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Voyage CMS  
en Argentine

La grande joie des retrouvailles!
Après deux ans de préparation et de joie anticipée, 
60 clients et six employés de Technomag sont ar-
rivés à l'aéroport de Zurich. D'anciennes connais-
sances se sont retrouvées (certains participants se 
retrouvent par ailleurs régulièrement et depuis des 
décennies dans le cadre des voyages exclusifs de 
Technomag).

Après une courte cérémonie de bienvenue, les dé-
tails du voyage ont été discutés et les documents ont 
été remis aux participants. Le check-in et le vol de nuit 
vers Buenos Aires se sont déroulés sans problème.
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Aperçu du voyage en Argentine
Jours 1 et 2 Zurich/Genève – Buenos Aires
Jour 3 Buenos Aires
Jour 4 El Calafate (Patagonie)
Jour 5 El Calafate
Jour 6 El Calafate
Jour 7 Ushuaia (Terre de feu)
Jour 8 Ushuaia
Jour 9 Buenos Aires
Jours 10 et 11 Buenos Aires – Zurich/Genève

Prolongations individuelles
Argentine – Mendoza (3 nuits):
Un must pour les amateurs de vin! Outre la visite 
d'excellents vignobles, vous ferez des excursions im-
pressionnantes dans les Andes voisines.

Brésil – Búzios (4 ou 6 nuits)
Passez des jours inoubliables à Búzios, le «Saint- 
Tropez» du Brésil. Cette ville animée se distingue 
aussi par ses excellentes plages.

Buenos Aires – El Calafate
• Le voyage a commencé par une visite panoramique 

de Buenos Aires. Nous avons découvert la capitale 
argentine, attrayante et animée et certains des sites 
les plus célèbres, comme la Casa Rosada, le palais 
présidentiel, le quartier de La Boca, célèbre pour 
ses maisons en tôle colorée. Ou encore Palermo, 
le jardin japonais.
 
Un spectacle de tango inoubliable accompagné 
d’un délicieux dîner et d’un bon vin ne pouvait bien 
sûr pas manquer.

• Nous avons continué vers El Calafate. Une très jolie 
petite ville, qui est le point de départ de différentes 
excursions. Un très bel hôtel, de bons restaurants, 
des cafés et des pubs accueillants. 

 En bateau, nous sommes allés sur le Lago Argenti-
no jusqu'à l'Estancia Cristina et avons admiré la vue 
magnifique sur le glacier d'Upsala et l’impression-
nant glacier Perito Moreno.

 Le glacier s'élève jusqu'à 80 mètres au-dessus du 
niveau de l’eau et descend jusqu'à 160 mètres au 
fond du Lago Argentino – des masses de glace vrai-
ment impressionnantes.

JOUR

5

JOUR

1

JOUR

2

JOUR

2
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Ushuaia
• Le voyage s’est poursuivi jusqu'à Ushuaia, la ville 

la plus au sud du monde qui est aussi le point de 
départ des expéditions vers le Cap Horn et l'Antarc-
tique. Des navires de croisière et d'expédition d'une 
taille impressionnante se trouvaient dans le port.

Après avoir pris place dans un yacht, nous espé-
rions voir les éléphants de mer et les otaries. Pour 
voir des pingouins, il aurait fallu aller 80 à 100 km 
plus au sud ou au zoo.

Nous avons vu le phare historique Les Eclaireurs, 
qui trône «au bout du monde».

• Encore un moment fort. Nous avons longé la côte 
du Lago Escondido et traversé les vallées montag-
neuses des Andes et les tourbières du col de Ga-
ribaldi.

En résumé, tout le monde était heureux de la cui-
sine, de la nature à couper le souffle, des vues inat-
tendues, des aventures et des découvertes!

Lors du dîner d'adieu dans l'un des meilleurs res-
taurants de steaks du monde, nous avons vécu une 
merveilleuse soirée finale entre amis.

Sur le quai devant le restaurant, un musicien de rue 
jouait du saxophone. Qui l'aurait cru, les touristes 
suisses ont dansé sur le trottoir au son de l'Améri-
que du Sud! 

Après dix jours d'un programme intensif plein d'im-
pressions plus que variées dans ce grand et fantas-
tique pays, les accompagnateurs ont dit au revoir 
aux clients joyeux du programme et des destinati-
ons choisies et parcourues. 

Plus de la moitié des clients ont opté pour la prolon-
gation du voyage vers Búzios ou Mendoza.

Les accompagnateurs ont ainsi quitté le groupe 
principal de clients ayant choisi les prolongations 
et sont rentrés avec le reste du groupe.

Ce fut à nouveau un vol de nuit agréable et, via 
Francfort, nous avons tous atterri à Zurich, fatigués 
mais heureux et la tête pleine de souvenirs merveil-
leux.

Nous nous réjouissons déjà du prochain voyage 
avec vous vers une destination exclusive. Tout de 
bon et à bientôt!
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Lesjöfors –
150 ans d’expérience
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Lors du développement de ressorts, plusieurs 
sciences sont prises en compte; les plus impor-
tantes entre-elles: la mécanique et les hypothè-
ses de fatigue, sans oublier la nécessité de con-
naissances liées à l’application de standards et 
de particularités qui sont indispensables pour la 
production de ressorts. Lesjöfors dispose de ces 
connaissances approfondies. Vous trouvez les 
ressorts dans l’assortiment de Technomag.

Les dimensions de ressorts peuvent être calculées 
au plus près à l’aide de modèles théoriques. Pour 
faire cela, Lesjöfors utilise une propre application 
adaptée aux types de ressorts courants ainsi qu’un 
logiciel FEM configuré spécialement pour les géo-
métries complexes. Lesjöfors a développé un manu-
el qui regroupe toutes les bases concernant les ty-
pes de ressorts courants et les théories appliquées, 
et met ainsi à disposition de sa clientèle un savoir 
approfondi sur les ressorts, les matériaux utilisés et 
le traitement des surfaces. 

Types de ressorts
Cylindrique
Un ressort cylindrique est normalement constitué de 
spires d’extrémité, spires de transition et spires de 
ressort. Un ressort cylindrique peut avoir une forme 
avec une courbe caractéristique linéaire qui conduit 
tout de même à une courbe caractéristique progres-
sive simplement en modifiant le pas de filetage. Un 
avantage du ressort cylindrique réside dans le fait 
de pouvoir le modifier pendant la fabrication. La for-
me d’un ressort cylindrique peut être adaptée resp. 
courbée en direction axiale. Cette variante entre 
en jeu lorsque le constructeur doit compenser des 
forces latérales qui ont un impact sur l’amortisseur.

Conique
Le ressort conique est favorisé lorsque l’espace à 
disposition des ressorts est limité. Aujourd’hui, ce 
genre de ressorts présente dans la majorité des cas 
une extrémité ouverte et une extrémité enroulée  
(«Pigtail»). Le ressort peut être fabriqué soit avec une 
constante linéaire soit progressive. Si le constructeur 
a besoin d’une constante linéaire, celle-ci est obte-
nue à l’aide d’une modification du pas de filetage re-
latif au diamètre du ressort afin de maintenir stable 
une courbe caractéristique.

Miniblock
La structure correcte d’un ressort Miniblock présen-
te un diamètre de spires adapté afin de permettre à 
la majorité des spires de s’emboîter lorsque le res-
sort est compressé à une longueur plus courte; c’est 
ce qui explique le nom «Miniblock». Cette solution 
est en mesure de réduire la longueur du bloc afin 
qu’il atteigne le double de diamètre. L’avantage rési-
de dans la longueur très courte obtenue qui permet 
d’économiser de l’espace, ce qui peut être utile lors-
qu’une surface de chargement plate est nécessaire 
pour la partie postérieure du véhicule.
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‘s-Hertogenbosch, 
centre de l’univers …
des suspensions 
pneumatiques
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Arnott, est le premier fournisseur mondial de pro-
duits de suspensions pneumatiques destinés au 
marché de la rechange; aussi bien pour les voitu-
res particulières que pour les véhicules utilitaires 
et les SUV. Le siège européen de la société est 
situé à ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas), d'où elle 
dessert toute l'Europe avec une large gamme de 
produits abordables et de haute qualité couvrant 
plus de vingt marques de véhicules.  

Arnott propose à ses clients différentes solutions 
pour la réparation et le remplacement d'une suspen-
sion pneumatique défectueuse. Le client peut choi-
sir entre des jambes de suspension Arnott recondi-
tionnées, qui offrent la fonctionnalité d'origine à un 
prix abordable, ou des ressorts pneumatiques, jam-
bes de suspension, amortisseurs ou compresseurs 
de suspension pneumatique de rechange neufs, 
conçus et fabriqués par Arnott.

La gamme de produits Arnott comprend
• Ressorts pneumatiques
• Jambes de suspension pneumatiques  

+ amortisseurs (neufs ET reconditionnés)
• Kits de conversion pour les ressorts hélicoïdaux
• Compresseurs de ressorts pneumatiques
• Blocs d'électrovannes
• Modules de contournement électronique
• Capteurs de mesure de la hauteur

Les jambes de suspension pneumatiques recondi- 
tionnées issues de l'équipement d'origine offrent au 
client une solution économique pour remplacer une 
pièce défectueuse tout en conservant la fonction 
d'amortissement active ou semi-active du véhicule.

