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SAS digital, édition printemps 2021 – le bilan

L'auditorium virtuel
a attiré les foules

La deuxième édition du salon spécialisé

sables et le besoin de divertissement n’a pas

Nous profitons de cette occasion pour remercier

numérique de SAG a prouvé qu'une offre

disparu non plus.

nos clients de leur intérêt. Nous sommes très

attrayante avec des outils modernes peut
séduire un public croissant.

heureux qu'ils se soient sentis à l'aise pendant
L'offre ne laissait rien à désirer: 160 exposants

leur visite du SAS digital et qu'ils soient restés

ont présenté leurs solutions dans 11 salles vir-

plus longtemps avec nous afin d'acquérir de nou-

Le SAS digital a eu lieu en mars et a dépassé

tuelles, et l'auditorium s'est avéré être une

velles connaissances, de profiter de nos offres

toutes les attentes. Les organisateurs avaient

véritable caverne d’Ali Baba. Les profession-

spéciales valables pendant le SAS digital et de

annoncé une navigation entièrement repensée

nels des ateliers et les spécialistes du domaine

s’entretenir avec nous par la voie numérique.

afin de rendre la visite de la plateforme encore

de la carrosserie ont pu assister à des événe-

plus attractive pour le client; les responsables

ments et des webinaires "live" ou visionner des

Bien entendu, nous sommes impatients

ont tenu leur promesse. Les clients étaient au

tutoriels ou autres vidéos de formation.

d'ouvrir à nouveau nos portes physiques
dans un avenir que nous espérons proche,

rendez-vous pour profiter du programme virtuel; nous sommes ravis d’avoir enregistré un

Comparé à la première édition du SAS digital

afin de pouvoir discuter avec vous en face

nombre d’accès plus que réjouissant.

en automne 2020, le nombre de stands visités

à face. En attendant, nous sommes à votre

s'est avéré beaucoup plus élevé, avec une du-

disposition pour vous conseiller et vous

rée moyenne de visite également à la hausse.

soutenir – en ligne ou dans nos filiales.

Étant donné qu'une pandémie est imprévisible
et ne permet pas de planifier à long terme ou
même à moyen terme, les solutions numé-

L'étroite collaboration avec nos exposants a eu

riques se sont rapidement imposées. Non seu-

un effet immédiat. Leurs feedbacks après la pre-

lement les visiteurs acceptent la numérisation

mière édition ont directement contribué à l'optimi-

qui avance à grands pas, ils intègrent déjà les

sation de la plateforme en ligne. La confiance qui

alternatives et réorganisent leur vie quotidienne.

en résulte a ouvert la voie à la troisième édition

Evidemment, les affaires doivent se poursuivre,

du SAS digital qui est déjà en cours de plani-

les nouvelles connaissances sont indispen-

fication et qui aura lieu en septembre 2021.
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Rotules de direction Sidem

Testées au
maximum
Les produits de direction et de suspension
de Sidem sont développés et fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes,
car les pièces de suspension doivent résister à de fortes contraintes et garantir une
conduite sûre et souple. Sidem développe
des rotules de direction qui le garantissent.

Le couple moteur correct
Trop de tension ou pas assez; le réglage correct
du couple peut faire la différence entre un pro-

Valeur couple moteur*

OEM

SIDEM

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3

de la concurrence. Le résultat est clair: les pro-

Détachement/
Couple dynamique (Nm)

5/3

5/3

5/2

8/2

5/4

duits Sidem atteignent les meilleures valeurs de

*Lorsqu’une valeur faible est mesurée, la pièce fonctionnera mieux que lorsqu’une valeur élevée est mesurée.

duit sûr et un désastre. Les rotules de direction
Sidem ont été testées et comparées avec ceux

couple.

Performance exceptionnelle au niveau
du jeu
Le jeu provoque une usure prématurée des
pièces, ce qui réduit leur durée de vie. Sidem
a testé ses rotules de direction aussi à ce sujet
et là encore, les produits Sidem ont surpassé la
concurrence. Sidem a également testé et comparé ses biellettes de barre stabilisatrice, et là
aussi ses propres produits ont surpassé ceux

Jeu*

OEM

SIDEM

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3

Valeur (mm)

0,02

0,02

0,09

0,11

0,06

*Lorsqu’une valeur faible est mesurée, la pièce fonctionnera mieux que lorsqu’une valeur élevée est mesurée.

de la concurrence.

