30'000 visites de stands,

complètement repensée afin de faciliter la visite

faires satisfaisant, la première édition du

plus de 12'000 documents téléchargés et près

des clients. L'espace d'exposition accueillera en

SAS digital qui s'est tenue durant le mois

de 4'000 vues de vidéos mis à la disposition des

outre un auditorium qui permettra aux visiteurs

de septembre 2020, a réussi son pari de

visiteurs par les 147 exposants. Les résultats

d'assister à des évènements et webinars «live»

l'audace et de l'innovation.

obtenus lors de la première édition ont dépassé

ou de visionner des tutoriels ou autres vidéos de

nos attentes et nous ont incité à agender la deu-

formation.

xième édition du 4 au 28 mars 2021.

L’édition 2021 du SAS digital dispose d’un auditorium dans lequel les visiteurs peuvent sélectionner des webinars et visionner des vidéos de formation.

ELPARTS | J A KO PA RT S
Beruhigt durchatmen:
Mit diesem Spezialisten aus
unserem umfangreichen Sortiment
Elparts geht es Keimen, Pilzen, Viren
und Bakterien an den Kragen. Denn
ohne großen Arbeitsaufwand desinfizieren Sie den Fahrzeuginnenraum
und die Klimaanlage.

Respirez profondément :
finis les germes, les champignons,
les virus et les bactéries grâce à
ces spécialistes que nous vous
proposons dans notre vaste gamme.
Désinfectez votre habitacle et votre
système de climatisation sans trop
d’efforts.

Respirate a pieni polmoni:
con questo specialista del nostro
ampio assortimento Elparts germi,
funghi, virus e batteri hanno le ore
contate. In men che non si dica
disinfetterete l’abitacolo e il climatizzatore del vostro veicolo.

Passt immer!

Passt immer !

Passt immer!

LUFTKURORT
STATION CLIM ARIA PULITA
l

herthundbuss.com
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Mahle

Purge de l'air du
système à carburant
Certains aspects importants sont à prendre
en compte lorsque le filtre à carburant est
changé sur un véhicule. Une des sources
d’erreur les plus fréquentes est l’air résiduel dans le système d’injection. Si la purge
de l’air n’est pas ou mal effectuée, cela
peut rapidement provoquer des dommages
importants.
Les moteurs diesel modernes sont particulièrement sensibles, car sans le gazole lubrifiant,
les injecteurs et la pompe à haute pression
tombent rapidement à sec. La plupart des
moteurs peuvent être purgés en déclenchant la pompe à carburant, par ex. en
allumant et en éteignant le contact à plusieurs
reprises, à l’aide d’un appareil de diagnostic
ou en alimentant directement la pompe à carburant.
La purge manuelle est également une méthode courante. Sur certains types de véhicules,
une pompe manuelle est intégrée au système à
carburant. Sur les autres types de véhicules, l’air
doit être aspiré manuellement hors du système
à l’aide d’une pompe à vide.
En règle générale, il faut remplir le nouveau filtre
de carburant propre déjà avant le montage afin
d’éviter une marche à sec; cela diminue en outre

Purge de l’air à l’aide d’une pompe à vide standard

l’effort de purge ultérieur.
Afin d‘éviter une entrée d’air indésirable, il est
aussi conseillé d’effectuer soigneusement le
drainage du filtre à diesel (par ex. KL 154). Il est
nécessaire de resserrer la vis de drainage avec
le bon couple après l’aspiration de l’eau. Si la vis
est serrée trop fort, l’anneau d’étanchéité sera
déformé, ce qui provoquerait une sortie de carburant et une entrée d’air.
IMPORTANT: Il est primordial de pincer les
conduites de carburant avant d’ouvrir le système avec l’outil relatif. Afin d’éviter les dommages liés à une surcharge du démarreur, il est
fortement déconseillé de procéder à la purge de

Anneau d’étanchéité de la vis de drainage au

Pincer les conduites permet d’éviter l’en-

l’air uniquement en démarrant le moteur.

niveau du filtre à carburant diesel KL 154

trée d’air dans le système à carburant
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Filtres à air Mann-Filter

Innovations
en qualité d'origine
Mann-Filter, la marque du spécialiste de la filtration Mann+Hummel, propose une large gamme de produits utilisés à la fois en première monte et sur le marché indépendant de la rechange. La société a développé de nouveaux filtres à air aux contours extérieurs
flexibles qui utilisent efficacement l'espace d'installation toujours
plus réduit dans les automobiles. Les filtres à air Mann-Filter
Flexline C 26 017 et C 30 030 sont disponibles sur le marché indépendant de la rechange.
En utilisant des pièces identiques pour l'équipement d'origine et le marché de la rechange,
les produits Mann-Filter offrent une qualité d'origine à 100%. Les clients peuvent ainsi toujours
compter sur les produits Mann-Filter d'origine.

Des contours extérieurs flexibles pour
de meilleures performances
Le filtre à air Flexline avec ses contours extérieurs
souples, en instance de brevet, est un excellent
exemple des produits Mann-Filter que l'on trouve
dans les nouvelles voitures. Le même filtre est disponible dans l'emballage jaune-vert Mann-Filter
sur le marché libre de la rechange, en qualité 100%
équipement d'origine. Grâce à ces contours extérieurs flexibles, le Flexline de Mann-Filter Flexline
utilise efficacement l'espace à disposition. Les
contours du filtre à air sont fabriqués à l'aide d'une
technologie laser de pointe, ce qui permet de réaliser presque toutes les formes.
Le Mann-Filter Flexline est une alternative convaincante aux filtres à air plats basés sur des rectangles, trapèzes et polygones à bords droits et
offre des avantages évidents: Le filtre à air C 26
017, par exemple, se distingue par une surface filtrante accrue de 11%, une capacité d'absorption
des poussières supérieure de 22% et une perte de
pression inférieure de 16%. Les nouveaux filtres à
air Flexline sont également plus plats que les produits standard et peuvent donc être utilisés dans
des espaces d'installation particulièrement bas.
Mann+Hummel a déposé en Allemagne et dans
d’autres pays plusieurs brevets auprès de l'Office
allemand et des marques.
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Système de filtre à huile Hengst Blue.on

Première dans
la nouvelle Opel Astra
Pour la première fois, le filtre à huile nova-

Limites des filtres à huile vissables

l'huile contaminée reste – via le by-pass – dans le

teur Blue.on du spécialiste Hengst SE est

Les filtres vissés sont un système fermé dans le-

circuit d'huile, dans un état non filtrée.

produit en série. L'alternative au filtre à huile

quel il n'est pas possible de vérifier le bon fonc-

classique à visser, fiable sur le plan fonc-

tionnement des différents composants. Cela peut

En revanche, la fiabilité fonctionnelle du clapet de

tionnel et respectueuse de l'environnement,

entraîner des problèmes de moteur à long terme,

dérivation de filtre et anti-retour est assurée par

est utilisée pour le nouveau moteur diesel

surtout si l'on utilise des produits de remplacement

l'utilisation pour le Blue.on de composants OE de

de 1,5 litre de l’Opel Astra dans sa version

bon marché. Par exemple, il existe un risque que,

haute qualité. En outre, la visibilité et l’accessibi-

actuelle. Le moteur 3 cylindres d'une puis-

en raison d'une efficacité de filtration inférieure à

lité permettent de vérifier le bon fonctionnement

sance de 77 resp. 90 kW a été développé par

celle du produit d'origine, des particules plus im-

lors du remplacement des filtres. Une cartouche

l'ancienne société mère General Motors.

portantes restent dans le circuit d'huile qui causent

filtrante brevetée empêche en outre l'installa-

des dommages permanents aux composants sen-

tion d'un élément filtrant incorrect. Cela fait du

Qualité d'origine pendant toute la durée de vie du véhicule

sibles tels que le turbocompresseur. Un clapet de

Blue.on la solution la plus économique pour as-

retour dont la pression d'ouverture est trop faible

surer un haut niveau de protection du moteur

Le système de filtre à huile Blue.on se compose

peut également avoir pour conséquence que de

pendant toute la durée de vie du véhicule.

d'un couvercle et d'une pièce de raccordement
conçus comme des composants à vie avec un
clapet de dérivation de filtre et anti-retour intégré. Ces composants de qualité d'origine restent
dans le véhicule à vie et assurent le fonctionnement impeccable. À cela s'ajoute l'élément
filtrant entièrement incinérable, le seul composant qui est encore remplacé lorsque le filtre est
changé. Cela résout de nombreux problèmes
liés au concept de filtre à huile classique à visser.
En même temps, Blue.on permet d'économiser
jusqu'à 90% de la masse de déchets produite
par le filtre à huile commun à visser, apportant
ainsi une contribution importante à la protection
de l'environnement.