Arnott effectue le reconditionnement de jambes 
de suspension pneumatique pour les véhicules de 
haute gamme et les SUV depuis 1989. Le recondi- 
tionnement des pièces de suspension pneumati-
ques usagées permet d’éviter qu'elles ne finissent 
dans des décharges, tout en fournissant des pro-
duits reconditionnés de la plus haute qualité. De- 
puis, Arnott a remis en état des millions d'unités pour 

l'équipement d'origine et a identifié les raisons de dé-
faillance les plus courantes. Les ingénieurs mettent 
tout en œuvre pour améliorer sans cesse la concep-
tion d'origine afin de fournir aux clients un produit 
de haute qualité qui interagit parfaitement avec la 
fonction de mise à niveau et d'amortissement actif 
du véhicule et ceci à un prix tout à fait abordable. 

Les jambes de suspension Arnott reconditionnées 
sont inspectées, nettoyées à la vapeur puis grenail-
lés, avant d'être remplies avec de l’huile pour amor-
tisseur haute performance. Les composants usés 
des amortisseurs, tels que les pistons, les guides 
des pistons ainsi que les joints sont remplacés avant 
que le produit ne soit repeint avec une peinture an-
ticorrosion et équipé d'un nouveau tampon d'arrêt 
et d'autres composants «Tier 1». Ne vous contentez 
pas de moins.

L'avantage Arnott
Depuis 30 ans, Arnott est reconnu comme un ré-
novateur/innovateur de produits de remplacement 
pour ressorts pneumatiques. En matière de suspen-
sions pneumatiques et d'accessoires, Arnott est au-
jourd’hui le leader mondial au niveau de la fabrication 
de pièces destinés pour le marché de la rechange.

Son site de production de 27’870 m2 aux États-Unis 
se trouve sur l'île de Merritt, situé sur la «Côte spa-
tiale» de la Floride. Le siège européen est situé à  
‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas), d'où l'Europe entière 
est desservie. 

La culture de la qualité et l’engagement infatigable 
de la société Arnott en faveur de la satisfaction des 
clients ont fait d'Arnott un leader mondial dans son 
domaine. Grâce au niveau de qualité très élevé, le fa-
bricant a gagné la confiance d'innombrables clients, 
installateurs et distributeurs de pièces détachées. 
Arnott jouit aujourd'hui d'une excellente renommée 
en qualité de fabricant de pièces pour ressorts pneu-
matiques destinés au marché de la rechange.
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Jusqu'à 70 pièces détachées différentes sont in-
corporées dans un système de direction et dans 
le système d'amortissement d'un véhicule ou d’un 
véhicule de transport moderne, pour la plus gran-
de sécurité possible et un maximum de confort. 
Les systèmes d'amortissement et de direction 
faisant partie des éléments de sécurité, ils font 
l'objet d'un soin très particulier lors de leur con-
ception, fabrication et montage. Tous les produits 
Lemförder conçus pour le domaine amortisse-
ment et direction sont fabriqués en qualité d’origi-
ne – pour une plus grande sécurité routière.

Pièces de rechange Lemförder pour voitures de tou-
risme, véhicules de transport et véhicules utilitaires lé-
gers: qualité d'origine pour le marché de la rechange.

Haute technologie pour essieu avant et arrière
L'interaction fiable de tous les composants constitue 
un facteur déterminant pour la tenue de route stable 
d'un véhicule dans les virages et sur chaussée irré-
gulière. Les barres stabilisatrices transmettent les 
forces entre le châssis et la carrosserie et garantis-
sent un confort maximal de conduite à tout moment.

En fonction du type de construction de l'essieu fron-
tal et/ou de l'essieu arrière du véhicule, les barres 
stabilisatrices créent les liaisons nécessaires qui as-
surent une interaction optimale entre le guidage de 
roue et le stabilisateur. L'inclinaison latérale du vé-
hicule dans un virage est minimisée, ce qui garantit 
une tenue de route optimisée.

Comme alternative aux solutions conventionnelles 
en acier, Lemförder a développé des barres stabilisa-
trices en matériaux de haute technologie permettant 
de réduire le poids. La barre stabilisatrice hybride fait 
partie des innovations de ZF en construction légère. 
Elle est composée de plastique renforcé de fibres 
de carbone, de polyamide, d'aluminium et d'acier à 
haute résistance. Le mélange intelligent de matéri-
aux réduit le poids sans rendre le produit plus cher. 

En particulier dans le développement des véhicu-
les électriques, l'objectif est de réduire le poids afin 
d'obtenir à terme une plus grande autonomie et une 
durée plus longue de la batterie.

Les rotules aux deux extrémités des barres stabilisa-
trices Lemförder répondent aux exigences les plus 
élevées. Les matériaux et la fabrication de haute qua-
lité assurent un meilleur comportement de guidage 
des joints, une étanchéité idéale, une transmission 
du bruit réduite au minimum et garantissent une 
longue durée de vie. Barres stabilisatrices Lemförder 
pour voitures, véhicules de transport et véhicules uti-
litaires légers: la qualité d'origine pour le marché de 
la rechange.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples infor-
mations sur les produits Lemförder, veuillez vous 
adresser à votre filiale Technomag.

Composants  
de sécurité Lemförder 
pour suspension  
et direction
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Plaquettes de frein 
Electric Blue
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Idéale pour la performance. Idéale pour l'environ-
nement. Idéale pour votre entreprise. La gamme 
TRW Electric Blue constitue une nouvelle solution 
innovante de freinage spécifique aux véhicules 
électriques et hybrides. 

Testée selon les standards les plus élevés, la plaquet-
te de frein TRW Electric Blue aide à réduire le bruit et 
les vibrations. Elle couvre 97% des véhicules électri-
ques et 92% des véhicules hybrides immatriculés en 
Europe. Avec la nouvelle gamme TRW Electric Blue, 
vous disposez d’une excellente solution de rempla-
cement des plaquettes pour le marché croissant des 
véhicules électriques et hybrides.

Lorsque le marché réclame des innovations,  
il peut compter sur TRW
Le développement de la plaquette de Frein TRW 
Electric Blue a été motivé par la demande croissan-
te de véhicules électriques sur le marché européen. 
Pour satisfaire cette demande, TRW a créé une pla-
quette qui réduit le bruit et les vibrations. La gamme 
comporte 21 références pour 25 applications, et 
peut être montée sur 97% des véhicules électriques 
et hybrides en Europe.

• Une solution réellement innovante et la premiè-
re plaquette de frein au monde pour les véhicules 
électriques

• Réduit le bruit et les vibrations, qui sont plus per-
ceptibles dans les véhicules électriques en raison 
de l'absence de bruit du moteur

• Couvre 97% des véhicules électriques immatriculés 
en Europe, y compris des modèles populaires tels 
que Tesla, Nissan Leaf, Renault Zoe, etc.

Tendances actuelles dans le domaine de la mobi-
lité électrique
Le monde de l'automobile est en pleine évolution. 
Les législateurs européens, américains, chinois et 
japonais exigent que les émissions de CO2 des vé-
hicules soient réduites. Une réduction de 30% d'ici 
2025 est également en cours de discussion, et ces 
législateurs, ainsi que d'autres autorités spécifiques 
à chaque pays, encouragent les entreprises à intro-
duire davantage de modèles électriques et hybrides 
dans leurs flottes. Dans ce contexte, ZF Aftermarket 
Product Management a travaillé avec des ingénieurs 

pour développer la plaquette de frein TRW Electric 
Blue afin d'aider les clients à relever ces défis.

Moins c’est mieux
Un objectif important était de réduire le bruit de frei-
nage, qui est plus audible dans les véhicules électri-
ques en raison de l'absence de bruit de moteur. En 
outre, la plaquette de frein Electric Blue est dotée de 
plaques bleues qui permettent de distinguer le pro-
duit de l'extérieur et qui ont des propriétés d'amortis-
sement. Toutes les plaquettes de frein Electric Blue 
sont fournies avec les accessoires caoutchoutés né-
cessaires, qui renforcent l'effet d'amortissement du 
bruit. Avec la plaquette de frein TRW Electric Blue, le 
fabricant propose un produit qui résout le problème 
du bruit et des vibrations (NVH) pour les fabricants 
d'équipements d'origine – une solution qui est dé-
sormais également disponible pour le marché de la 
rechange.

Une pose plus rapide des plaquettes
Outre cette technologie innovante et une sécurité 
accrue, la qualité exceptionnelle du service consti-
tue un avantage supplémentaire. La plaquette de 
frein TRW Electric Blue est livrée avec tous les acces-
soires de montage dont vous avez besoin pour une 
installation rapide. Sans oublier la garantie (50'000 
km) qui représente une plus-value pour votre entre-
prise et qui offre au client une conduite sans souci.

• Une couverture exceptionnelle pour presque tous 
les véhicules.

• Accessoires de montage et garantie inclus dans la 
livraison.

La technologie des plaquettes de frein TRW
La plaque arrière de la plaquette de frein TRW Elect-
ric Blue, qui repose à son tour sur une plaque d'appui 
bleue insonorisante, est recouverte d'un revêtement 
en poudre pour la protéger de la rouille. Cette plaque 
robuste est collée au matériau de friction avec un 
composé adhésif unique qui résiste même aux tem-
pératures et aux forces de cisaillement les plus éle-
vées.