Haute résistance à la corrosion
Lorsque les zones critiques des pièces sont touchées par la corrosion, la durée de vie est considérablement réduite. C'est pourquoi Sidem a
effectué un autre test pour garantir la meilleure
qualité à ce niveau également. Les tests comparatifs avec les rotules de direction d'autres fournisseurs montrent que les produits Sidem sont
extrêmement résistants à la corrosion.

Premier fabricant de pièces de direction et de suspension.
Sur les routes sinueuses, les pièces de direction et de suspension de haute qualité font leurs
preuves. C'est pourquoi des experts du monde
entier optent pour Sidem.
sidem.eu

Corrosion*
Valeur après 144
heures (%)

OEM

SIDEM

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3

0

0

5

5

5

*Lorsqu’une valeur faible est mesurée, la pièce fonctionnera mieux que lorsqu’une valeur élevée est mesurée.
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No Meyle: 316 050 0044/HD (direction); 316 050 0080/HD (ensemble)

Kit de direction Meyle-HD
pour BMW séries 5 et 6
Meyle-HD: meilleur que les pièces
d’origine

La catégorie suspension/direction de Meyle:

suspension complexes sont sensibles à une
forte usure due à la conduite: les joints et

Meyle-HD est synonyme de haute durabilité:

pension et de direction, Meyle est le premier

les bagues en caoutchouc peuvent rapide-

les pièces Meyle-HD durent plus longtemps et

choix en tant que fournisseur d'une gamme

ment se déformer et s'user en raison d'une

sont techniquement améliorées par rapport aux

complète avec les meilleures pièces et so-

conduite sportive axée sur la performance.

pièces OE. L'expertise de Meyle en matière de

lutions.

fabrication et le savoir-faire technique de ses

En tant que fabricant de pièces de suspension

Le kit de réparation Meyle-HD 316 050 0080/

ingénieurs permettent aux véhicules du monde

et de direction de haute qualité, Meyle dispose,

HD pour l'essieu avant contient le bras de di-

entier de rester sur la route plus longtemps et

grâce à ses 25 années d'expertise technique,

rection, y compris les joints de suspension et les

de manière plus fiable. Les produits Meyle HD

d'une gamme complète de produits répondant

paliers, les tiges d'accouplement et le matériel

sont techniquement optimisés par rapport à la

à presque tous les besoins en matière de sus-

de montage. Le kit Meyle se distingue par ses

pièce d'origine, la conception renforcée et amé-

pension et de direction.

nombreux avantages pour l'atelier. L'accent est

liorée ainsi que les matériaux de haute qualité les

mis en particulier sur le bras de commande in-

rendent plus durables et plus fiables – ils durent

novant Meyle 3 en 1 en qualité Meyle-HD:

donc plus longtemps et surpassent souvent les

Les modèles BMW dotés de systèmes de

avec sa gamme complète de pièces de sus-

pièces d'origine des fabricants d'équipements
• Le kit de direction 3 en 1 de Meyle rem-

OE. Les ingénieurs de Meyle analysent les pièces

place trois applications d'origine à la fois:

d'origine, leurs points faibles et leur potentiel

La rotule à guidage variable avec un marquage

d'optimisation, développent de meilleures pièces

de position clair permet de corriger facilement

sur cette base et sont impliqués dans l'ensemble

le carrossage. Aucun contrôle de la géométrie

du processus de développement et de produc-

La qualité n'est pas seulement assurée dans

n'est nécessaire pour installer le bras transver-

tion jusqu'à la fabrication dans les propres sites

les laboratoires internes de qualité et d'essai

sal Meyle HD.

de production de Meyle ou chez des partenaires

à Hambourg, mais aussi dans des «tests de

de production internationaux. Meyle offre une

stress» réels sur la piste avec des équipes de

garantie de 4 ans* sur toutes les pièces HD.

course réputées, à l’aide desquelles les pièces

• Gain d'espace de stockage et simplification de la logistique: l'atelier n'a besoin et
ne stocke que deux références Meyle au lieu

de rechange sont testées, perfectionnées et

de six références OE. Cela aide également le

Kits Meyle: De meilleures solutions

client: Le kit 3 en 1 peut généralement être uti-

Les kits Meyle permettent de gagner du temps

lisé immédiatement.

conçues en étroite collaboration.