Le système modulaire Blue.on est en
constante évolution
Hengst élargit continuellement son offre Blue.on.
Outre l'Astra, d'autres modèles seront convertis à la nouvelle génération de moteurs dans le
futur. Avec les produits Blue.on, Hengst répond
à la forte demande pour des quantités flexibles
et des temps de développement courts. Le système modulaire comprend des modèles de 67
et 77 mm de diamètre, qui sont disponibles en
longueurs de 67, 77 et 87 mm. Hengst couvre
ainsi environ 90% de toutes les applications automobiles courantes. En outre, des adaptations
spécifiques requis de la part du client sont possibles en ce qui concerne la cartouche filtrante
(sélection du type et du traitement) ainsi que la
conception de la vanne (pression d'ouverture et
de fermeture, débits, etc.).
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Bougies d'allumage NGK

Pionnier dans l'évolution
des bougies d'allumage
comme sur les performances, l'efficacité du moteur ou encore sur la réduction des émissions
polluantes.

Bougies d'allumage Iridium
Les bougies d’allumage Iridium NGK utilisent la
solution technique la plus aboutie du marché.
Elles possèdent une pointe fine en Iridium sur
l’électrode centrale, soudée au laser par un procédé particulier. L’Iridium est un métal précieux
et l’un des matériaux les plus solides au monde.
Il commence à fondre à partir de 2450 °C et résiste particulièrement bien à l’érosion électrique
créée par l’étincelle. La durée de vie d’une bougie Iridium est 2 fois supérieure à celle d’une
bougie standard.

Bougies d'allumage LPG/CNG
Le downsizing est bon pour l'environne-

Premier intervenant dans la combustion d'un

Les bougies d'allumage LaserLine LPG sont

ment. Mais des moteurs de plus en plus

moteur essence, la bougie d'allumage joue un

des bougies d'allumage à deux métaux précieux

complexes nécessitent également des bou-

rôle essentiel puisqu’elle est responsable de l'al-

spécifiquement développées pour les moteurs

gies d'allumage de plus en plus complexes.

lumage du mélange air/essence présent dans la

à gaz. La combustion à gaz est différente de la

Par conséquent, à l'avenir seuls quelques

chambre de combustion du moteur. Cette com-

combustion à essence et, par conséquent, re-

fabricants seront en mesure de proposer

bustion crée de la puissance qui permettra de

quiert des bougies d'allumage spécifiquement

des bougies d'allumage conformes aux

mettre le véhicule en mouvement.

adaptées à ces conditions. Les mélanges air-gaz

spécifications de l'équipement d'origine.

sont plus difficiles à allumer, car une plus grande
Pour être certain que la combustion se réalise

tension d'allumage est requise et le risque de

En tant que partenaire de développement de

de façon optimale, l'étincelle (allumage) qui en-

défaillance des bobines d'allumage augmente.

longue date des constructeurs automobiles,

flamme le mélange doit se produire au moment

Les bougies d'allumage LaserLine NGK ont une

NGK a joué un rôle décisif dans la réduction

ou le piston atteint son plus haut point de com-

durée de vie de 60 000 km, soit nettement plus

continue de la cylindrée des moteurs avec l'aug-

pression. La qualité de cet allumage influence

que les bougies d'allumage standard.

mentation simultanée des performances et dis-

de nombreux facteurs qui peuvent jouer sur

pose du savoir-faire nécessaire pour le dévelop-

la conduite ou l'environnement,

pement et la production des bougies d'allumage
les plus sophistiquées. Un centre technique à
Ratingen ainsi que des sites de production certifiés en France et au Japon garantissent la plus
haute qualité.
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Bougies de préchauffage Beru PSG

La bougie de préchauffage
avec capteur de pression
Avec la première bougie de préchauffage sur
le marché mondial permettant la régulation
des processus de combustion dans un système closed-loop, BERU Systems souligne
une fois encore sa supériorité technologique.
Grâce à la bougie de préchauffage avec capteur
de pression PSG (Pressure Sensor Glow Plug),
il est par exemple possible d’obtenir, dans les
moteurs modernes downsizés, des pressions de
pointe élevées, de repousser encore les limites
des procédés de combustion standards et ainsi
que d’établir un contrôle stable à long terme des
émissions pendant la durée complète de vie du

Les avantages en un coup d’œil

moteur. Pour cela, la PSG évalue pour chaque

• Jusqu’à 200 bars, la pression des cylindres

cylindre la pression de la chambre de combustion

peut être enregistrée avec une précision de +/-

fluctuant de manière cyclique et la transmet en

2% et une résolution pouvant atteindre 700

permanence au système électronique de com-

pas par cycle de combustion.

mande du moteur. C’est pourquoi, les bougies de

• L’appareil de commande du moteur peut no-

préchauffage avec capteur de pression BERU ont

tamment ajuster en permanence l’injection de

une importance primordiale pour une régulation

carburant, la pression d’admission ainsi que le

précise des processus de combustion.

taux de recyclage des gaz d’échappement.
• Il est possible d’optimiser l’allumage cylindre

Le mode de fonctionnement

par cylindre.

Un thermoplongeur mobile est la base du prin-

• Le moteur peut fonctionner dans la plage op-

cipe de mesure. Il joue également le rôle d’élé-

timale alliant performance maximale et émis-

ment de transmission vers le récepteur de me-

sions minimales.

sures piézorésistif situé dans la partie arrière de

• Les bruits de combustion peuvent être réduits.

la bougie de préchauffage. Là, la déformation de

• Une stabilité à long terme du processus de

la membrane de mesure est évaluée à l’aide de
jauges de déformation donnant des informations
précises sur la pression actuelle de la chambre
de combustion. Grâce à un circuit électronique
spécifique, les données sont transmises à l’appareil de commande du moteur qui adapte alors
le circuit (ASIC) en conséquence. Ainsi, grâce à
la PSG de BERU, il est possible d’obtenir une
régulation en temps réel du closed-loop.

combustion est possible.
• La qualité de démarrage ainsi que le fonctionnement à froid est améliorée.
• Le vieillissement de l’injecteur est compensé
avec efficacité.
• Une commande optimale du couple de rotation est possible.
• Les tolérances des composants, les imprécisions en termes de mesure du carburant ainsi
que les différentes conditions de fonctionnement et de qualités du carburant peuvent être
compensées.
• En première monte, les capteurs onéreux
d’émission NOx ne sont plus indispensables.
En matière de développement, il semble également réaliste de se fixer comme objectif d’enlever le débitmètre d’air massique.
• Le retraitement des gaz d’échappement peut
être réduit.
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Elring

Les marquages sur un
joint de culasse
Les marquages qui se trouvent à différents

dommages qui en résultent ne tardent pas à se

endroits d'un joint de culasse sont des détails

faire remarquer.

souvent négligés. Peu importe qu'il s'agisse
d'un joint de culasse métallique souple ou en

Il arrive qu’un contrôle visuel des passages

alliage métallique, les marquages sont indé-

d'huile et de liquide de refroidissement conduit

pendants des propriétés du matériau.

parfois à une interprétation erronée. Pour produire les joints, il est parfois nécessaire de percer

L'information la plus importante à prendre en

des trous dans les couches métalliques afin de

compte avant l'installation est la position d'ins-

positionner les différentes couches de manière

tallation. Presque tous les joints de culasse

sûre dans l'outil lors de l'assemblage final. En

Elring portent un marquage, qui varie d'un

outre, les trous du bloc-cylindres ne sont pas

constructeur automobile à l'autre, mais qui est

tous destinés au transport de l'huile ou du liquide

toujours clair.

de refroidissement, mais uniquement au processus de coulée et au nettoyage qui s'ensuit.