Plaquettes de frein conformes aux exigences  
de la norme
Les plaquettes de frein TRW Aftermarket (comme 
les pièces d'équipement d'origine) doivent passer 
des tests extrêmes, à la fois lors de la production en 
laboratoire et sur la route, pour répondre aux normes 
de l'industrie. Après un test relatif à la matrice de  
bruit, les coussinets sont soumis à un test d'endur-
ance et à un test NVH selon la norme SAE J2521A. 
Sur une échelle de 1 à 10, les fabricants d'équipe-
ments d'origine obtiennent une note moyenne de 7 
sur le NVH. Les plaquettes de frein Electric Blue, en 
revanche, réalisent 9 points ou plus.

Un service exceptionnel, pas seulement pour les 
freins
TRW offre des performances exceptionnelles en 
matière de technologie de freinage et de service à la 
clientèle. La couverture étendue des véhicules et la 
facilité d'installation offrent des avantages évidents 
et apportent une contribution précieuse au niveau 
de la satisfaction des clients.
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La mobilité  
du futur
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Cet engagement en faveur de l’innovation explique 
pourquoi Valeo investit dans la R&D plus de 10% de 
son chiffre d’affaires première monte.

Chiffres clés R&D (à fin Décembre 2018)
• 2,073 milliards d’euros investis dans la R&D
• 2145 brevets déposés
• 19800 ingénieurs et techniciens
• 38 centres de développement
• 21 centres de recherche

L’innovation automobile chez Valeo
Ayant placé l’innovation au cœur de sa stratégie, Va-
leo y consacre des moyens humains et financiers très 
importants, pour imaginer, concevoir et développer 
les technologies du véhicule électrique, autonome et 
connecté. Découvrez l’approche de l’innovation intég-
rée, collaborative et orientée client de Valeo.

Valeo, pionnier de l’électrification du véhicule
Le changement climatique et la pollution atmosphé-
rique dans les grandes villes engendrent de nou-
velles réglementations nationales et régionales. La 
ville de Pékin en Chine, par exemple, interdit la cir-
culation des voitures les plus polluantes lors de pics 
de pollution. Plusieurs villes en Europe, interdiront la 
circulation des véhicules diesel d’ici 2025. 

• Optimisation des moteurs à combustion. Pour 
rendre les véhicules plus respectueux de l’environ-
nement Valeo propose l’automatisation de la trans-
mission grâce, notamment, aux boîtes de vitesses 
à double embrayage. Le Groupe a également déve-
loppé d’autres solutions innovantes comme l’alter-
no-démarreur qui assure la fonction Stop-Start, et 
le compresseur de suralimentation électrique.

• Les technologies de basse et moyenne tension. 
Parmi elles, le moteur 48V qui permet l’électrifica-
tion de la chaîne de traction, est adapté aux modè-
les électriques ou hybrides rechargeables. Le prix 
compétitif de cette technologie offre une solution 
inédite pour démocratiser le véhicule électrique.

• Solutions d’électrification de haute puissance. La 
tension supérieure à 60V pour les véhicules électri-
ques et hybrides rechargeables joue aussi un rôle 
significatif dans la réduction des émissions de CO2. 
En plus du moteur électrique lui-même, la co-entre-
prise Valeo Siemens eAutomotive produit les com-
posants permettant d’intégrer pleinement le systè-
me de propulsion: le chargeur embarqué pour la 
batterie, le convertisseur DC/DC, et l’onduleur pour 
contrôler le moteur.

• Solutions de gestion thermique de la batterie. 
L’électrification des véhicules ne repose pas uni-
quement sur le développement de technologies 
électriques. Contrôler la température des batteries, 
créer des systèmes de chauffage et de climatisa-
tion d’habitacle peu consommateurs d’énergie 
font également partie des solutions déterminantes 
permettant de démocratiser l’électrification. Valeo 
est un leader mondial des systèmes de refroidis-
sement des batteries, essentiels à leur longévité et 
performance.

À quoi ressemblera la conduite de demain? À me-
sure que la population mondiale et urbaine s’ac-
croît, la demande se tourne de plus en plus vers 
des solutions de transport qui facilitent la vie dans 
un contexte d’urbanisation croissante. 

Vers des solutions qui réduisent l’encombrement ur-
bain et respectent l’air que nous respirons; vers des 
véhicules autonomes et connectés qui s’intègrent 
en continu avec nos autres équipements tout en 
améliorant la sécurité routière; vers des choix écono-
miques et des services partagés qui concilient plaisir 
et liberté de conduite. Grâce à une innovation cons-
tante, des avancées technologiques et un service 
après-vente réputé, Valeo s’engage à développer ces 
solutions pour façonner la mobilité du futur.

Créer la technologie de demain
En matière de mobilité, l’augmentation et l’évolu-
tion de la population urbaine génèrent de nouveaux 
défis. Les zones urbaines s’étendent et l’encombre-
ment de la circulation aussi. La multiplication du 
nombre de véhicules sur la route accroît les besoins 
en sécurité des conducteurs et des passagers. Des 
solutions écologiques sont impératives pour contrer 
la hausse des niveaux de pollution de l’air et sonore. 
Parallèlement, les consommateurs cherchent à opti-
miser leurs trajets avec des solutions à la demande, 
le partage de véhicules et des options low cost.

La vision de Valeo pour la voiture de demain
Valeo innove chaque jour pour concevoir des solu-
tions qui rendent la voiture de demain: Recherche & 
Développement.

L’avenir de l’automobile, dès maintenant
La recherche et le développement sont au cœur de 
la stratégie de croissance et de l’identité d’entreprise 
technologique. Valeo s’engage à développer de nou-
velles technologies automobiles et à identifier des 
solutions innovantes qui anticipent et répondent à 
la demande du marché. Valeo encourage une con-
duite intuitive et plus sûre, et réduit les émissions de 
gaz à effet de serre (comme le CO2) et la pollution. 
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Histoire  
de démarrage…
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L’hiver, l’eau et les températures négatives met-
tent les démarreurs à rude épreuve. Comment dé-
tecter le mauvais fonctionnement d’un démarreur 
et les raisons qui conduisent au problème? Pas 
toujours facile.

Lucas est l’un des plus importants acteurs au niveau 
du reconditionnement de démarreurs, alternateurs 
et compresseurs de climatisation. Dans cette fonc-
tion, la société est approvisionnée de nombreuses 
pièces qui ont rencontré des problèmes ou qui arri-
vent en fin de vie. C’est ainsi que Lucas est en mesu-
re de comprendre les difficultés auxquelles les mé-
caniciens doivent faire face chaque jour. 

Les problèmes courants des démarreurs et com-
ment les identifier 
L’une des défaillances courantes des démarreurs ne 
concerne pas directement le démarreur mais plutôt 
le câble qui alimente ce dernier.

Chute de tension dans le câble
La voiture ne démarre pas lorsque la clé de contact 
est tournée. Le conducteur entend un clic bien audi-
ble au moment où il veut mettre le moteur en marche 
– ou l’éclairage du tableau de bord est faible lors du 
démarrage du véhicule. Il s’agit de symptômes qui 
signalent un problème au niveau de la tension du 
démarreur.

Pièces d’usure courantes et comment les identifier
Balais usés 
En général, le boîtier, l’équerre et la fixation ne s'usent 
pas pendant la vie utile du démarreur. Cependant, à 
l’intérieur du boîtier se trouvent des balais. Ces ba-
lais sont lubrifiés par de l’huile. Si l’usure des balais 
est l’origine du problème, la conséquence est une 
réduction de la force de traction. L'usure des balais 
n’est pas visible à l’œil nu. Le degré d’usure doit être 
mesuré à l’aide d’un dispositif relatif.

L’électroaimant
L’électroaimant comporte plusieurs pièces qui peu-
vent se détériorer au fil des ans. Le remplacement 
des pièces usées requiert des outils spécifiques qui 
permettent d’ouvrir et de fermer le boîtier métallique 
qui protège l’électrovanne. 

Brosses provoquant des problèmes de démarrage
Les brosses s’usent au fil des ans et sont, sur la 
plupart des modèles (démarreurs et alternateurs), 
difficiles à remplacer. Leur usure peut provoquer le 
transfert de tension d'une pièce fixe vers une pièce 
rotative. Lorsque les brosses sont usées, le démar-
reur aussi bien que l’alternateur cessent de fonction-
ner.  

Défaut au niveau de l’entraînement du démarreur 
Si des bruits de moteur forts sont audibles, il est 
possible que le problème provienne de l’embrayage 
à l’intérieur de l’entraînement du démarreur. L’entraî-
nement du démarreur – fixé à une roue dentée – as-
sure le mouvement du volant. L’embrayage à l’intér-
ieur de l’entraînement du démarreur peut s’user au 
fil du temps. 

Soutien compétent au niveau des démarreurs 
assuré par Lucas
Lucas dispose de plus de 40 ans d’expérience au 
niveau des démarreurs et des alternateurs, ce qui lui 
confère un avantage unique, compte tenu des pré-
cieuses informations accumulées à propos des pro-
blèmes rencontrés (et résolus). Avec plus de 5500 
modèles de démarreurs et alternateurs, Lucas cou-
vre la majorité des voitures en circulation et permet 
de remplacer le démarreur ou l’alternateur usagé par 
une pièce de la même qualité comparé à la pièce 
d’origine mais à moindre coût. 