et de l'argent et rendent le travail à l’atelier plus

Avec des taux de couverture de premier plan

• Solution de réparation durable: la rotule et

efficace. Les kits Meyle sont des solutions qui

pour les marchés européens ainsi que pour les

le palier Meyle-HD réglables et remplaçables

réinterprètent les réparations classiques pour

flottes européennes hors d'Europe, les pièces de

sont également disponibles séparément.

faciliter le travail quotidien en atelier. Lors du dé-

suspension et de direction Meyle sont le premier

• Fiable: Rotule protégée contre la corrosion

veloppement des kits Meyle, les experts Meyle

choix sur le marché des pièces de rechange.

avec joint innovant en caoutchouc très résis-

pensent du point de vue de l'employé de l'atelier

tant à l'usure et avec bague de protection.

et mettent tout en œuvre pour rendre le travail

• Performances élevées: Grâce au processus

aussi efficace et rapide que possible.

de production par forgeage, combiné à un
aluminium de haute qualité, le bras transversal Meyle offre une texture et une résistance à
l'usure particulièrement élevées.
• Garantie de 4 ans sur toutes les pièces
Meyle-HD*. Développé et testé en qualité en

* pour plus d'informations:

Allemagne.

www.meyle.com/garantie
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Joints GKN SX Countertrack

Technologie exclusive
La solution Countertrack, développée et
brevetée par GKN, est désormais disponible pour le marché de la rechange.
Les nombreux dispositifs de sécurité et de
confort des véhicules modernes limitent de plus
en plus l'espace disponible pour la chaîne cinématique. Pour les plateformes modernes, GKN
Automotive a développé le joint Countertrack®,
qui transmet la même puissance avec un diamètre fortement réduit (la réduction de taille est
de 10% en moyenne).
Cela est rendu possible par des pistes de roulement caractéristique en forme de S (voir le
contour orange dans le graphique) et les pistes
de roulement disposées dans des directions op-

Le contour orange montre le profil en forme de S de la piste de roulement.
Les flèches indiquent les pistes de roulement disposées dans des directions
opposées dans le joint GKN Countertrack®.

posées (voir les flèches opposées dans le graphique) – d'où le nom «Countertrack®». Cette

conception innovante permet de réduire le frot-

market. «Cela est dû au fait que les joints GKN

tement interne, le niveau de température et la

SX ne sont pas interchangeables avec d'autres

taille, ainsi que d'augmenter le couple transmis-

modèles. Les conducteurs reconnaîtraient im-

sible et l'angle de flexion maximal. En résumé,

médiatement une copie sans la technologie

les avantages suivants peuvent être réalisés:

brevetée SX par des cercles de braquage plus

• Sur l'ensemble de l'angle de flexion, les pertes

grands. S’y ajoute le risque accru de défaillance:

de puissance sont réduites de 30%.

les joints compacts et conventionnels ne laissent

• Cela signifie une réduction de poids de 15%

pas autant de place à l'arbre d’entraînement la-

avec des valeurs de performance plus élevées.

téral que les joints Countertrack® lorsque toute

• Le niveau de température réduit permet d'ab-

la course de la suspension est utilisée et/ou lors

sorber ou de transmettre jusqu'à 25% de

du braquage complet, ce qui signifie que l'arbre

couple en plus.

d’entraînement latéral peut détruire le joint.»

La forte réduction du poids apporte ainsi des

Pour un aperçu complet des applications de re-

avantages en matière de consommation de car-

change disponibles, visitez:

burant et donc de CO2 dans le développement

www.gknautomotive.com/en/AftermarketMo-

de nouveaux modèles de véhicules. En outre, il

torsport/aftermarket/online-catalogue/

est possible d'allonger l'empattement tout en
conservant les mêmes performances. Les ingénieurs disposent ainsi de plus d'espace intérieur; les caractéristiques de conduite peuvent
être améliorées.
Ces joints – également appelés SX en interne
par GKN Automotive – sont désormais disponibles en tant que pièces de rechange. «En cas
de réparation, il est essentiel de ne remplacer les
joints GKN Countertrack® que par des joints de
même conception», souligne Steffen Junge, chef
de produit, GKN Automotive Independent After-
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Amortisseurs à commande électronique