Informations de base
Les fabricants allemands utilisent un «TOP» ou

La plupart des moteurs sont équipés de douilles

«oben» pour indiquer la position d'installation.

de fixation, de sorte qu'un montage incorrect soit

Sur les joints de culasse des fabricants français,

pratiquement impossible, même si le montage

un «haut» est généralement utilisé, tandis que

incorrect décrit ci-dessus est toujours possible.

les fabricants italiens utilisent généralement un
forme de V des constructeurs américains pré-

Marquage des joints pour véhicules
diesels

sentent le marquage «front» pour indiquer com-

Les constructeurs adoptent des approches dif-

ment le joint de culasse doit être placé et monté.

férentes lorsqu'il s'agit de déterminer l'épaisseur

«alto» ou un «top». Les moteurs «Big block» en

correcte des joints de culasse des moteurs die-

Informations complémentaires

sel des voitures particulières. Les encoches ou

Dans certains cas, l’on trouve plusieurs informa-

les trous sont une solution commune. Parfois,

tions sur le joint de culasse en alliage métallique.

des couleurs différentes sont utilisées pour les
joints de culasse métalliques souples pour le

Le TOP et la flèche indiquant la direction du vo-

scellement en silicone.

lant d'inertie sont les indications qui comptent. Le
numéro d'article, le fabricant, la date et l'heure de

Les marquages sur les joints de culasse

production sont indiqués pour assurer la traçabi-

ne sont donc pas des informations d’une

lité en cas de réclamation; il s’agit d’une exigence

importance secondaire, mais absolument

du service de gestion de la qualité de ElringKlin-

nécessaires pour un remplacement pro-

ger. En raison du processus de fabrication, toutes

fessionnel.

ces informations ne sont disponibles que pour les
joints de culasse en alliage métallique.
Cet exemple illustre très bien les conséquences
d’un joint de culasse mal positionné et mal monté. Le moteur démarre et tourne, bien qu'avec
des niveaux de bruit différents. En raison d’une
installation incorrecte, le passage de l'huile
sous pression du bloc moteur vers la culasse
est bloqué pour l'huile moteur, ce qui provoque
que l'arbre à cames, y compris le système de
distribution, n'est pas suffisamment lubrifié. Les

THÈME PRINCIPAL | MOTEUR

AUTOMOTIVE NEWS | JANVIER 2021

13

Vaico Expert Kits+

Lorsqu’il est nécessaire de
changer le couvre-culasse
Les couvre-culasses forment l'extrémité
supérieure du moteur. Si le couvre-culasse
est endommagé, il doit être remplacé, tout
comme les joints associés.

Fonction
Dans de nombreux moteurs à quatre temps d’aujourd’hui, le couvre-culasse abrite les éléments
d'actionnement supérieurs du système de gestion
du moteur ainsi que les vannes du système de
ventilation du carter de vilebrequin avec l’ensemble
de leur périphérie. Il empêche l'huile de lubrification
de s'échapper dans l'environnement et protège le
moteur de la saleté et d'autres corps étrangers.
Avec un kilométrage élevé, les problèmes
suivants peuvent se manifester:
• Les joints d'étanchéité fuient et doivent être
remplacés
• Les vannes intégrées pour la ventilation du
carter sont souvent bouchées
• Les fixations des couvre-culasses se fissurent
lorsqu'elles sont mal montées et parfois en
raison du vieillissement
Les symptômes les plus courants sont les suivants:
• Fuite d'huile (joint non étanche)
• Odeur d'huile en état de marche
• Fonctionnement irrégulier du moteur
(vannes bouchées)
• Voyant du moteur qui s'allume; jusqu’à l’endommagement du moteur dans les cas extrêmes.
Les Expert Kits+ de Vaico conçus pour le domaine des couvre-culasses contiennent des
pièces de rechange avec les composants supplémentaires nécessaires à la réparation. Les
Expert Kits+ facilitent l’approvisionnement et réduisent les ressources de stockage nécessaires.
Les pièces nécessaires pour une réparation ou
un service ne doivent plus être identifiées et
achetées individuellement. Cela permet d'économiser du temps et de l'espace de stockage.

1x vanne, ventilation du carter avec vanne à
membrane, Euro 4
1x joint, vanne de contrôle de la pression de

Exemple: Contenu du Expert Kit+ V10-4152

suralimentation

pour Audi A3 / A4 / A6, VW Golf V / Passat et

1x couvre-culasse

Seat Leon / Altea avec moteur 2.0 TFSI (codes

1x tuyau, ventilation du couvre-culasse

moteurs BPY, BWA, BPJ).

4x vis
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Garrett

Premier «E-Turbo» pour
les véhicules de tourisme
Garrett Motion Inc. confirme le lancement,
en 2021, du développement du premier
«E-Turbo» au monde pour les véhicules de
tourisme.
L’annonce intervient alors que les constructeurs
automobiles se tournent vers une technologie
de moteur électrifié, qui répond aux défis du
secteur en termes d’efficacité énergétique accrue et de nouvelles normes d’émissions, ainsi qu’aux exigences des consommateurs en
matière d’amélioration des performances et de
coûts des véhicules.
Même si la première application E-Turbo de Garrett sera disponible dans des véhicules haut de
gamme et haute performance, Garrett dispose
également de 10 programmes actifs sur les trois
plus grands marchés automobiles au monde et
dans divers segments de véhicules.
Les turbocompresseurs utilisent l’énergie des
gaz d’échappement pour entraîner une roue de
turbine connectée à une roue de compresseur
via un arbre. La roue de compresseur augmente
la quantité d’air dans la chambre de combustion. Cela a permis aux constructeurs automobiles d’utiliser des moteurs plus petits et plus
efficaces, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et réduisant les émissions de dioxyde de
carbone, le tout sans compromettre les performances.
L’E-Turbo de Garrett conserve ce concept
de base, mais y ajoute un petit moteur
électrique sur l’arbre entre les deux
roues, ce qui permet deux nouvelles
choses.
Tout d’abord, le moteur électrique peut entraîner le turbo afin de fournir immédiatement une
accélération depuis le ralenti, éliminant ainsi efficacement le temps de réponse entre le moment
où le conducteur appuie sur l’accélérateur et celui où l’accélération est ressentie. L’électrification
du turbocompresseur supprime également les
contraintes de conception donnant la priorité au
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rendement de la turbine à des régimes moteur

Le plus impressionnant était lors des tests avec

faibles pour entraîner le compresseur. L’entraî-

un régime moteur bas (1 500 tr/min), où le

nement électrique du turbocompresseur com-

couple cible était atteint en 1 seconde contre 4,5

pense le faible débit d’air et permet à Garrett

secondes avec le modèle de production actuel.

d’utiliser un turbo plus grand et mieux adapté au

Dans l’ensemble, les résultats ont indiqué que

point de fonctionnement idéal du moteur.

l’E-Turbo avait le potentiel d’améliorer les performances de base du moteur, d’une manière

Deuxième chose, et des plus excitantes par

conforme aux futures exigences législatives en

rapport à l’avenir de l’hybridation dans les seg-

matière d’économies de carburant et d’émis-

ments des véhicules, l’E-Turbo peut récupérer

sions. Dans l’étude de cas de Garrett, la puis-

électriquement l’énergie d’échappement (et

sance nominale a augmenté de 16%, le couple

autrement gaspillée) par un petit moteur élec-

a augmenté de 10,5%, et le temps nécessaire

trique afin de générer de l’électricité et recharger

pour passer de 60 à 100 km/h est passé de 11

la batterie hybride. Cette capacité à fournir de

s à 8,8 s (-25%).

l’électricité embarquée ouvre des possibilités
pour les constructeurs automobiles dans la

Logiciel nouvelle génération

conception de motorisations hybrides.

Le nouveau logiciel de Garrett prend également
en charge le potentiel de performance et d’ef-

Étude de cas sur le E-Turbo de Garrett

ficacité énergétique des systèmes E-Turbo, en

Garrett a collaboré avec un constructeur auto-

intégrant des algorithmes de contrôle dans la

mobile mondial et d’autres fournisseurs de l’in-

gestion électronique du moteur (ECM) existants.

dustrie, afin de démontrer les capacités de cette

Les ajouts logiciels de Garrett contribuent à

nouvelle technologie.

l’optimisation du turbo, du couple, de l’efficacité
et des performances en matière d’émissions.