Le processus de reconditionnement
Le processus de reconditionnement comporte plus-
ieurs étapes. Tout d'abord, le démarreur ou l’alterna-
teur est démonté et chaque unité est contrôlée pour 
s’assurer qu’elle soit suffisamment solide pour le 
processus de production et pour respecter les nor-
mes et les spécifications constructeur. Ensuite, tou-
tes les pièces sont soigneusement nettoyées pour 
éliminer les salissures et les corps étrangers afin de 
garantir un niveau de qualité impeccable. Les piè-
ces usées ou endommagées sont remplacées. Cet-
te étape, parmi de nombreuses autres, est cruciale 
pour garantir à chaque démarreur et alternateur une 
nouvelle (et longue) vie utile. Après le nettoyage des 
unités, elles sont remontées et testées par des colla-
borateurs parfaitement qualifiés afin de vérifier que 
les unités fonctionnent correctement et de manière 
efficace.
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Grâce à la technologie novatrice du détecteur de 
fuites de gaz Select H2, Herth+Buss offre aux ga-
rages automobiles une possibilité économique, 
rapide et surtout écologique en matière de détec-
tion de fuites sur les systèmes de climatisation 
automobiles.

Avantages convaincants par rapport au produit 
de contraste et à la lumière UV
Par rapport à la détection de fuites traditionnelle-
ment fastidieuse à l’aide de produits de contraste 
et de lumière UV, l’utilisation d’un mélange gazeux 
constitue avant tout un gain de temps considérable. 
En outre, le réglage variable de la pression de l’ap-
pareil permet aussi la détection de fuite de vibration 
par ailleurs difficiles à définir. De plus, cette métho-
de permet de résoudre un problème bien connu lié 
à l’utilisation de produits de contraste. L’injection 
d’une trop grande quantité de produit de contraste 
dans le circuit de refroidissement peut provoquer 
un colmatage des valves, non seulement de celles 
du système de climatisation, mais aussi de celles de 
l’appareil d’entretien.

Le mélange gazeux est conforme au règlement 
européen relatif à la protection de l’environne-
ment.
Il contraint les garages depuis 2008 à rétablir l’étan-
chéité du système avant de le remplir à nouveau 
avec du réfrigérant. En d’autres termes, le réfrigérant 
ne peut plus être utilisé pour la détection des fuites.

La détection de fuites à l’aide d’un mélange gazeux 
95%, composé à 95% d’azote et à 5% d’hydrogè-
ne, constitue une solution économique et efficace. 
En outre, cette méthode très écologique présente 
l’énorme avantage que l’hydrogène, en tant que plus 
petit atome, pénètre même dans des interstices mi-
nimes à des concentrations supérieures par rapport 
au réfrigérant R134a. Ainsi, même les fuites infimes 
peuvent être détectées en un temps record.

Fonctionnement simple et unique
Parmi les appareils mobiles, le mode de fonctionne-
ment du SelectH2 est unique tout en étant simple et 
efficace. Une fois vidé, le système de climatisation 
est rempli avec le gaz de contrôle, de façon à répartir 
régulièrement le mélange gazeux non inflammable 
et inoffensif pour la santé, dans le système de refroi-
dissement de la climatisation. La détection de fuites 
peut alors commencer. En présence d’une fuite, l’hy-
drogène très volatil ressort par ces microfissures. Le 
cas échéant, le détecteur émet un signal sonore et 
deux signaux optiques et affiche la quantité mesurée 
d’hydrogène.

Le SelectH2 est équipé de deux détecteurs de gaz 
et d’une pompe d’aspiration. Les détecteurs de gaz 
fonctionnent comme un nez artificiel et réagissent 
uniquement à l’hydrogène. Les vapeurs d’essence et 
d’huile n’ont pas d’influence négative sur le résultat 
du mesurage. Ceci est certainement la différence la 
plus importante par rapport aux appareils courants 
qui réagissent au réfrigérant R134a.

SelectH2 – Détection 
de fuites sur systèmes 
de climatisation et de 
refroidissement

No d'art.: 95980002
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Le concept Mobil Box 
enrichi de nouveaux 
produits
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Le concept de conditionnement novateur est le ré-
sultat des feedbacks obtenus des clients au travers 
du réseau de distribution. Cette interaction avec les 
revendeurs a conduit à une analyse approfondie.

Mettant tout en œuvre pour offrir à sa clientèle des 
produits à forte valeur ajoutée, ExxonMobil mise sur 
des solutions novatrices qui répondent parfaitement 
aux besoins de ses clients.

Le Mobil Box, c’est quoi au juste?
Le Mobil Box est un conditionnement de 20 l pour 
le stockage de liquides composé d’un récipient en 
plastique placé dans un carton. Les lubrifiants sont 
tirés à l’aide d’un robinet appliqué au récipient.

Caractéristiques et avantages
Conditionnement
• Boîte de 20 l = frais moins importants pour les peti-

tes entreprises.
• Structure en carton = écologique: élimination au 

travers du papier à recycler. 
• Récipient en plastique = permet de verser le con-

tenu dans son intégralité. En plus, seuls 13% de la 
quantité de plastique normalement utilisée sont 
nécessaires. 

• Robinet étanche = pas de gouttes ni de pertes.
• Etiquetage parfaitement clair = Les différentes hui-

les du Mobil Box sont parfaitement identifiables, 
les spécifications sont toujours affichées.

Désignation Spécifications

154273 Mobil 1 ESP 5W-30 BiB ACEA C2/C3; API SM/SL/CF; JASO DL
Homologation: MB 229.31, 229.51; PSA B71-2290;  
VW 504 00, 507 00; Porsche C30; Peugeot B71-
2297; Chrysler MS-11106; GM dexos2

153730 Mobil 1 FS 0W-40 BiB ACEA A3/B3/B4; API SM/SL/SF/CF
Homologation: MB 229.3, 229.5; VW 502 00, 505 
00; Porsche A40

153736 Mobil Super 3000 XE 5-W30 ACEA C3; API SM/CF
Homologation: BMW Longlife 04; MB 229.31,  
MB 229.51; MB 229.52; dexos2;
VW 505 00, 502 00, 505 01
Performance Level: Ford WSS-M2C917-A

154535 Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 ACEA C2
Homologation: PSA B71 2312

154533 Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 ACEA A1/B1; API SN
Homologation: Ford WSS-M2C948-B

154537 Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 ACEA C4
Homologation: Renault RN0720

153735 Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 ACEA A5/B5; API SL
Homologation: Ford WSS-M2C913- C/-D

153734 Mobil Super 3000 X1 5W-40 ACEA A3/B3/B4; API SM/CF
Homologation: BMW Longlife 01; Opel GM-LL-
B-025, PSA B71 2296; MB 229.3; VW 505 00, 502 
00; Porsche A40; Renault RN0710/RN0700

153732 Mobil Super 2000 X1 10-W40 ACEA A3/B3; API SL/CF
Homologation: VW 501 00, 505 00; MB 229.1

Etagère
• Etagère ergonomique = plus de sécurité à la place 

de travail.
• Répartition = l’étagère est conçue pour 6 brocs de 

5 l chacun.
• Brocs Mobil de 5 l = les brocs de distribution dis-

posent d’une échelle graduée afin de mesurer la 
quantité d’huile requise.

• Look de l’étagère = permet d’économiser des frais 
supplémentaires tels que pompes et tuyaux.

• Inclinaison des compartiments = assure que l’huile 
coule toujours dans la direction du robinet.

Les huiles proposées sous cette forme couvrent à 
peu près 95% des véhicules immatriculés. 

Pour de plus amples informations sur les produits 
de ExxonMobil, veuillez vous adresser à votre fi-
liale Technomag.
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Ravenol – Huiles  
de transmission  
premium de A(TF)  
à Z(F)

Itinéraire d’un succès – spécialiste allemand en 
matière de lubrifiants.

Depuis près de 75 ans, Ravenol est un partenaire 
fiable pour les lubrifiants, les additifs et les produ-
its d'entretien destinés aux voitures dans le monde 
entier. Les huiles conçues dans les propres labora-
toires de l'entreprise sont produites dans l'une des 
installations de mélange les plus modernes d'Europe 
(en Allemagne) à l’aide de technologies de dosage 
de haute précision et d’une gestion moderne de la 
qualité avec des procédures d'essai certifiées.  

Grâce à l’étroite collaboration entre les principaux 
constructeurs de moteurs et fournisseurs de l'indus-
trie automobile et grâce à la recherche et au déve-
loppement dans le domaine de la course automobile 
instaurés en 2004, les processus de développement 
et de production sont toujours optimisés et adaptés 
aux exigences des clients. 