ZF Aftermarket élargit sa
gamme de produits
Avec environ 28 millions d'unités produites, le

règlent la force d'amortissement optimale en une

posant est nécessaire, par exemple, après des

système CDC de Sachs est l'un des systèmes

fraction de seconde. Cela permet au conducteur

charges particulièrement lourdes, une utilisation

de suspension électronique les plus utilisés

de bénéficier d'un confort de conduite excep-

continue dans des conditions routières défavo-

pour les voitures particulières. Afin de fournir

tionnel, sans que la voiture ne perde sa stabili-

rables ou un kilométrage élevé.

aux ateliers le meilleur soutien possible pour

té de conduite lors d'une manœuvre d’esquive

les travaux de maintenance sur les véhicules

ou d'un freinage d'urgence. Dans ce cas, le

Les autres causes de défaillance des amortis-

équipés d'amortisseurs CDC, ZF Aftermar-

CDC règle immédiatement la caractéristique de

seurs CDC sont, par exemple, l'usure des élec-

ket élargit sa gamme dans ce domaine et, en

l'amortisseur sur «dur».

trovannes, des câbles et des connecteurs ou les

plus de nombreuses nouveautés de la classe

dommages causés par les morsures de martres

supérieure, inclut également dans sa gamme

ZF Aftermarket fournit une gamme complète

Sachs CDC des pièces de rechange pour les

d'amortisseurs CDC aux ateliers de réparation

véhicules de moyenne gamme et les voitures

sous sa marque Sachs. La gamme a été élargie

compactes. Ces amortisseurs de haute tech-

en 2020 avec plus de 30 références de pièces

Un potentiel de chiffre d’affaires intéressant pour les ateliers

nologie constituent une option intéressante

pour, entre autres:

Pour les ateliers, les véhicules équipés d'amor-

pour les ateliers de réparation automobile,

• Audi A4 (années de construction de 2007 à 2015)

tisseurs électroniques offrent un potentiel de

car il n'existe actuellement aucune «pièce

• Audi Q5 (années de construction de 2008 à 2016)

chiffre d’affaires intéressant pour les raisons sui-

bon marché» pour leur remplacement.

• Audi Q7 (années de construction de 2006 à 2015)

vantes.

ou la corrosion.

• Porsche Cayenne (années de construction de
Les amortisseurs à commande électronique
comme le système CDC de Sachs présentent
un avantage majeur par rapport aux systèmes

2002 à 2010 et 2010 à 2017)
• Volkswagen Touareg (années de construction de
2002 à 2010 et 2010 à 2018)

1. Un dysfonctionnement du système électronique d'amortissement est signalé au
conducteur par un témoin lumineux. Contrai-

de suspension standard: Grâce à l'assistance

Le grand nombre de véhicules qui ont été équi-

rement aux amortisseurs hydrauliques dont

CDC, les conducteurs peuvent sélectionner dif-

pés de la technologie CDC depuis son introduc-

la perte progressive de performance n'est

férents paramètres de conduite en fonction de

tion sur le marché il y a une vingtaine d'années

souvent pas remarquée par le conducteur,
il s'agit d'un signal clair pour visiter l'atelier.
Plus important encore, cette alarme visuelle
augmente la sécurité routière en alertant les
conducteurs sur les réparations nécessaires
des pièces critiques pour la sécurité.
2. Les amortisseurs électroniques doivent être
remplacés par des pièces identiques. Le
changement sur des pièces hydrauliques annulerait l'homologation du véhicule. Le remplacement des amortisseurs par des pièces
d'origine préserve la sécurité et la valeur du
véhicule.
3. En réparant un système de suspension électronique complexe, l'atelier peut prouver sa
compétence au client et se démarquer de la
concurrence.

leurs préférences personnelles. En revanche, les

signifie que de plus en plus de ces véhicules sont

En même temps, les ateliers n'ont pas à craindre

systèmes de suspension conventionnels prédé-

entretenus dans des garages indépendants. Il

que le remplacement des amortisseurs CDC im-

finissent le réglage de la suspension (standard

est vrai que les amortisseurs eux-mêmes sont

plique des défis techniques d'une ampleur inat-

ou sport) dès que le véhicule a été configuré.

très durables, car le système de contrôle élec-

tendue. L'amortisseur est remplacé de la même

Le changer ensuite n'est possible qu'avec des

tronique peut compenser l'usure des perfor-

manière que la version hydraulique; cependant,

pièces neuves. Avec le Sachs CDC, en revanche,

mances d'amortissement dans une certaine

certains modèles doivent être initialisés électro-

des électrovannes à commande électronique

mesure. Néanmoins, le remplacement du com-

niquement.
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Systèmes de direction électrique (EPS) de Bosch pour les voitures particulières