Lors d’une conférence en Allemagne, les ingé-

En outre, le logiciel utilise aussi des fonction-

nieurs de Garrett ont parlé de plusieurs proces-

nalités de pronostiques et de diagnostiques

sus de test ayant permis à l’E-Turbo de surpas-

intelligents pour surveiller l’état de santé du sys-

ser le turbo de production actuel de plus petite

tème d’admission dans le véhicule. Les OEM

taille à tous les régimes de rotation.

se concentrent ainsi sur tous les aspects de la
conception du groupe motopropulseur afin de
respecter les normes environnementales de
plus en plus strictes.
Le logiciel de Garrett redéfinit l’ECM conventionnel et l’interaction mécanique du turbo en
créant un nouveau sous-système de contrôle
pour l’E-Turbo. Le partenaire ECM prépare
l’environnement d’intégration, incluant l’allocation d’interface et de mémoire, ce qui permet aux ingénieurs de Garrett d’appliquer le
code de contrôle dans l’ECM et aux clients
d’étalonner indépendamment la stratégie
d’accélération.
La gestion de l’énergie est l’une des composantes clés développées par Garrett, sur un
chemin technologique menant à la gestion prédictive de l’énergie, à l’optimisation du groupe
motopropulseur, ainsi qu’à la gestion de l’état de
santé des véhicules.
L’expertise de classe mondiale éprouvée de
Garrett dans la gestion des contrôles multivariés, répond à la complexité supplémentaire de
l’introduction de l’énergie électrique dans les
véhicules et de la création d’un système plus
complexe avec de multiples objectifs.
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Le turbocompresseur à double volute BorgWarner

Performance et
réactivité de haut niveau
Les turbocompresseurs à double volute Bo-

qui permettent à notre client de disposer d’un

Les principales innovations de BorgWarner dans

rgWarner capables de fonctionner à des

moteur à faible émission qui associe confort de

le domaine des turbocompresseurs concernent

températures très élevées grâce à l’utilisa-

conduite, excellentes performances et réponse

l’utilisation de matériaux sophistiqués résistants

tion d’alliages d’acier à la pointe de la tech-

agile à bas régime. Grâce à la réussite de ce

aux très hautes températures qui permettent

nologie sont en cours de livraison chez BMW.

projet, un grand nombre de voitures BMW vont

d’utiliser des températures de combustion éle-

Le constructeur allemand les monte sur son

à l’avenir être équipées de turbocompresseurs

vées. Au final, le rendement de combustion

nouveau moteur à essence six cylindres en

BorgWarner.»

est maximisé et les gaz d’échappement plus

ligne de 3 litres qui équipe une large gamme

propres, ce qui optimise le fonctionnement du

de ses véhicules. Ce bloc moteur offre deux

Sur un turbocompresseur à double volute Borg-

système de traitement des émissions à haute

niveaux de performances qui fournissent

Warner pour moteur six cylindres, chacune des

efficacité de BMW.

respectivement une puissance de 250 et 280

volutes récupère les gaz d’échappement de trois

kW et un couple de 500 et 550 Nm.

des six cylindres. Cette configuration empêche

Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qua-

l’interférence des pulsations de gaz d’échappe-

lité tels que l'acier fortement allié et les pièces

«Un seul turbocompresseur à double volute

ment puisque les gaz sont dirigés séparément

moulées, BorgWarner a pu apporter à son client

donne des résultats similaires aux applications

dans le turbocompresseur via deux volutes dis-

une solution particulièrement économique en

équipées de deux turbocompresseurs, mais

tinctes. Des diffuseurs individualisés – l’un plus

développant des procédés de fabrication qui

dans un encombrement réduit, d’où une réduc-

petit et plus effilé pour une meilleure réponse

permettent de réduire le poids.

tion du poids et du coût» a déclaré Joe Fadool,

transitoire et l’autre plus grand et moins incliné

Président et General Manager chez BorgWarner

pour une meilleure puissance maximale – sont

Emissions, Thermal and Turbo Systems. «Nous

dirigés vers la turbine. Comparé à un turbocom-

sommes heureux d’avoir travaillé avec BMW

presseur à simple étage, la configuration à deux

pour développer et produire ces nouveaux sys-

volutes récupère plus d’énergie des gaz d’échap-

tèmes conçus avec des alliages haute tempéra-

pement, minimise les pertes par contre-pression

ture et des technologies de fonderie innovantes

et améliore la réactivité à bas régime.
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Tuyaux de turbocompresseur Gates

Tuyaux de turbo: dysfonctionnements possibles
Environ 75% des véhicules vendus aujourd'hui

paroi avant d'être redirigé. L'air chaud peut

en Europe sont dotés d'un turbocompresseur.

même créer un trou sur le côté du tuyau,

Le turbocompresseur comprime l'air de l'at-

l'empêchant ainsi d'apporter l'air compri-

mosphère et l'injecte au moteur par l'inter-

mé depuis le turbocompresseur et entraî-

médiaire d'une série de tuyaux de turbocom-

nant une perte de puissance évidente.

presseur. Dans la suite de cet article, nous
étudierons de plus près ces tuyaux, qui font

Il est également possible que l'air traversant

l'objet d'une demande croissante sur le mar-

le tuyau contienne des particules d'huile qui

ché de la rechange, beaucoup de ces véhi-

sont déposées à l'intérieur du flexible. Avec

cules turbocompressés ayant atteint la limite

le temps, le tuyau peut être imprégné de

de leur période de garantie.

ces particules d'huile qui peuvent à leur
tour ramollir et faire glisser son support. À

Les avantages des tuyaux de turbocompresseur Gates

mesure que le tuyau se ramollit, les possibi-

Contrairement aux tuyaux automobiles tradi-

intérieur et purge le flexible augment.

lités que l'air pénètre au sein du revêtement

tionnels, qui sont tous fabriqués dans le même
bocompresseur doivent supporter des chaleurs

Réutiliser de vieux tuyaux? N'y
pensez même pas!

plus importantes et être fabriqués dans des ma-

Gates recommande de remplacer les

tériaux différents en fonction de la température

tuyaux d'origine à chaque fois que vous

de l'environnement dans lequel ils opèrent. Cela

devez remplacer le turbocompresseur.

signifie que les flexibles de turbocompresseur

Bien qu'il soit possible techniquement de

sont disponibles en silicone, en fluorosilicone, en

réutiliser d'anciennes pièces, cela n'est

caoutchouc EPDM ou dans tout autre matériau

pas conseillé. Si le tuyau est déjà impré-

en fonction des applications. Gates proposera

gné d'huile, par exemple, il va rapidement

toujours un tuyau dans le même matériau que ce-

connaître des défaillances.

caoutchouc noir EPDM, les flexibles de tur-

lui d'origine, ce qui est indispensable, la température de l'air pouvant atteindre 200 °C (392 °F).
Méfiez-vous des fournisseurs du marché de la
rechange qui utilisent du caoutchouc EPDM
pour tous les tuyaux de turbocompresseur. Ce
matériau n'est pas conçu pour supporter les demandes de certaines applications, ce qui entraînera des dysfonctionnements prématurés.
Les tuyaux de turbocompresseur Gates possèdent également l'avantage unique d'être livrés
avec des connecteurs rapides dans leur forme
standard et avec tous les autres composants
nécessaires déjà installés.

Dysfonctionnements possibles des tuyaux de turbocompresseur
Les tuyaux de turbocompresseur peuvent rencontrer des dysfonctionnements de plusieurs
types. Tout d'abord, les tuyaux de turbocompresseur s'usent avec le temps au niveau des
courbes à l'endroit où l'air est propulsé contre la
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Lubrifiants

Minimiser le
pré-allumage à
faible vitesse
Les moteurs turbocompressés à injection

avec les gaz d'échappement du moteur. Le GDI

directe d'essence (TGDI) contribuent à la

et les turbocompresseurs se complètent bien,

réalisation des objectifs d'économie de car-

mais ces moteurs TGDI de cylindrée réduite

burant dans les véhicules de tourisme ac-

fonctionnent dans des conditions si extrêmes

tuels. Cependant, un pré-allumage à basse

(températures plus élevées et pressions plus

vitesse (LSPI) peut se produire, ce qui peut

élevées) qu'ils sont soumis à un phénomène

causer des dommages importants au mo-

appelé LSPI.

teur. Nous examinons ici comment les lubrifiants de dernières génération peuvent réduire les risques de LSPI tout en continuant
à améliorer l'économie de carburant.
Au cours des dernières années, l'augmentation
de l'économie de carburant, associée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
a été l'un des principaux axes de développement de l'industrie automobile. Cela a obligé
les constructeurs automobiles et les fabricants
d'équipements d'origine (OEM) à développer
des solutions innovantes, offrant généralement
plus de puissance et de couple à partir de moteurs plus petits.
Avec la turbocompression et l'injection directe
d'essence, les configurations de moteurs TGDI
permettent d'obtenir des moteurs extrêmement
puissants, offrant un grand équilibre entre puissance et économie de carburant. Aujourd'hui,
les moteurs TGDI constituent un moyen important pour les équipementiers d'atteindre leurs
objectifs d'efficacité et d'économie de carburant, et les lubrifiants sophistiqués peuvent
contribuer à ce succès.
Les moteurs TGDI offrent une densité de puissance plus élevée par rapport aux moteurs traditionnels à injection de carburant dans les ports.
Cela signifie que les moteurs GDI peuvent être
fabriqués plus petits et peuvent fonctionner à
des charges plus élevées et à des vitesses plus
faibles afin d'obtenir un rendement énergétique
maximal. Les équipementiers ont en outre intégré la technologie du turbocompresseur afin de
récupérer l'énergie qui serait autrement perdue
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Le LSPI est un phénomène de combustion non

teur. Le plus souvent, les dommages se traduisent

contrôlée qui se produit dans la chambre de com-

par des pistons et des segments cassés. Lorsque

bustion avant l'étincelle dans les moteurs GDI. On

cela se produit, le moteur doit être remplacé.