Quelle est la différence entre l'huile moteur et 
l'huile de transmission?
L'huile moteur est utilisée pour lubrifier les pièces 
du moteur d'une voiture ou d'un poids lourd, tandis 
que l'huile de transmission est utilisée dans la boîte 
de vitesses ou le différentiel pour lubrifier les engre-
nages, afin d'assurer un fonctionnement sans frotte-
ment des différents embrayages et engrenages de 
la transmission. Les huiles de transmission fonction-
nent dans un « système fermé », c'est-à-dire qu'elles 
ne sont pas exposées aux éléments extérieurs, à la 
salissure ou aux polluants. L'huile moteur, en revan-
che, est conçue pour éliminer les sous-produits de 
la combustion qui se produisent dans un moteur et 
pour réduire les températures élevées générées par 
le moteur.
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Types de transmission en Europe  
• Transmission manuelle (MT)
• Transmission automatique 

(AT = Automatic Transmission)
• Transmission à double embrayage 

(DCT = Dual Clutch Transmission)
• Transmission à variation continue 

(CVT = Continuously Variable Transmission)

Haut niveau de qualité confirmé par l'industrie 
automobile et les manufacturiers
Les fluides de transmission Ravenol sont basés sur 
les normes d'usine de l'industrie automobile et de 
ses fournisseurs. Les performances requises des 
huiles de transmission sont prouvées et confirmées 
par des tests en laboratoire, sur des bancs d'essai et 
dans des conditions extrêmes comparables à celles 
que l'on rencontre dans le sport automobile de nos 
jours – dans certains cas, les exigences spécifiées 
sont même largement dépassées. L'efficacité supé-
rieure des huiles de transmission Ravenol est en ou-
tre confirmée par des sociétés d'ingénierie telles que 
Drexler Automotive, Samsonas Motorsport Trans-
mission ou Tibus Offroad. Les systèmes Drexler sont 
utilisés dans les véhicules des marques allemandes 
de renom: par exemple dans les modèles BMW Alpi-
na B5, B6, M3, Z4 ou dans les véhicules hautes per-
formances de Mercedes AMG C 63, CLS 63, E63, SL 
63 et SLS.

Exigences vis-à-vis d’une huile de transmission
• Lubrification, stabilité au cisaillement du lubrifiant, 

protection fiable contre l'usure des composants 
des transmissions et des joints, comportement 
antimousse, contrôle de la température, protection 
contre la corrosion, capacité de charge, capacité 
de dispersion, miscibilité avec d'autres lubrifiants.

• Comportement en matière de passage de vitesses 
et de synchronisation.

• Elimination de bruit pendant la marche au ralenti 
et le fonctionnement, fonctionnement silencieux 
à haute et basse température, vitesses et charges.

• Démarrage à froid: comportement de démarrage 
sans usure à basse température.

DCT

Pourquoi Ravenol dispose-t-il d'une gamme aussi 
étendue pour les fluides de transmission?
Les transmissions diffèrent non seulement par leur 
type, mais aussi par leur conception, leurs compo-
sants et leurs fonctions. La raison du grand nombre 
d'huiles de transmission automatique Ravenol pro-
posées est évidente lorsque l'on examine les diffé-
rentes exigences des constructeurs automobiles. 
Prenons l'exemple de Daimler.

Pour les transmissions automatiques à 7 vitesses, 
une autre huile avec une spécification différente et 
donc des propriétés différentes est requise comparé 
à une huile pour transmission automatique à 9 vites-
ses. Les deux huiles sont ainsi basées sur des formu-
lations différentes. 

La série Ravenol ATF M 9-FE est une huile ATF (Au-
tomatic Transmission Fluid) de nouvelle génération, 
spécialement formulée pour les transmissions auto-
matiques Mercedes 7G-TRONIC avec fonction ECO 
Stop-Start (NAG2FE+). 
Approbation MB 236.15 

La série Ravenol ATF M 9-G est une huile ATF (Auto-
matic Transmission Fluid) pour toutes les transmissi-
ons automatiques à 9 vitesses (9G-Tronic) des voitu-
res particulières Mercedes-Benz. La série RAVENOL 
ATF M 9-G ne doit pas être utilisée dans les ancien-
nes transmissions automatiques Mercedes Benz à 
5 et 7 vitesses pour lesquelles un fluide pour trans-
mission automatique conforme à l'homologation MB 
236.10, 236.12, 236.14 ou 236.15 est prescrit. 
Approbation MB 236.17 

Les besoins des différentes transmissions automa-
tiques en matière d’huile sont spécifiés par les OEM 
(Original Equipment Manufacturers) respectifs. Les 
fabricants d’huile n'ont aucune influence sur ce 
point. Les huiles moteur approuvées par le fabricant 
sont marquées de notre part sur l'étiquette avec 
l'ajout «Homologation».

Huiles de transmission – quelle est la tendance?   
Au fond, le développement des huiles de transmis-
sion est directement lié aux facteurs suivants: éco-
nomie de carburant et réduction des émissions, per-
formances de conduite et réduction du poids/de la 
taille des moteurs et leur durabilité. Les tendances 
actuelles imposent l'utilisation d'huiles de transmis-
sion de plus faible viscosité. Cela devrait réduire les 
frottements, permettre la conception de compo-
sants de transmission plus légers et, en fin de comp-
te, réduire le poids des véhicules.  

Trouver la bonne huile de transmission pour une 
application particulière peut paraître difficile. Si une 
consultation auprès d’un revendeur spécialisé n’a 
pas eu lieu, vous pouvez bien sûr utiliser le Techno-
mag Oilfinder, qui est la première adresse pour trou-
ver le bon produit. Visitez simplement: www.techno-
store.ch.
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L'utilisation de liants d’huile remonte à 1947, lorsque 
l'on a découvert aux États-Unis que l'alumine calci-
née (attapulgite) pouvait également servir de liant 
d’huile (dits «Floorabsorbents»), en plus de son uti-
lisation dans les domaines technique et chimique. 
L'alumine de Géorgie était spécialement appropriée 
pour de telles applications, car la structure capillai-
re du produit pouvait absorber en toute sécurité les 
liquides (dangereux) déversés et pouvait empêcher 
que le liquide ne soit libéré par la suite; une véritable 
« absorption » et pas uniquement une «liaison».

En Europe, des liants d’huile composés de divers 
matériaux de base tels que l'alumine (sépiolite), la 
terre de diatomées et le béton cellulaire ont été intro-
duits sur le marché.

Contrairement à l'attapulgite calcinée originale des 
États-Unis (et du Sénégal), qui peut être décrite chi-
miquement/techniquement comme «oil and che-
mical spillage absorbents», les «directives pour les 
liants d’huile» développées en Allemagne dans les 
années 1970, parlaient d’une «capacité de liaison» et 
non pas d'une «capacité d'absorption» - d'où le ter-
me «liants d’huile».

Aujourd'hui, il existe un choix de liants d’huile testés 
et approuvés, qui retiennent cependant uniquement 
la capacité de liaison purement théorique comme 
critère, sans tenir compte de l'utilisation dans la 
pratique.

Liants d'huile – 
Moins, c'est plus
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Exemple:
Souvent, on peut voir des traces rouges ou de la 
boue de liant éparpillée sur la route ou sur le sol; cela 
est dû au fait que la quantité intégrale du matériau 
utilisé est laissé sur la surface concernée. Le liquide, 
qui n'est que lié, peut ainsi pénétrer dans le sol po-
reux ou se transformer en boue sur un sol non po-
reux. La résistance au glissement et au feu n'est alors 
plus garantie.

Comment utiliser les liants d’huile correctement et 
dans le respect de l'environnement?

Ce n'est que lorsque les granulés ont atteint, après 
calcination, une certaine fermeté résistante à la mar-
che et qu'ils ont conservé leur structure capillaire 
que l'on peut parler de véritables liants d’huile!

Dans la pratique:
Couvrir les liquides déversés tout en évitant la for-
mation de poussières* (voir explication ci-dessous). 
Un surdosage doit avoir lieu à ce moment. Après la 
dispersion, «balayer» d’un côté à l’autre la masse de 
liant d'huile et de liquide, cela accélère le processus 
d'absorption. La masse sèche peut ensuite être ra-
massée et éliminée de manière appropriée. C'est 
d’ailleurs la façon de procéder lors d’un accident 
routier! 

Article rédigé par Ronald van Berkel, spécialiste dans ce domai-
ne depuis 1985. Si vous avez des questions, nous sommes à 
votre disposition.
01/2020

Pendant l’intervention d'assistance, il est possible 
de marcher en toute sécurité sur les granulés secs 
sans glisser ou «presser» le liquide absorbé. Grâce à 
cet effet de rétention, les granulés restent ignifugés 
même après l'absorption de substances inflamma-
bles!

En cas de surdosage, les granulés peuvent être ra-
massés et utilisés à plusieurs reprises; jusqu'à ce 
qu'ils soient complètement saturés.

* | Formation de la poussière: la densité apparente des liants 
d’huile ne doit pas être trop faible, mais pas trop élevée 
non plus. Un poids d'environ 400 à 650 g/l est considéré 
comme idéal.

Développement de produits pour les liants  
d’huile et de substances chimiques
Depuis l'introduction des attapulgites originaux, de 
nombreuses entreprises ont essayé de créer des 
alternatives, à base de: l'écorce naturelle, le béton 
cellulaire, la terre de diatomées, la tobermorite, le 
polyuréthane**, le bois de sapin, la laine minérale/
fibre de coton, le liège, la cire dure, la perlite**, le po-
lypropylène**, les granulés de caoutchouc, la tourbe 
et bien d'autres.

** | Il existe des liants hydrofuges, qui ne doivent cependant 
jamais être utilisés lorsqu'il pleut, car l'eau «rejetée» trans-
porte toujours des résidus d’huile et pollue donc l'environ-
nement.

Protection de l'environnement: alternatives à l'alu-
mine calcinée par rapport à la protection de l'envi-
ronnement:

Une seule alternative avec la capillarité requise est 
actuellement disponible sur le marché: Les fibres 
végétales renouvelables à base de maïs. Grâce à 
une technologie de fibres spéciale, ce produit offre 
une capacité d'absorption unique et immédiate.