Permettent une conduite
hautement automatisée
Avec ses différentes variantes de systèmes

le couple est transmis au servo-réducteur (cour-

la conduite automatisée. Avec la nouvelle gé-

de direction électrique, Bosch assiste les

roie crantée et mécanisme à circulation de billes)

nération modulaire de l'unité de contrôle de la

véhicules allant des voitures compactes

par l'intermédiaire d'une poulie crantée située

direction (unité de commande et moteur élec-

aux voitures de sport de moyenne gamme

sur l'arbre moteur. Dans les variantes à pignon

trique), la direction assistée électrique constitue

supérieure, ainsi que les véhicules utili-

unique et à double pignon (EPSp et EPSdp),

la base des fonctions d'assistance au conduc-

taires légers. Le système de direction élec-

le couple est transmis à la crémaillère par un

teur. Le système de pilotage est protégé contre

trique contrôle et assiste la direction des

pignon. L’engrenage à vis sans fin convertit le

les cyberattaques, et les fonctions et mises à

véhicules à l'aide d'un moteur électrique et

couple fourni par le moteur électrique et le trans-

jour sont prises en charge par la technologie «

offre une sensation de direction optimale et

met à la crémaillère. Dans la variante à colonne

over-the-air ». Dans la variante pour la conduite

agréable, ainsi qu'une sécurité supplémen-

de direction (EPSc), le couple est transmis direc-

automatisée, un deuxième circuit électronique

taire en cas de défaillance grâce à la nou-

tement dans l'habitacle du véhicule à l'arbre de

totalement indépendant permet de reprendre

velle génération d'unités de commande.

direction. Ici, l'engrenage à vis sans fin convertit

la fonction de direction dans le cas improbable

Grâce à leur interface électronique, les sys-

le couple fourni par le moteur électrique et le

d'un défaut de l'électronique. Au moins 50%

tèmes de direction électrique permettent

transmet à la crémaillère de direction.

de l'assistance à la direction est conservée et

une

conduite

hautement

automatisée

jusqu'au niveau 5 de la norme SAE.

garantit un stationnement sûr du véhicule. Cela
Avec le système de direction, le calcul de l'assis-

fonctionne aussi bien en mode de conduite ma-

tance peut non seulement dépendre du couple

nuelle que de conduite automatisée.

Conduite automatisée avec les systèmes de direction électrique de Bosch

de direction au volant, mais aussi prendre en

Le système de direction électrique contrôle et

taires du véhicule. À cette fin, Bosch a déve-

assiste la direction du véhicule à l'aide d'un mo-

loppé un concept de contrôle intelligent qui

teur électrique à commande intelligente. Sur la

comprend à la fois l'unité de contrôle électro-

base du signal de direction obtenu par le cap-

nique et le logiciel innovant sur la base duquel la

teur de couple, l'unité de contrôle électronique

connexion avec les autres systèmes et compo-

calcule l'assistance optimale à la direction et

sants du véhicule est effectuée.

compte de nombreux paramètres supplémen-

transmet cette information au moteur électrique,
qui fournit la puissance nécessaire.

En intégrant l'unité de commande électronique
au système électrique du véhicule, le système

Avec différentes variantes d'installation, le sys-

de direction électrique est la technologie clé de

tème de direction électrique couvre les exigences de toutes les classes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. Selon
la variante, le couple moteur est transmis différemment. Dans le cas de la variante EPSapa,

Unité de commande électrique pour les voitures particulières, de Bosch.
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AIC Germany

Non toutes les fusées d’essieu
se cassent, cependant...
Une stabilité limitée de la direction ou un

conséquent, ne chauffez jamais les pièces

changement d'adhérence des pneus ne

d’une fusée d'essieu pour desserrer les vis

sont pas visibles à l'œil nu. Les causes sont

bloquées. Cela modifie la structure métallique

généralement des charges lourdes et des

de la fusée d’essieu! En outre, il est important de

influences externes sur le châssis, qui af-

toujours vérifier la géométrie de l'essieu lorsque

fectent la géométrie de l'essieu.

vous remplacez une fusée d'essieu et la corriger
si nécessaire. Vous devez également toujours