pense que le LSPI est causé par des gouttelettes
ou des particules dans la chambre de combustion –

De nombreuses stratégies de conception et

combinaison de carburant et d'huile – qui s'enflam-

d'étalonnage du matériel visant à atténuer les

ment avant l'étincelle, entraînant une combustion

LSPI ont un impact négatif sur l'économie de car-

incontrôlée. Elle peut entraîner des pressions extrê-

burant. Par exemple, il a été démontré que l'aug-

mement élevées dans la chambre de combustion,

mentation de la tension des segments de piston

des montées en pression rapides et des inversions

peut réduire le LSPI, mais elle augmente la friction

d'ondes de pression suffisamment violentes pour

du moteur, ce qui réduit l'économie de carburant.

provoquer des dommages catastrophiques au mo-

Il a également été démontré qu'une sur-alimentation en carburant ou l'utilisation d'un rapport
air-carburant plus riche que le rapport stoechiométrique peut également atténuer le LSPI, mais
aussi réduire l'économie de carburant.

En résumé
Une solution au LSPI qui ne réduit pas l'économie de carburant est l'utilisation d'huiles de moteur qui ont été spécialement conçues pour les
moteurs TGDI. Il est important que les fabricants
de lubrifiants, les constructeurs automobiles, les
laboratoires tiers et l'industrie au sens large travaillent en étroite collaboration pour comprendre
et développer des formulations spécifiques qui
atténuent efficacement les risques de LSPI. Les
différences de technologie des additifs peuvent
réduire les risques de LSPI, ce qui souligne l'importance des additifs qui peuvent contribuer à
maîtriser ce phénomène. Il est essentiel de se
rappeler qu'un lubrifiant donné ne provoque pas
de LSPI, mais qu'un lubrifiant peut réduire efficacement la probabilité d'apparition du LSPI.
L'attention continue portée à la chimie de prévention du LSPI est un élément clé, soulignant
l'importance pour les additifs de performance,
les polymères de performance et les huiles de
base d'être soigneusement formulés pour fonctionner en harmonie avec les conceptions avancées du moteur, offrant une économie de carburant accrue et une réduction des émissions ainsi
qu'une protection fiable et efficace.
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Additifs Bardahl

Aux petits soins avec les moteurs
Bardahl propose de nombreux additifs des-

bocompresseur. Il contient une formule unique

contre l’oxydation et assure leur lubrification

tinés au circuit d'huile moteur. Voici 3 pro-

à base de composants organiques polaires et

même lorsque le niveau d'huile est trop bas.

duits particulièrement appréciés:

d’extrême pression qui se fixent sur les parties
métalliques et créent un film lubrifiant très solide.

Le nettoyant prévidange (Engine Flush) a été

Ce film résiste aux fortes pressions, aux hautes

conçu pour nettoyer l’ensemble du système

températures et réduit l’usure et les frottements.

de lubrification des moteurs essence, diesel

Le B2 restaure les compressions perdues, réduit

ou GPL, avec ou sans turbocompresseur. Il est

le bruit moteur et limite les

miscible dans toutes les huiles monogrades et

émissions de fumée

multigrades minérales, semi-synthétiques et
synthétiques des moteurs 4 temps. Il enlève la

Le Turbo Protect de Bar-

boue, dissout les particules et les maintient en

dahl contient une formule

suspension dans l’huile usagée, ce qui permet

unique à base de molé-

de les éliminer lors de la vidange. Il rend le mo-

cules de fullerènes qui re-

teur plus propre et préserve plus longtemps les

couvrent toutes les pièces

qualités d’origine de la nouvelle huile.

mécaniques du turbo et
du moteur en formant un

Le B2 de Bardahl est un additif curatif fortement

film incassable, anti-usure,

recommandé pour les véhicules qui consom-

antifriction,

ment beaucoup trop d’huile et perdent de la

pression. Le Turbo Protect

puissance. Il peut s’ajouter à tout type d’huile

lubrifie et protège le turbo

moteur et peut être utilisé sur tout type de véhi-

et le moteur dès le démar-

cule (essence, diesel ou LPG), avec ou sans tur-

rage à froid. Il les protège

et

extrême

Additifs JB

Protection du cœur de chaque véhicule
L'équipe de Justice Brothers a utilisé son

Ces 2 additifs sont compatibles avec toutes les

expérience pour développer et formuler

huiles moteur (y compris les huiles low SAPS) et

des produits qui aident les moteurs à fonc-

contiennent JB Metal Conditioner®, la formula-

tionner au maximum de leur capacité et à

tion d‘additifs breveté par Justice Brothers pour

augmenter leur longévité.

réduire la friction et l‘usure.

Le Oil Treatment Extra (OTE6A) est un concentré très performant, qui stabilise le film d’huile
des pièces glissant les unes sur les autres lors de
conditions extrêmes. Il permet notamment de réduire la consommation d’huile par segmentation,
améliore la compression, maintient la pression
d’huile et la viscosité même lors de l’utilisation à
haute température, et atténue les bruits.
Le Engine Tune-UP (ETU4) garantit un fonctionnement parfait des segments de piston et
poussoirs hydrauliques. Il protège efficacement
contre l’usure et diminue ainsi les frais de fonctionnement. Il facilite le démarrage à froid et protège contre les acides agressifs et la formation
de dépôts. Il présente d'excellentes qualités
sous haute pression et lors de marche forcée.
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Mastics d’étanchéité Dirko et Curil

Rendre étanche en toutes
circonstances
Peu importe le domaine d'utilisation – véhicules particuliers, utilitaires, motos, automobiles de collection, voitures de course, sports
nautiques – dès qu'il est primordial de rendre
étanche des composants, Elring propose un
très vaste assortiment éprouvé des millions
de fois. Ces mastics d'étanchéité haute performance ont fait leurs preuves dans le secteur professionnel et non-professionnel.
Les mastics d'étanchéité de renom d'Elring comme
Dirko et Curil répondent à toutes les exigences en
matière de fiabilité, résistance à la température, résistance aux fluides et malléabilité. Vous êtes ainsi
toujours sûr de réaliser un étanchement fiable.

Dirko HT oxime (gris / beige / noir) et rouge
Les produits Dirko HT oxim (à réticulation neutre)
sont des pâtes d’étanchéité monocomposant de
grande qualité à base de silicone, résistantes aux
températures élevées, qui présentent une élasticité permanente. Ils ont une très bonne adhérence
sur tous les métaux usuels, la fonte, les matières
plastiques (sauf PE, PP et PTFE) et le verre. Par
réaction avec l’humidité de l’air, les produits Dirko
HT oxime durcissent en silicone. Ils permettent
une très grande variété d’applications.
Plage de température Dirko HT oxim: -60 °C à
+285 °C (moins de 24 h jusqu’à +315 °C).
Plage de température Dirko HT rouge: -60 °C à
+300 °C (moins de 24 h jusqu’à +315 °C).
Dirko HT oxim

Dirko HT rouge

Curil K2

Curil T

Base silicone

Base silicone

Résine
synthétique

Résine
synthétique

gris / beige / noir

rouge

jaune-brun

vert

Curil K2
Curil K2 est un mastic d’étanchéité non durcissant, résistant aux hautes températures, à base de

Base chimique

résine synthétique. Le mastic forme un film d'étan-

Couleur

chéité suite à l'évaporation du solvant. Il peut

Capacité de
remplissage des jeux

≤ 2,0 mm

≤ 2,0 mm

≤ 1,0 mm

≤ 1,0 mm

Plage de température
(sur 24 h)

-60 °C +285 °C (+315 °C)

-60 °C +300 °C (+315 °C)

-40 °C +200 °C

-40 °C +250 °C

Surface métal-métal

x

x

x

x

Surface métal-plastique

x

x

Résistant aux huiles

x

x

x

x

Résistant aux liquides
de refroidissement

x

x

x

x

5 - 10 min

5 - 10 min

5 - 10 min.

5 - 10 min

être appliqué sur les surfaces de contact planes,
seul ou en combinaison avec d'autres garnitures
souples. Plage de température: -40 °C à +200 °C.