Les fibres végétales à base de maïs, naturellement 
renouvelables, sont le produit de l’avenir et sont déjà 
utilisées aujourd'hui avec beaucoup de succès. Les 
propriétés suivantes distinguent le produit:

1. Produit naturel obtenu avec un très faible apport 
énergétique.

2. Dispose d’un très fort pouvoir d'absorption (High 
Performance Fibrillation) avec encapsulation im-
médiate dans les capillaires.

3. Renouvelable.
4. Sans poussière.
5. Densité apparente idéale.
6. Teneur en résidus de cendres de seulement 0,2%
7. Produit en Europe  pas de longs trajets de trans-

port.

Environ 240'000 tonnes de liants/absorbants sont 
utilisées en Europe, dont environ 60% sont utilisés 
correctement et efficacement! D’importantes amé-
liorations sont possibles dans ce domaine, si l’appli-
cation a lieu de manière responsable, selon la devise: 
«Moins, c'est plus».
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Pièces de rechange 
et accessoires pour 
remorques de AL-KO
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Sécurité, confort de conduite et kilométrage éle-
vé – les composants pour remorques de AL-KO 
répondent aux exigences les plus élevées. Les 
remorques peuvent être complétées par des com-
posants accessoires AL-KO afin de répondre à 
une large gamme d'applications.

Les besoins du secteur privé (par ex. le transport de 
meubles) sont généralement différents des besoins 
du secteur commercial (par ex. le transport de ma-
tériaux de construction). Afin de couvrir ces exigen-
ces très variées, nous proposons depuis plusieurs 
années la gamme complète des accessoires et des 
pièces de rechange de AL-KO.

Dispositif antivol
Le dispositif antivol AL-KO pour les remorques com-
merciales a été développée pour la conduite et l'uti-
lisation en stationnement. Il protège efficacement la 
remorque contre l'accès non autorisé.

Cales de roue
Les cales de roue AL-KO en métal ou en matière syn-
thétique protègent les véhicules et les remorques en 
bloquant les roues pour éviter tout mouvement invo-
lontaire. La loi sur la circulation routière définit une 
sécurisation appropriée. 

Pieds de support
Les pieds de support AL-KO sont utilisés partout 
où il est prévu de soulever, sécuriser ou stabiliser… 
Le fabricant réalise un produit extrêmement stable 
et fonctionnel en utilisant des tubes d'acier à paroi 
épaisse. Les stabilisateurs peuvent être utilisés de 
différentes manières pour améliorer la stabilité, par 
exemple pour les ponts élévateurs, les compres-
seurs, les groupes électrogènes de secours, les 
remorques de vente et les remorques de transport 
classiques.

Câbles Bowden
Les câbles Bowden sont déterminants pour le fonc-
tionnement du frein. Avec ses câbles Bowden Long-
life, AL-KO a établi un standard qui assure une durée 
de vie la plus longue avec un fonctionnement amé-
lioré. Grâce à leur conception optimisée, ils résistent 
facilement aux influences environnementales les 
plus défavorables.

Garde-boue
Le garde-boue protège la remorque et son charge-
ment ainsi que les véhicules qui circulent derrière 
la remorque contre les salissures et les projections 
d'eau. Proposé sous forme de système modulaire 
innovant.

Freins de roue
Le frein Premium AL-KO AAA auto-réglable assure 
une plus grande sécurité de conduite en réduisant 
la distance de freinage jusqu'à 5 m. Il est adapté aux 
freins de roue AL-KO et donc à la plupart des remor-
ques à essieux AL-KO.

Roues de support
Grâce à la large gamme de roues de support AL-KO, 
il existe pour chaque besoin une aide de manœuv-
re adaptée. Les roues de support AL-KO offrent une 
charge d'appui maximale de 150 kg à 1500 kg (à l'ar-
rêt).

Attelages
AAL-KO propose différents types d'attelages à boule 
pour différents besoins – pour les remorques frei-
nées et non freinées.

Si vous êtes à la recherche de pièces de rechan-
ge et d'accessoires de la marque AL-KO, les col-
laborateurs de Technomag se feront un plaisir de 
vous aider à trouver le produit qui répond à vos 
besoins. 
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Mise à niveau  
pour l'Audi RS6

que le réglage de la hauteur sur l'essieu arrière per-
mettent de choisir librement l'abaissement dans une 
plage testée», explique Peter Banz, directeur de KW 
automotive (Schweiz) AG. Lors du changement des 
jantes en alliage léger, il est possible d’ajuster la pro-
fondeur des ressorts KW réglables en hauteur afin 
que les roues remplissent plus harmonieusement 
les garde-boues, ce qui assure plus de flexibilité au 
niveau de l’abaissement souhaité. Les ressorts KW 
réglables en hauteur, disponibles exclusivement 
pour l'Audi RS6 Avant (C8, Type F2) avec la suspen-
sion sport Audi RS plus avec Dynamic Ride Control 
en option, permettent un abaissement continu de 5 
à 30 millimètres sur les deux essieux. 
 
Les éléments de protection contre la poussière KW 
et les éléments élastomères supplémentaires KW 
inclus dans la livraison sont toujours adaptés à un 
abaissement maximal avec le jeu de ressorts héli-
coïdaux. Ainsi, grâce aux ressorts KW réglables en 
hauteur, il est possible d'obtenir un comportement 
de conduite sportif et harmonieux sans compromet-
tre la dynamique de conduite des véhicules axés sur 
les performances, comme l'Audi RS6.

Si vous souhaitez en savoir plus sur KW automoti-
ve, veuillez vous adresser à votre succursale Tech-
nomag.

Mise à niveau de la suspension sport de l'Audi RS 
«plus» dans la nouvelle RS6: ressorts KW régla-
bles individuellement en hauteur. 
 
Le fabricant de suspensions KW automotive a déjà 
développé pour la nouvelle Audi RS6 Avant (C8, type 
F2), des jeux de ressorts réglables individuellement 
en hauteur. Grâce aux ressorts, la « suspension sport 
RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) » disponi-
ble en option pour l'Audi RS6, dispose des fonctions 
d'une suspension à ressorts, comme la possibilité de 
régler individuellement l'abaissement souhaité. 

Les taux de ressort s'harmonisent parfaitement avec 
les courbes caractéristiques des amortisseurs va-
riables de la suspension sport RS plus, ce qui con-
fère à l'Audi RS6 (C8, Type F2) un comportement 
dynamique et sportif. Pour de plus amples infor-
mations, visitez le site officiel à l'adresse suivante:  
www.kwsuspensions.ch

Comparés aux ressorts conventionnels, les ressorts 
courts KW réglables en hauteur permettent un ab-
aissement continu que l'on retrouve normalement 
dans les combinés filetés. «Si les ressorts d'abais-
sement ne permettent toujours qu'un abaissement 
prédéfini, les douilles filetées et la plaque à ressort 
vissable fixée aux amortisseurs standard de même 
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Facom Scandiag®
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Renforcez la confiance de vos clients par la preuve

Avec Scandiag®, Facom lance un produit innovant 
dédié au marché automobile. Il s'agit d'un équipe-
ment connecté qui fournit rapidement une mesure 
précise de l’usure des disques et des pneus grâce à 
la combinaison d’un laser et d’une caméra. Il permet 
d’imprimer un rapport sur l’état de santé de ces deux 
organes au travers de différents graphiques clairs 
et compréhensibles pour le client du garage et de 
justifier d'une éventuelle prestation afin d'assurer sa 
sécurité routière.

Le Scandiag® disques et pneus est un équipement 
facile à manipuler étudié pour effectuer des mesu-
res d’usures. Il permet de mesurer la gomme restan-
te sur la bande de roulement ou l’usure des disques 
de frein. Il est équipé d’une batterie rechargeable au 
Lithium, qui procure une autonomie de près de 500 
mesures (environ 60 véhicules).

Utilisation simple 
Facile d’utilisation et ergonomique par sa forme, 
Scandiag® vous permet un contrôle rapide des dis-
ques de frein et pneus sans démonter les roues dans 
la très grande majorité des cas. Cette technologie 
garantit un résultat fiable et immédiat sur l’état des 
pneus et des disques de frein, le tout présenté sur 
un seul et même document. Vos clients pourront ain-
si valider la prestation en s’appuyant sur un rapport 
objectif et facile à lire.

Contrôle de l'usure des disques de frein 
• Poser directement la tête du Scandiag® sur le dis-

que.
• Appuyer une fois sur le bouton pour allumer le la-

ser et positionner l’outil.
• Appuyer une deuxième fois pour effectuer la me-

sure.

Contrôle de l'usure des pneus 
• Aimanter la semelle fournie sur le Scandiag®.
• Poser l’ensemble sur la bande de roulement du 

pneu.
• Appuyer une fois sur le bouton pour allumer le la-

ser et positionner l’outil
• Appuyer une deuxième fois pour effectuer la me-

sure.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples infor-
mations sur Facom Scandiag®, veuillez vous ad-
resser à votre filiale Technomag. 

No d'art.: DX.TSCANPB
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Portrait de la société 
Hankook
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En tant que l'un des cinq plus grands fabricants de 
pneus au monde, Hankook produit des pneus in-
novants et performants pour le segment premium 
destinés aux voitures particulières, SUV, véhicu-
les tout-terrain, véhicules de transport, camping-
cars, poids lourds, bus et voitures de course (cir-
cuit/rallye).