Parmi les pièces du véhicule qui sont particu-

vérifier l'alignement correct du volant et du com-

lièrement touchées par ce phénomène figurent

portement de la direction lors d’un essai routier.

les fusées d’essieu, qui peuvent se déformer. De
tels dommages sont possibles, notamment en

Dans le cas de véhicules plus anciens, la ques-

cas d'accident et parfois aussi en heurtant des

tion se pose souvent si ces dommages peuvent

bordures de trottoir hautes ou des nids de poule.

encore être réparés à un coût raisonnable, pro-

En fonction de leur utilisation, ces éléments de

portionnel à l'âge du véhicule. La réponse est

suspension sont soumis à une usure accrue.

de plus en plus souvent: Oui. AIC Germany

En conséquence, la géométrie de l'essieu doit

propose une large gamme de fusées d'essieu

être vérifiée et, si nécessaire, les composants de

pour l'essieu avant et arrière pour plus de 9900

l'essieu doivent être remplacés.

applications de véhicules.

La fusée d’essieu a pour tâche de accueillir le
roulement de roue ainsi que la roue d'une voiture
particulière. En outre, le disque de frein, l'étrier
de frein et, dans le cas des essieux moteurs,
l'arbre d'entraînement sont reliés au support de
roue. En fonction de la conception de l'essieu,
il existe un large éventail de solutions géométriques.
Les interfaces complexes vers le volant, l'étrier
de frein, l'arbre d'entraînement et la jambe de
suspension doivent être précisément adaptées
les unes aux autres dans le cadre de la conception de la suspension. Comme la fusée d’essieu
est amortie exclusivement par le pneu, elle doit
être aussi légère que possible.
Les fusées d'essieu sont en grande partie responsables de la sécurité active. Les matériaux
sont donc soumis à des exigences élevées. Par

Profitieren Sie von der
breiten Produktpalette des
OE-Herstellers.
Profitez du large éventail de
produits de l’équipementier
de première monte.

Meine Wahl? Das Original!
Mon choix? L’original!
■ NEU: Glühkerzen, Glühzeitsteuergeräte und Zündspulen

der Marke BERU von BorgWarner
NOUVEAU: bougies de préchauffage, relais de
temporisation et bobines d’allumage de la marque
BERU de BorgWarner
■ NEU: Ersatzteile für Allradkupplungen

NOUVEAU: pièces de rechange pour couplage AWD
■ Hochwertige AGR-Kühler, AGR-Ventile und Turbolader

in Original BorgWarner Qualität
Des refroidisseur et vannes EGR de haute qualité et des
turbocompresseurs en qualité d’origine BorgWarner
■ Exzellenter Service und Support

Excellent service et support

aftermarket.borgwarner.com

Erweitertes
Aftermarket
Portfolio!
Élargi nouveau
produit
intervalle!
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Amortisseurs Monroe® Original

Pour un effet
«comme neuf»
Les amortisseurs Monroe Original sont
conçus pour compenser l'usure normale
sur les ressorts et autres composants de la
suspension d'un véhicule. Choisir l'amortisseur Monroe plutôt que les modèles de
la concurrence, c'est investir dans une
amélioration notable du confort de la suspension – et profiter d'une tenue de route
«comme neuve».

Amortisseurs d'origine pour une sensation de conduite «originale»
Les amortisseurs d'origine Monroe destinés
au marché de la rechange sont toujours basés
sur les technologies qui sont également utilisées dans l'équipement d'origine. Cela signifie

Avantage incorporé

qu'ils sont toujours précisément adaptés aux

Les ingénieurs de Monroe mettent à jour les

exigences individuelles des modèles de véhi-

spécifications d'amortissement des produits

cules respectifs en termes de conduite et de

en se basant sur les performances réelles et

maniabilité. Et si le véhicule est équipé en usine

les modèles d'usure observés dans de nom-

d'amortisseurs bitubes remplis de gaz ou d'un

breux amortisseurs d'origine. En améliorant les

modèle monotube, les amortisseurs relatifs sont

caractéristiques générales d'amortissement, les

de même conception.

amortisseurs Monroe Original peuvent donc aider
à redonner l'impression d’une voiture neuve.