Curil T
Curil T est un mastic d’étanchéité non durcissant,
résistant aux très hautes températures, à base de
résine synthétique. Le mastic forme un film d'étanchéité suite à l'évaporation du solvant. Il peut
être appliqué sur les surfaces de contact planes,
seul ou en combinaison avec d'autres garnitures
souples. Plage de température: -40 °C à +250 °C.

Temps de formation
de la peau
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Nouveaux outils de HAZET

Des solutions pratiques
pour les petites réparations
Même les petites réparations devraient pou-

4562-2 ne dispose que d'un crochet et convient

la technologie automobile et à l'aérotechnique.

voir être réalisées le plus rapidement possible

donc à une application professionnelle au ni-

Avec une grande capacité de production de plus

et avec le minimum d'effort. C'est pour cela

veau des tuyaux avec ressorts de verrouillage à

de 5 500 outils différents, en passant par une

que le fabricant d'outils de qualité et d'équi-

une seule ouverture. Sur les deux versions, la

vaste gamme d'outils spéciaux pour la plupart

pements d'atelier Hazet situé à Remscheid

poignée peut être déplacée de 90 degrés, ce

des constructeurs automobiles de renom, des

a intégré deux nouvelles solutions pratiques

qui permet de travailler sur des colliers Henn®

outils dynamométriques et des servantes d'ate-

dans sa gamme: un tournevis TORX® extra

même difficilement accessibles. Les deux outils

lier de la marque «Assistent», la propre contribu-

long pour le démontage et le montage de

mesurent chacun 100 mm de long, 20 mm de

tion aux produits fabriqués «Made in Germany»

rétroviseurs extérieurs ainsi qu'un outil pour

large dans la plage de fonctionnement et sont

est d'environ 75% du catalogue, ce qui corres-

colliers Henn® en deux versions.

fabriqués conformément à des exigences éle-

pond à un chiffre très élevé.

vées «Made in Germany».

Pour les rétroviseurs extérieurs

Hazet emploie plus de 600 collaborateurs répar-

Le nouveau tournevis TORX® T40 portant le

Vous trouverez des informations complémen-

tis dans quatre usines (trois à Remscheid et une

numéro de produit 828 LG-T40 permet de

taires dans le prospectus promotionnel ac-

à Heinsberg).

gagner du temps lors du démontage et du

tuel Hazet special worldwide 2020/21 et via

montage de rétroviseurs extérieurs car il évite

www.hazet.de

d'avoir à chercher et raccorder différents ou-

Pour ses innovations continuelles, ses excellents concepts de marketing ainsi que son es-

tils: sa forme extra longue (longueur totale de

À propos de Hazet

prit inventif, l'entreprise a vu bon nombre de ses

325 mm) assure même l'exécution de vissages

L'entreprise de Remscheid Hazet est l'un des

produits récompensés entre autres par le «IF

profonds, par exemple pour les modèles OPEL

fabricants leaders d'outillages à main, de ser-

Design Award» et le «RedDot-Design Award».

Corsa D ou Meriva B. La lame arrondie TORX®

vantes d'atelier et de dispositifs de haute qualité

La marque Hazet a en outre été nommée Best

T40 mesure 290 mm de long, la surface est

pour les utilisations professionnelles. Hazet bé-

Brand et l'entreprise a été élue meilleur em-

chromée et la pointe est brunie. Le tournevis

néficie d'une expérience de 150 ans dans le dé-

ployeur.

dispose en outre d'un manche en T Hazet bi-

veloppement et la production d'outils standards

matière et ergonomique.

et spéciaux destinés à l'industrie, à l'artisanat, à

Outils pour colliers Henn®
Pour les colliers Henn®, l'outil pour colliers
Henn® est désormais disponible en deux versions. La version 4562-1 est équipée de deux
crochets. Ils permettent une application professionnelle au niveau des tuyaux d'eau de refroidissement et d'air de suralimentation avec deux
ouvertures sur le ressort de verrouillage. L'outil
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Bardahl «360 5en1»

Une machine innovante
pour le nettoyage moteur
Fort du succès enregistré par le modèle
précédent (3en1), Bardahl propose la machine 360 de nettoyage moteur 5en1. Cette
machine polyvalente s’attaque efficacement à l’encrassement moteur et offre le
nettoyage de l’admission d’air (essence et
diesel), de l’injection, du filtre à particules,
du turbocompresseur et permet, dans bien
des cas, d’éviter des pannes coûteuses.
Rappelons qu’un moteur thermique par con-

concepteurs l’ont voulue simple d’utilisation,

ception «s’encrasse» dès les premiers kilomètres

puisqu’il suffit de la brancher et de la pro-

et que le kilométrage totalisé ensuite – surtout

grammer… puis de la laisser travailler. Un bip

dans des conditions de circulation difficiles –

indique la fin du cycle de nettoyage et signale

n’arrange rien. Pour satisfaire à des exigences

toute anomalie. Compacte, maniable et ergo-

de performances mais aussi de dépollution de

nomique, la machine 360 est livrée avec une

plus en plus sévères, les moteurs thermiques

malette contenant de nombreux raccords au-

se sont complexifiés. En plus d’injecteurs high-

tomatiques et standards ainsi que des cônes

tech et de turbocompresseurs dotés de pales à

venturi et des fixations pour couvrir plus de

géométrie variable, ces mécaniques comportent

95% du parc automobile.

deux dispositifs antipollution: le filtre à particules
(qui équipe aussi de plus en plus de motorisa-

Un investissement rentable

tions essence) et la vanne de recirculation des

Avec le développement des motorisations

gaz d’échappement (EGR). Tous ces compo-

(downsizing, suralimentation, antipollution) et

sants, auxquels s’ajoute le circuit d’admission,

l’évolution des conditions de circulation (den-

sont sujets à l’encrassement.

sification du trafic, conduite stop&go, réduction des limitations de vitesse), le nettoyage

Les conséquences directes de cet encrasse-

des injecteurs, du turbocompresseur, de la

ment vont de l’augmentation de la consomma-

vanne EGR, de l’admission et du filtre

tion à la baisse des performances du moteur

à particules se révèle de plus en plus

en passant par des trous à l’accélération, un

intéressant, tant pour le chiffre d’af-

ralenti instable ainsi qu’une augmentation des

faires de l’atelier que le budget de

émissions polluantes voire une panne liée, entre

l’automobiliste.

autres, au grippage des injecteurs.
Ces composants du moteur peuvent être net-

Si vous souhaitez obtenir de plus

toyés par l’injection adaptée d’un détergent

amples informations au sujet de la machine

spécifique à chaque composant. La machine

360 5en1 de Bardahl, veuillez contacter

360 5en1 de Bardahl permet de nettoyer les

votre interlocuteur habituel.

pièces moteur du système d’injection, l’admission essence et diesel (y compris la vanne EGR),
le filtre à particules et le turbocompresseur et
ainsi d’éviter le remplacement de pièces coûteuses.
Dotée de trois circuits séparés et de trois réservoirs de 2 litres chacun, la machine 360 peut
traiter plusieurs véhicules en même temps. Ses
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SWF balaie la pluie.
Contrôlez dès maintenant vos essuie-glaces – pour une meilleure visibilité.
Les essuie-glaces sont confrontés jour après jour aux conditions environnementales : Sur le long terme, le rayonnement UV, la chaleur ou le froid ont un impact négatif sur la qualité d´essuyage. C‘est pourquoi, nous recommandons
de contrôler vos balais d´essuie-glace tous les six mois – pour une meilleure visibilité et pour votre sécurité.
Contactez-nous : nous vous aidons toujours volontiers à changer vos essuie-glaces.
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Yacco Lube P 0W-20 et DI 0W-20

2 nouvelles huiles 100% synthèse
«Mid SAPS» en SAE 0W-20
L'huile Yacco Lube P 0W-20 est un lubrifiant 100% synthèse «Fuel Economy» de très haute qualité spécialement développé pour les dernières
motorisations essence et diesel du groupe PSA (Peugeot/Citroën/DS) exigeant ou autorisant l’emploi d’une huile SAE 0W-20 PSA B71 2010 (blueHDI, Pure Tech, hybrides, moteurs avec système Stop & Start, etc. Ce
lubrifiant est également adapté aux moteurs diesel et essence des autres
marques faisant référence à l’emploi d’une huile ACEA C5 SAE 0W-20.
L'huile Yacco Lube DI 0W-20 est un lubrifiant 100% synthèse «Fuel Economy» de très haute qualité spécialement recommandée pour les motorisations essence et diesel Opel exigeant ou autorisant l’emploi d’une
huile OV0401547 et pour les motorisations d’autres constructeurs faisant
référence à l’une des spécifications suivantes: Volvo VCC RBSO-2AE,
Fiat 9.55535-GSX, Chrysler MS12145 et Ford WSS-M2C947-B1. Une
additivation spécifique permet de réduire les phénomènes de LSPI sur les
moteurs essence à injection directe de dernière génération.