Hankook investit régulièrement dans la recherche 
et le développement afin de fournir à ses clients la 
plus haute qualité combinée à l'excellence technolo-
gique. Dans cinq centres de développement et huit 
usines dans le monde, l'entreprise développe et pro-
duit des pneus spécialement adaptés aux exigences 
et aux besoins des marchés régionaux. En Europe, le 
développement de pneus pour les marchés locaux 
et l'équipement d'origine pour les principaux cons-
tructeurs automobiles européens a lieu dans le cen-
tre technique Hankook de Hanovre, en Allemagne. 
Les pneus sont fabriqués dans l'usine ultramoderne 
à Rácalmás/Hongrie, qui a été inaugurée en 2007 
et qui est régulièrement élargie. Actuellement, plus 
de 3000 employés y produisent jusqu'à 19 millions 
de pneus par an destinés aux voitures particulières, 
SUV et véhicules de transport.

Fin 2019, Hankook a étendu sa présence en Europe 
avec un nouveau site situé à Vienne-Schwechat. Les 
marchés importants de la Suisse et de l'Autriche se-
ront soutenus depuis le nouveau site. En raison de 
l'importance croissante de ces deux marchés visés, 
le fabricant de pneus s'est établi dans la capitale au-
trichienne dans le but d'établir la marque Hankook 
avec une part de marché à deux chiffres en Autriche 
et en Suisse.

Han-Jun Kim, président de Hankook Tire Europe: 
«Nous considérons essentiel pour l'expansion straté-
gique de Hankook en Europe le développement des 

marchés suisse et autrichien à l’aide d’un nouveau 
site. Nous pouvons désormais offrir à nos clients un 
service encore meilleur et coordonner la demande 
de nos pneus haut de gamme de manière centrali-
sée et sur place».

Soo Won Chang, directeur général de Hankook Au-
triche et Suisse, ajoute: «Avec l'élargissement de 
notre équipe de vente pour l'Autriche et la Suisse, 
nous voulons atteindre une croissance durable dans 
les deux pays et augmenter sensiblement notre part 
de marché. Nous allons intensifier le soutien de nos 
clients autrichiens et suisses grâce au nouveau site 
de Vienne, afin de pouvoir exploiter pleinement le 
potentiel de notre marque».

Gamme de produits Hankook adaptée 
au marché suisse
Le marché suisse présente quelques particularités; 
Hankook propose la gamme de produits correspon-
dante. Près de 50% des nouvelles voitures immatri-
culées en Suisse sont des SUV et la puissance moy-
enne des véhicules augmente depuis des années. 
Les véhicules qui circulent en Suisse ont en moyenne 
25% de puissance supplémentaire, comparé aux vé-
hicules dans les autres régions de l'Europe. Afin de 
répondre à ces besoins spécifiques, Hankook pro-
pose une large gamme de pneus UHP conçus pour 
les grandes vitesses. Ils sont également disponibles 
dans une version spécialement conçue pour les SUV 
et la saison relative. 

Les constructeurs automobiles haut de gamme 
misent au niveau de l’équipement d’origine sur 
Hankook, le partenaire DTM. Audi en est le meil-
leur exemple. Après le succès obtenu au niveau de 
l'équipement d'origine de la série Q8 d'Audi, Hankook 
équipe maintenant un autre modèle sport du même 
constructeur – l'Audi SQ8 TDI. Deux lignes de pneus 
Hankook sont utilisées pour les SUV: les profils été et 
hiver ultra-haute performance Ventus S1 evo 3 SUV 
et Winter i*cept evo 2 SUV, chacun en 285/45 R21 
113 Y XL et V XL respectivement. Une dimension de 
pneu d'été de 22 pouces est également prévue (Han-
kook Ventus S1 evo 3 SUV en 285/40 R22). Le Ventus 
S1 evo 3 dispose d’une paroi latérale plus résistante 
grâce au « bead packing » (l'utilisation d'un matériau 
spécial en nylon).

La carcasse à deux couches et l'utilisation d'un maté-
riau composite aramide réduisent la croissance indé-
sirable de la circonférence de roulement à des vites-
ses très élevées (plus de 300 km/h) de jusqu'à 60% 
par rapport au matériaux courants. En conséquence, 
les pneus présentent ainsi une meilleure stabilité de 
conduite et une plus grande durabilité grâce à un dé-
veloppement de chaleur moins important, et offrent 
un niveau d'adhérence élevé et constant sur une très 
large plage de températures. Les performances spor-
tives et dynamiques sur route sèche et mouillée sont 
assurées par un mélange spécial à base de résines 
naturelles. 

Hankook développe ses pneus à Hanovre, à Idiada, 
en Espagne, met ses produits à l’épreuve à Ivalo, en 
Finlande et opère dans l’usine de production ultra-
moderne à Rácalmás, en Hongrie, conformément 
au principe: «Développé, testé et produit en Europe 
pour le marché européen».
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Technologie  
Run Flat intégrée
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Technologie DriveGuard Run Flat intégrée dans 
Bridgestone Turanza T005 

Les automobilistes veulent surtout une chose: des 
solutions adaptées aux défis quotidiens du trafic 
routier. Car les dommages survenant soudainement 
sur les pneus ou les accidents entraînent des re-
tards ou interrompent les voyages, en plus de pou-
voir être dangereux. Pour remédier à ce problème, 
Bridgestone a également intégré sa technologie  
DriveGuard Run Flat (RFT) au modèle Turanza T005 
pneus d'été. Cette technologie permet de continuer 
à rouler sur 80 km à 80 km/h max. malgré une cre-
vaison (1).  La conduite au quotidien gagne donc 
en confort en plus d’être plus sécuritaire. Les pneus 
avec Bridgestone DriveGuard RFT peuvent être 
montés sur toute voiture ou tout SUV équipé d'un 
système de surveillance de la pression des pneus 
(TPMS).

Le pneu Touring Turanza T005 a également obtenu 
les meilleures notes sur les routes sèches et humi-
des lors du grand test de pneus d'été TCS 2019. 
Avec une note globale de 70%, le Turanza T005 est 
reconnu comme pneu été hautement recommandé, 
avec les meilleures notes sur des routes sèches et 
humides attribuées par TCS. Dans la catégorie sur 
sol humide, le modèle Turanza T005, qui porte le 
label européen «A» en matière d’adhérence sur sol 
humide pour sa gamme complète, fait office de ré-
férence dans le secteur. En outre, il reçoit également 
de bonnes notes dans les catégories usure et con-
sommation de carburant, et a terminé comme grand 
vainqueur du test. Le Turanza T005 est actuellement 
disponible dans pratiquement toutes les dimensions 
des pneus européens pour voitures et SUV – plus 
de 170 tailles du pneu de 14’’ à 21’’ et actuelle-
ment en 25 tailles de 16’’ à 19’’ avec la technologie  
DriveGuard.

Développement pour et avec le client 
Au cours du développement du Turanza T005,  
Bridgestone a interrogé des milliers d'utilisateurs fi-
naux en Europe sur leurs besoins en termes de pneus 
de tourisme et les défis auxquels ils sont confrontés 
au quotidien. Les résultats étaient clairs: ils souhai-
tent disposer d'un pneu qui allie plaisir de conduire 
et expérience de conduite sûre. Ils veulent garder un 
contrôle optimal dans les situations quotidiennes et 
difficiles, notamment sur routes humides. En outre, le 
pneu doit afficher une faible consommation de carbu-
rant, les meilleures valeurs sur les étiquettes de pneu 
et un kilométrage élevé. «Le modèle de pneu touring 
Bridgestone Turanza T005 répond à toutes ces exi-
gences. Il assure un degré élevé de contrôle, même 
dans des conditions défavorables sur des routes hu-
mides, que ce soit sur autoroute ou en cas de freinage 
inattendu en ville», explique Urs Lüchinger, Country 
Manager Bridgestone Suisse.

De plus amples informations sont disponibles à 
l'adresse suivante: bridgestone.ch/fr/voiture-suv-
et-utilitaire/pneus-ete-turanza/t005-driveguard/

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

Le modèle Turanza T005 de Bridgestone est désormais 
également disponible avec la technologie DriveGuard 
Run Flat intégrée.
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La FIA vote  
Goodyear…
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...en tant que fournisseur officiel de pneus pour 
la Coupe du monde des voitures de tourisme (la 
WTCR - FIA World Touring Car Cup). À la suite 
d'un appel d'offres officiel de la FIA, Goodyear 
travaillera les trois prochaines années avec l’or-
ganisation de compétition sportive. À partir de 
2020, Goodyear fournira sa nouvelle génération 
de pneus de course Eagle F1 SuperSport avec des 
spécifications pour la pluie et la neige. La premiè-
re rencontre aura lieu en avril lors de l'ouverture 
de la WTCR à Marrakech. La saison 2020 de la 
WTCR comprend dix courses sur trois continents. 

Longue tradition dans le sport automobile 
Goodyear revient sur une longue histoire dans le 
sport automobile de haut niveau. Le fabricant de 
pneus a remporté 368x le Grand Prix de Formule 
1, bien plus que tout autre fabricant de pneus. En 
septembre dernier, Goodyear a annoncé son retour 
dans le sport automobile mondial, en équipant diver-
ses séries telles que la «FIA World Endurance Cham-
pionship» et la «European Le Mans Series». 