Par rapport aux solutions de la concurrence, les
amortisseurs d’origine Monroe se distinguent

À propos de Tenneco

par une particularité: ils sont conçus pour fournir

Tenneco est l'un des principaux concepteurs,

à tout moment les caractéristiques d'amortisse-

fabricants et distributeurs mondiaux de produits

ment habituelles afin de permettre un comporte-

automobiles pour les clients d’équipement pre-

ment de conduite original et sans faille, comme

mière monte et pour le marché de la rechange,

au premier jour.

avec un chiffre d’affaires de 15,4 milliards de
dollars en 2020, employant environ 73 000

Fiabilité et qualité

collaborateurs dans plus de 270 sites dans le

Comme les amortisseurs Monroe sont utilisés

monde. Grâce à ces quatre entités, Motorparts,

dans de nombreuses applications OEM, l'uti-

Ride Performance, Clean Air et Powertrain,

lisateur final peut être certain que les amortis-

Tenneco fait progresser la mobilité mondiale en

seurs d'origine pour la rechange offrent égale-

proposant des solutions technologiques pour

ment des performances fiables à un excellent

des marchés mondiaux diversifiés, notamment

rapport prix-qualité. Après tout, ces caractéris-

les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules

tiques sont la raison pour laquelle les principaux

tout terrain, les véhicules industriels, les sports

constructeurs automobiles du monde entier

mécaniques et les pièces de rechange. Plus

choisissent les amortisseurs Monroe.

d’informations sur www.tenneco.com
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Amortisseurs OESpectrum® de Monroe®

Caractéristiques de
conduite de premier ordre
La technologie de pointe des amortisseurs

«Grâce aux amortisseurs Monroe OESpectrum,

OESpectrum Monroe assure une maniabili-

les ateliers et les professionnels n'ont plus be-

té nettement améliorée dans de nombreux

soin de faire de compromis sur le contrôle très

scénarios de conduite et dans les condi-

précis du véhicule ou sur les bonnes caracté-

tions de route les plus variées. En outre,

ristiques NVH», souligne Christian Claeskens,

avec l'OESpectrum de Monroe, DRiV offre

Senior Product Manager Monroe, EMEA chez

pour la première fois une garantie de cinq

DRiV. «Nos partenaires du marché de la re-

ans sur la qualité et la performance d'un

change peuvent désormais offrir une expérience

amortisseur.

de conduite de qualité supérieure grâce à cette
technologie avancée.»

Les amortisseurs OESpectrum fonctionnent sur
la base de la technologie de soupape R-TECH²

Parmi les autres avantages de la nouvelle tech-

brevetée par Monroe, qui permet une réponse

nologie d'amortisseur, citons le chromage de la

pratiquement immédiate aux conditions de

tige de piston grâce à un procédé de pointe, un

conduite changeantes. Il en résulte une excel-

nouveau joint d'étanchéité de l'arbre, un res-

lente adhérence et une meilleure maniabilité pour

sort intégré comme butée, de nouvelles bandes

le conducteur, ce qui se traduit par une conduite

d'étanchéité de piston antiadhérents complète-

plus sûre. R-TECH² utilise deux jeux de disques

ment fermés en polytétrafluoroéthylène (PTFE)

de soupape parfaitement calibrés, séparés par

et une huile premium semi-synthétique avancée.

un disque excentrique en forme de spirale. Cela
permet d'éviter les fluctuations brutales et indé-

Pour en savoir plus sur les amortisseurs OES-

sirables de la force d'amortissement.

pectrum® de Monroe®:
www.eu.monroe.com/fr-fr/products/light-vehicles/

La transition plus précise entre les différentes
étapes de l'amortissement assure un contrôle
plus cohérent du véhicule dans de nombreux
scénarios de conduite avec des conditions variables. Associés à la nouvelle technologie de
soupape à grande vitesse (Impact Control Valve)
de DRiV, les amortisseurs OESpectrum de Monroe assurent un mélange optimal de caractéristiques de conduite de première classe et de
valeurs NVH réduites (NVH: bruit, vibrations et
rigidité).

shock-absorbers/monroe-oespectrum.html
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L'amortisseur Bilstein B6 est la solution idéale pour les véhicules avec attelage de remorque

Sécurité accrue pour la
conduite avec caravane
Les vacances en camping sont plus populaires

revenu supplémentaire tout en fournissant des

que jamais. L'augmentation du nombre d'im-

conseils dans ce domaine.

matriculations de caravanes en est la preuve.
Le groupe cible est généralement très soucieux