Eni «BiB» Bag-in-Box

Huile moteur pour motos entièrement synthétique

Faibles coûts de stockage
avec un maximum de flexibilité

Castrol POWER1
Racing 4T 10W-60

Vos avantages:

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-60 est une huile moteur pour motos

• Faible engagement en capital

entièrement synthétique dotée de la nouvelle Race Derived Technolo-

• Large gamme: 12 huiles moteur et 2 huiles de transmission

gyTM. Elle offre une excellente stabilité et performance du film lubrifiant,

• Manipulation simple et propre

même à des charges élevées (compétition etc.). L'utilisation de la Race

• Robinet de soutirage à haut débit

Derived TechnologyTM offre en outre des pertes de friction minimales et

• Vidange complète aisée

une excellente protection contre l'usure.

• Stockage peu encombrant
• Volume de déchets
minimal
• Excellent profil de
durabilité (carton pliable
et recyclable, la poche
s’élimineavec les déchets
ménagers)

Spécifications et
homologations:
JASO MA2

26

JANVIER 2021 | AUTOMOTIVE NEWS

PRODUITS

Depuis 1946

Produits Ravenol disponibles dans plus de 80 pays
berger Schmierstoffvertrieb GmbH. Fondée

Nouveautés dans la gamme
de produits Ravenol pour motos

en 1946 dans la petite ville de Werther en

Les produits Ravenol Motobike de haute qualité

Westphalie par Hans Triebel, la société s'est

sont spécialement conçus pour les motocyclistes

d'abord limitée à la production et à la dis-

et leurs machines exigeantes. Un système d'ad-

tribution d'huiles moteur monograde et de

ditifs spécialement formulé assure une lubrification

divers produits techniques de nettoyage.

optimale, même dans les conditions de conduite

Ravenol est la marque de la société Ravens-

les plus défavorables. Un grand nombre des huiles
En 1964, avec la modernisation et l'expansion de

pour motos, scooters et quads Ravenol sont ré-

l'entreprise, des huiles multigrades des classes

pertoriées par la Japan Lubricating Oil Society (JA-

SAE 10W-30 et 20W-50 ont été ajoutées à la

LOS). C'est ainsi que s'est développée l'Organisa-

gamme. Dès lors, la société a également produit

tion japonaise de normalisation automobile (JASO).

des produits d'entretien et de nettoyage pour les
bicyclettes et les motos. La gamme de produits

Motos à 4 temps

a été continuellement élargie dans le domaine

Pour les motos à 4 temps avec embrayage humide,

de l'entretien des voitures, tandis que paral-

les certifications JASO MA sont importantes. Les

lèlement, la gamme de lubrifiants a été élargie

paramètres importants des embrayages à bain

pour inclure des huiles partiellement et entière-

d'huile des motocyclettes sont vérifiés ici. Les

ment synthétiques. L'expansion continue des

normes JASO MA exigent un test de la valeur de

activités de vente au niveau international a été

friction de l'embrayage qui dépasse les exigences

lancé au cours des années 1990, et la marque

de l'API. La dernière norme JASO MA2 prend en

Ravenol a progressivement conquis le monde.

compte le couple toujours croissant des moteurs

Aujourd'hui, les automobilistes, les entreprises

de motos modernes. Cette dernière spécification

des secteurs de l'automobile, de l'ingénierie, de

représente des coefficients de frottement encore

la sidérurgie et de la construction, ainsi que les

plus élevés sur l'embrayage humide et donc une

entreprises minières, de transport et agricoles

compatibilité optimale de l'embrayage pour un

peuvent compter sur les produits de qualité Ra-

couple extrêmement élevé. La norme JASO MA2

venol presque partout dans le monde. Les pro-

est compatible avec la JASO MA, qui est toujours

duits Ravenol sont maintenant disponibles dans

en vigueur et qui est recommandée par de nom-

plus de 80 pays dans le monde.

breux fabricants de motos comme norme minimale.

Consciente des exigences croissantes de l'in-

JASO MA / MA-1 convient essentiellement aux

dustrie en matière de variété et de qualité des

embrayages à bain d'huile (JASO MA=plus ancien)

produits, la société Ravensberger Schmierstoff-

JASO MA2 est actuellement la norme la plus

vertrieb GmbH élargit et améliore en perma-

élevée pour les huiles pour motos

nence sa gamme de produits. La croissance
et la modernisation sont des processus néces-

Motos à 2 temps

saires et permanents pour pouvoir s'affirmer sur

Les spécifications JASO ont été développées à l'ori-

le marché très concurrentiel des lubrifiants. La

gine pour les moteurs à deux temps. Elles évaluent

stratégie de croissance liée au contenu s'ex-

les performances des huiles pour moteurs à deux

prime par une relance importante de la marque

temps en fonction notamment des critères de pro-

Ravenol depuis l'automne 2012. Cette orienta-

preté du moteur, de pouvoir lubrifiant, de cokéfaction

tion est particulièrement visible dans le nouvel

dans le système d'échappement et de gaz d'échap-

emballage du produit, qui a été modernisé dans

pement. Motos à 2 temps, conditions d'utilisation:

sa conception et optimisé dans sa fonction. Ra-

JASO FA bas

venol est aussi synonyme de produits innovants,

JASO FB moyen

modernes et fiables avec une passion pour les

JASO FC moyen + low smoke

lubrifiants, du vrai «Made in Germany».

JASO FD élevé + low smoke
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Nouveau cliquet réversible de SW STAHL

Un couple élevé et
une excellente conception
Le cliquet réversible de SW Stahl présente

d'accès. On retrouve tous les autres avantages

un couple de 1 075 Nm – et s’est vu décerner

tels que la poignée ergonomique et les repères

l'un des prix de design les plus prestigieux

dans la version plus grande et plus puissante.

au monde.

Vue d’ensemble des cliquets réversibles:
Le cliquet réversible innovant fait partie de la nou-

06092L: entraînement 1/2" | 1,075 Nm – High Torque

velle ligne de produits de SW Stahl. Avec sa com-

06014L: entraînement 1/4"

mercialisation, le professionnel de l'outillage de

06038L: entraînement 3/8"

Remscheid fournit un produit plus que convain-

06012L: entraînement 1/2"

cant: le couple du cliquet High-Torque atteint 1
075 Nm, il est donc 110% supérieur à la norme

À propos de la nouvelle ligne de produits

DIN. En 2019, le cliquet réversible a remporté le iF

SW Stahl a entièrement revu les outils à main

DESIGN AWARD. Non seulement il était visuelle-

classiques pour sa première ligne de produits

ment convaincant, mais son concept global har-

dans le nouveau design. La nouvelle ligne se dis-

monieux a également marqué des points.

tingue par des formes claires, une grande fonctionnalité et une ergonomie parfaite. Outre les

Le cliquet réversible avec un entraînement de

cliquets, la gamme comprend des pinces, des

12,5 mm (1/2") se caractérise par son haut

tournevis et des clés dynamométriques en dif-

niveau de performance et ses solutions intelli-

férentes versions ainsi qu'une clé à douille avec

gentes ainsi que par un fonctionnement intuitif

poignée en T. La gamme comprend également

et convivial et une conception exceptionnelle.

une servante d'atelier. 1 996 heures de concep-

Grâce au couple particulièrement élevé, tes-

tion ont été consacrées au développement de

té indépendamment par le VPA, il permet de

la nouvelle ligne de produits. Fin janvier, la clé

desserrer facilement les vis tenaces et serrées.

dynamométrique professionnelle et les tournevis

Les repères indiquent discrètement le sens de

ont été ajoutés à la série d'outils qui ont reçu le

la rotation. La denture fine à 90 dents assure

iF DESIGN AWARD 2020.

une marge de manœuvre suffisante même dans
les espaces restreints, et l'angle de pivotement

À propos de SW Stahl

très faible permet d'économiser du temps et de

SW Stahl est un grossiste d'outils à main et

réduire les efforts. La poignée ergonomique et

d’outils spéciaux de haute qualité pour le do-

antidérapante à 2 composants, en noir et bleu,

maine automobile. En tant qu'expert avec plus

offre une prise en main agréable.

de 30 ans d'expérience, l'entreprise développe
des solutions innovantes pour d'innombrables

Le design frappant est l'élément de liaison de

domaines d'application. La gamme de produits

toute la gamme de produits. Le langage sobre

comprend actuellement environ 9 500 outils,

du design s'accorde avec la nouvelle apparence

conçus principalement pour le marché inter-

de SW Stahl et garantit une grande valeur de

national de la rechange automobile aussi bien

reconnaissance. La combinaison de couleurs

que pour l’industrie. Tous les produits sont dis-

noir et bleu est synonyme de stabilité, de fiabi-

ponibles auprès de plus de 5 000 partenaires

lité et de qualité. La célèbre agence de design

commerciaux spécialisés dans plus de 20 pays.