Le retour dans le sport automobile a coïncidé avec 
la commercialisation de l'Eagle F1 SuperSport de  
Goodyear dans le segment des pneus ultra ultra 
haute performance (UUHP).

Avec les Eagle F1 SuperSport, SuperSport R et Su-
perSport RS, Goodyear a lancé une nouvelle gam-
me de pneus Ultra Ultra High Performance (UUHP). 
Ces pneus de haute performance sont basés sur des 
technologies et des composés de caoutchouc inno-
vants qui améliorent considérablement les distances 
de freinage et les temps au tour. 

L'Eagle F1 SuperSport est le résultat de l'expérien-
ce de Goodyear dans la conception de pneus très 
sportifs. Le pneu offre une excellente adhérence et 
une bonne tenue de route. Avec sa bande de rou-
lement massive et fermée sur l'épaule extérieure, le 
pneu répond parfaitement aux changements de di-
rection, tandis que la conception extrêmement rigi-
de des flancs améliore davantage la tenue de route. 

Gammes Goodyear SuperSport – 
pour la route et la piste 

L'Eagle F1 SuperSport R améliore l'adhérence et la 
précision de la direction sur et hors piste. L'utilisation 
d'un mélange de caoutchouc à haut coefficient de 
friction permet d'obtenir d'excellents niveaux d'ad-
hérence sur chaussée sèche. La grande stabilité en 
virage du pneu est assurée par des ponts stabilisa-
teurs dans la rainure extérieure de la bande de rou-
lement. 

Le pneu le plus orienté vers la course est le Goodyear 
Eagle F1 SuperSport RS qui dispose de l’autorisa-
tion pour la circulation routière et peut être poussé 
à l'extrême sur la piste de course. Son mélange de 
caoutchouc conçu spécialement pour le sport auto-
mobile assure une adhérence et des performances 
optimales sur chaussée sèche.

Pour en savoir plus sur la nouvelle sculpture de  
Goodyear, veuillez contacter votre filiale Technomag. 

Eagle F1 SuperSport Eagle F1 SuperSport R Eagle F1 SuperSport RS
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Pirelli modernise sa 
gamme de produits 
de façon durable
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Cet été encore, Pirelli fait la différence grâce à une 
gamme complète de pneus été. Cette dernière est 
améliorée avec la toute dernière version du Cin-
turato P7. Grâce à la gamme de produits Cintura-
to, Pirelli réagit face à la demande croissante de 
pneus écologiques synonymes de rentabilité, pro-
tection de l’environnement, confort et sécurité. 

Pirelli développe avec succès des pneus d’origine 
en collaboration étroite avec les fabricants de vé-
hicules Premium et Prestige. De nombreux cons-
tructeurs automobiles parmi les plus importants au 
monde soutiennent ce mouvement d’innovation en 
raison d’une demande croissante de pneus exclu-
sifs et techniquement très avancés qui garantissent 
la sécurité et des performances fiables. De plus, 
des pneus durables sont de plus en plus requis sur 
le marché. Par conséquent, Pirelli continue de mo-
derniser sa gamme de produits Cinturato et mettra 
le nouveau Cinturato P7 sur le marché cet été. Le 
nouveau Cinturato P7 est un produit OE permettant 
de répondre aux exigences actuelles des meilleurs 
constructeurs automobiles en mettant l’accent sur la 
durabilité, la durée de vie, la résistance au roulement 
et la performance sur sols mouillés. En plus des di-
mensions OE, un portefeuille avec les dimensions 
les plus vendues sera également disponible pour le 
marché de la rechange (28 dimensions de 16 à 19 
pouces).

Le P-ZERO est un pneu unique qui fait référence 
dans le segment des profils ultra hautes perfor-
mances. Fruit du savoir-faire réalisé dans le domaine 
du sport automobile et de la coopération avec les 
principaux constructeurs automobiles, ce pneu est 
le choix idéal pour les conducteurs qui recherchent 
la performance maximale. Avec environ 217 homo-
logations sur 122 dimensions de 17 à 24 pouces, ce 
pneu répond aux plus hautes exigences vis-à-vis des 
modèles UHP.

Le Scorpion Verde établit la norme en tant que pneu 
haute performance respectueux de l'environnement 

pour les Sports Utility Vehicles (SUV). Le composé 
du «Green Performer» est extrêmement résistant à 
la température et présente des résultats impression-
nants au niveau de l’adhérence et du freinage, éga-
lement sur chaussée mouillée. Sa sculpture réduit le 
risque d'aquaplanage et offre une adhérence latéra-
le optimale. Le Scorpion Verde se distingue aussi par 
son poids réduit et sa faible résistance au roulement. 
Ces deux caractéristiques permettent d'économiser 
du carburant et de réduire les émissions de CO2. 
Enfin, le pneu Pirelli est très silencieux. Pour la pro-
chaine saison d’été, le pneu est disponible de 16 à 22 
pouces en 41 dimensions.

Pirelli s’engage pour la protection  
de l’environnement  
Les performances éprouvées par le CDP démon-
trent également l’engagement de Pirelli en faveur de 
la protection de l’environnement. Pirelli & C. S.p.A. a 
été reconnu pour la deuxième fois comme étant une 
entreprise leader à l’échelle mondiale dans la lutte 
contre le changement climatique. Pirelli a obtenu 
une place sur la liste Climate A du CDP (auparavant 
Carbon Disclosure Project), une organisation inter-
nationale à but non lucratif qui aborde des informa-
tions concernant le thème de l’environnement, les 
diffuse et les promeut. La notation A s’effectue après 
considération de l’efficacité des efforts de Pirelli 
pour réduire les émissions, diminuer les risques liés 
au climat et favoriser les processus économiques fai-
bles en CO2. 

Pirelli soutient le développement vers une mobilité 
sûre, propre et efficace avec les technologies suivan-
tes: 
• Marquage électrique: Marquage de la paroi latéra-

le pour les véhicules électriques et hybrides puis-
sants.

• Runflat: Pneus à paroi latérale renforcée pour une 
motricité prolongée en cas de perte de pression.

• Seal Inside: A l’intérieur du pneu, une couche 
d’étanchéité assure que le pneu ne se dégonfle 
pas, même s’il est percé par un corps étranger. 

• PNCS: Réduction des bruits de la route dans l’ha-
bitacle.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples infor-
mations sur la gamme Pirelli, veuillez vous ad-
resser à votre filiale Technomag. 

Scorpion Verde

P-Zero
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Focus Induction –  
Powerduction 10R
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Depuis 50 ans, la marque IMS construit sa réputa-
tion sur ses postes de soudage robustes destinés 
à l’utilisation professionnelle et industrielle. Un 
soin particulier est apporté au design, à la fabri-
cation et au contrôle de qualité afin de garantir un 
produit impeccable.

En choisissant un poste de soudage de la marque 
IMS, vous pouvez compter sur l’attention particulière 
qui a été portée à la conception des produits, sur le 
haut niveau de qualité et sur le fait que chaque pos-
te de soudage a été individuellement testé. IMS: La 
marque des professionnels du soudage.

L’induction 
L’induction est un procédé particulièrement efficace 
pour chauffer au cœur du métal en une fraction de 
seconde. Idéal en mécanique, en carrosserie ou bien 
en maintenance, ce principe de transfert de chaleur 
instantané et précis n’agit que sur les composants 
métalliques et n’a donc aucun impact sur les caout-
choucs ou plastiques. L’action est localisée et l’ab-
sence de flamme est un avantage considérable pour 
sécuriser l’environnement de travail.

Powerduction 10R 
Le poste à induction Powerduction 10R est conçu 
pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes 
les pièces mécaniques en quelques secondes: bou-
lons/écrous grippés, vis… etc. Il est particulièrement 
recommandé dans les secteurs automobile, agricole 
ainsi qu’en maintenance, construction métallique et 
serrurerie.

Alimenté en monophasé 230V, le Powerduction 10R 
offre une puissance de 1200W. Sa maniabilité, sa 
puissance et la sécurité qu'il apporte sur vos besoins 
de chauffe font du 10R un allié particulièrement re-
commandé en mécanique automobile, maintenan-
ce, BTP et industrie.

Puissance de chauffe 1200W
Permet une chauffe très rapide d'un matériau métall-
ique et de le porter au rouge

Sécurité et gain de temps   
Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone préci-
se, ce qui permet de travailler à proximité de câbles, 
tuyaux, ou toute pièce sensible à la chaleur, sans les 
démonter

Confort d’utilisation 
Avec un inducteur tenant dans la main, et un géné-
rateur porté à l'épaule, le 10R permet d'aller dans les 
endroits les plus étroits, les plus inaccessibles. Il pro-
cure une puissance de chauffe optimale et adaptée 
à chaque situation.

Interface simplifiée et utilisation facilitée
Le 10R dispose d’une interface très simple et présen-
te toutes les informations essentielles à une bonne 
utilisation. Sa mise en action rapide, une source de 
courant monophasée 230V et vous pouvez immé-
diatement l'utiliser. Son volume réduit et son poids 
plume permettent un usage en toute sécurité. 

Large champ d'applications
Le 10R offre un très large champ d'applications grâ-
ce à sa puissance et sa maniabilité. Déblocage, dé-
montage, assemblage: la gamme composée de 5 
inducteurs permet des applications illimitées, avec 
un changement d'inducteur très simple.

No d'art.: 063389
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