Squareone de Düsseldorf est responsable du

Fondée en 1987, la société est aujourd'hui l'un

développement.

des plus importants grossistes internationaux
sur le marché de l'outillage.

Le cliquet réversible est également disponible
dans une version à résistance normale, en trois
tailles différentes. La conception encore plus
fine est particulièrement adaptée au travail dans
des espaces extrêmement restreints et difficiles

www.osram.ch

La lumière est personnelle
La bonne lumière pour vos clients
Grâce au codage-couleur d'OSRAM, vos clients trouvent la lumière adaptée à eux.
Plus de style
COOL BLUE® INTENSE
Caractéristiques du produit
— Aspect au Xénon
— Jusqu'à 4200 Kelvin
— Jusqu'à 20% de lumière
supplémentaire1)

Plus de longévité
ULTRA LIFE
Caractéristiques du produit
— 4 ans de garantie2)
— Durée de vie jusqu'à quatre fois
supérieure 3)

Pièce de rechange d'origine
ORIGINAL
Caractéristiques du produit
— La qualité du fabricant de
l'équipement d'origine
— Une relation qualité-prix
excellente

1) Par rapport à la norme légale minimale R112 / R37
2) La quatrième année uniquement si l'on inscrit le produit en ligne. Au site www.osram.de/am-guarantee vous allez trouver les conditions précises et des infos sur l'inscription.
3) Par rapport aux lampes halogènes standard

La lumière c’est OSRAM
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HAZET SYSTEM 5000-3CT

Clé dynamométrique de
conception nouvelle
Si un atelier professionnel peut s'appuyer

poignée assurent une transmission optimale de

sur des outils éprouvés et fiables, c'est une

la puissance et une protection contre le glisse-

bonne chose. Mais c'est encore mieux si

ment grâce à une meilleure prise en main.

l'outil éprouvé est régulièrement adapté
aux exigences actuelles du marché et est

Pas de retour en arrière nécessaire

donc toujours à la pointe du progrès.

Afin de détendre le ressort de compression, la
plupart des clés dynamométriques courantes

Hazet, le fabricant d'outils et d'équipements

doivent être remis après usage à la plus petite

d'atelier de qualité basé à Remscheid, a choisi

valeur d’échelle. Cela n'est plus nécessaire

cette approche et a développé un successeur

en ce qui concerne les clés dynamométriques

encore plus puissant et précis de la clé dyna-

Hazet de cette série, comme l'ont prouvé des

mométrique SYSTEM 5000-2CT, qui a fait ses

tests d'endurance à long terme approfondis.

preuves des millions de fois – la nouvelle clé

Chaque clé dynamométrique de cette série est

baptisée SYSTEM 5000-3CT.

accompagnée d’un certificat d'étalonnage et
présente un numéro de série. Le produit est li-

Grande plage de mesure Nm

vré dans un robuste emballage Hexa. Le kit de

Les clés de la troisième génération marquent des

réparation du cliquet pour l'auto-assemblage,

points avec une plage de mesure étendue à 800

permet une utilisation en atelier pendant des

Nm. Les valeurs de couple souhaitées peuvent

décennies.

être comme d’habitude réglées rapidement en
tournant la poignée. Un mécanisme de détente

La série contient actuellement 8 clés dans dif-

nouvellement conçu situé dans la poignée aide

férentes versions. Les deux modèles plus petits

l'utilisateur à effectuer des réglages sûrs et pré-

avec 6,3 mm = 1/4", 5108-3 CT (2,5 – 25 Nm)

cis. L'utilisateur peut choisir entre sept plages

et 5107-3CT (1 – 9 Nm) ainsi que la version légè-

de mesure différentes allant de 1 à 800 Nm.

rement plus grande avec 10 mm = 3/8", 5110-

Cela ouvre un large éventail d'applications pour

3CT (10 – 60 Nm) sont particulièrement adaptés

le serrage contrôlé des vis dans le service des

au travail sur deux roues. La version 20 mm la

pneus et dans les applications des deux roues,

plus robuste (3/4") qui est souvent utilisée pour

des voitures de tourisme et des véhicules de

les travaux sur les véhicules commerciaux, porte

transport ainsi que dans diverses applications

le numéro Hazet 5145-3CT (300 - 800 Nm).

industrielles et commerciales. La précision de

Pour tous les autres travaux, les clés 5120-3CT

la clé dynamométrique est maintenant de ± 3%

(10 – 60 Nm avec carré 12,5 mm 3/4", 5121-

(5107-3CT ± 4 %) de la valeur de l'échelle (dans

3CT (20 – 120 Nm), 5122-3 CT (40 – 200 Nm),

le sens de l'actionnement).

5123-3CT (60 – 320 Nm) sont appropriées. La
gamme SYSTEM 5000-3CT est trié par ordre

Le marquage au laser de la poignée assure
une lisibilité permanente. Le levier de commutation intégré avec fonction de roue libre pour
les plages de mesure 20 – 320 Nm réduit à la
fois le risque de blessure et de dysfonctionnement. La bague d'étanchéité destinée à protéger la clé dynamométrique des corps étrangers a également été optimisée. Les clés sont
conçues pour une utilisation en atelier et sont
testées selon la norme la plus récente (DIN EN
ISO 6789-2:2017). La forme trigonométrique de
l'anneau bleu rotatif empêche les mouvements
involontaires. Les zones approfondies dans la

croissant en fonction des plages Nm.
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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.

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

Prestone!
• 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
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mega macs ONE de Hella Gutmann Solutions

La solution Android pour
des diagnostics complets
Vous êtes adeptes des technologies mo-

Une flexibilité à faible coût

dernes et vous utilisez des applications sur

Le mega macs ONE offre également des op-

votre tablette? Vous souhaitez également

tions de personnalisation actualisées, telles que

maintenir votre atelier à jour en utilisant

le mode d’écran paysage et portrait ou encore la

de nombreux moyens de communication

modification de la durée de l'alarme lorsque l'on

numérique, de recherche, et des fonctions

quitte la portée sans fil du VCI ou que la durée

de diagnostic sur une seule tablette ra-

d'enregistrement des valeurs mesurées n’est

pide? Si c’est le cas, alors Hella Gutmann a

plus active. Comme c‘est le cas avec les autres

la solution parfaite: mega macs ONE est la

appareils de diagnostic mega macs, vous avez

nouvelle plate-forme de diagnostic Android

la possibilité de télécharger des mises à jour, des

qui transforme votre tablette 7 pouces sous

services réguliers pour les mega macs ONE et

Android 6.0 ou supérieur en un outil de dia-

de contacter l'assistance pour obtenir de l'aide

gnostic à part entière.

au diagnostic.

Le tout sur un seul appareil
Mais ce n’est pas tout: l’application Hella Gutmann combinée avec les applications préinstallées de votre choix fait de votre tablette un
fantastique outil polyvalent. Vous pouvez diagnostiquer, communiquer et récupérer des informations supplémentaires du web à votre poste
de travail, gérer votre temps et bien plus encore,
en utilisant simplement un seul appareil.

Rien de plus simple...
Après avoir conclu le contrat de licence, vous
recevrez le VCI Bluetooth que mega macs ONE
utilise pour communiquer avec le véhicule. Vous
pourrez également télécharger l’application Hella Gutmann «mega macs ONE». Une fois installée sur la tablette, vous pouvez l'utiliser sur un
nombre illimité de base.
Toutes les fonctions de diagnostic disponibles sur
le mega macs ONE sont les mêmes que celles
des outils de diagnostic classiques de la gamme
mega macs. Elles vont de l'affichage de l'interface
OBD dans le véhicule, à la lecture/suppression
des codes de panne, en passant par la réinitialisation des intervalles d‘entretien, la représentation
des paramètres (jusqu‘à 16 en même temps), les
réglages de base et les tests des actuateurs.
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