Un regard sur le contexte technique montre

de la sécurité et prêt à investir dans des extras

l'importance du sujet. «En raison des charges

utiles. Les nouveaux arrivants apprécient toute

d'appui, des forces de traction et des forces de

simplification et réduction des risques en ce qui

levier élevées qui se produisent sur l'attelage

concerne la conduite avec caravane. L'impor-

de la remorque, les amortisseurs standard at-

tance des amortisseurs, cependant, est souvent

teignent rapidement leur limite dans des situa-

négligée.

tions dangereuses, car ils n'ont pas été optimisés pour cette charge», explique Rainer Popiol,

Les ateliers ont donc tout intérêt à informer acti-

responsable de la Bilstein Academy. «Dans la

vement leurs clients sur les solutions judicieuses,

plupart des cas, la force d'amortissement n'est

telles que le Bilstein B6. Avec l'amortisseur à

pas suffisante pour assurer une conduite sûre,

pression de gaz sans besoin d’immatriculation,

confortable et appropriée.» Les ateliers qui

le fabricant de suspensions offre une solution

vendent des attelages de remorque ou qui en

convaincante qui permet une augmentation

trouvent sur les véhicules des clients devraient

significative de la force d'amortissement dans

donc proposer le Bilstein B6 dès maintenant.

l'utilisation quotidienne comparé à une pièce

Car même si l'attelage pratique a déjà été mon-

standard. Pour le conducteur et ses passagers,

té en usine, la suspension standard n'offre pas

cela signifie une augmentation significative de la

forcément assez de réserves. Ici aussi, le Bilstein

sécurité et du confort de conduite. Les ateliers

B6 apporte une amélioration significative dans

automobiles et les garages peuvent donc aug-

presque 100% des cas. Si un amortisseur doit

menter la satisfaction des clients et générer du

être remplacé (bientôt) de toute façon, il n'y a
pratiquement pas de frais supplémentaires pour
le client – pas même pour l'installation. Parce
que l'installation suit toujours le principe du
«plug and play», ce qui permet de maintenir les
coûts à un niveau bas.
Bien entendu, les amortisseurs B6 Performance de longueur standard sont également
rentables lors de la traction d'autres remorques
ou en combinaison avec des porte-vélos ou des
charges de toit lourdes qui déplacent le centre
de gravité du véhicule vers le haut. La voiture
peut alors osciller dangereusement ou réagir
beaucoup trop lentement, en particulier lorsqu'elle fait une embardée rapide ou lors d’un enchaînement de courbes. Le Bilstein B6 met fin à
ces problèmes dès le départ. Ainsi, les conducteurs de caravanes ou autres sont à l'abri des
mauvaises surprises et arrivent à destination en
toute sécurité.
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Amortisseurs électroniques

Extension de la gamme pour
le marché de la rechange
Les amortisseurs Monroe Intelligent Sus-

Les avantages de la technologie de suspen-

RideSense™, bénéficient de la même technolo-

pension RideSense™ sont conçus pour le

sion adaptative sont évidents. Mais qu’en est-

gie que celle des amortisseurs électroniques de

remplacement des amortisseurs d’origine

il lorsque le remplacement des amortisseurs

première monte.

sur les véhicules équipés de suspensions

s’impose sur ces suspensions électroniques

électroniques.

sophistiquées? Les propriétaires des véhicules

Les produits Monroe Intelligent Suspension

doivent-ils retourner chez leur concessionnaire

RideSense™ sont conçus pour répondre aux

DRiVTM, une entreprise de Tenneco Inc. et leader

pour faire effectuer des réparations plus impor-

caractéristiques d’origine des véhicules en

mondial des équipements d’origine, de seconde

tantes, et coûteuses? Non. Monroe propose

termes de confort et de comportement et dis-

monte et de performance de la conduite, an-

désormais une vaste gamme d’amortisseurs

posent d’une garantie de qualité et performance

nonce l’extension de sa gamme d’amortisseurs

adaptatifs de haute qualité sur le marché de la

produit de cinq ans. En outre, tous les produits

électroniques de rechange hauts de gamme

rechange. Ces amortisseurs, commercialisés

sont livrés sous emballage unitaire d’excellente

référencée

sous l’appellation Monroe Intelligent Suspension

qualité avec marquage actualisé.

Monroe®

Intelligent

Suspension

RideSense™ et destinée au remplacement direct des amortisseurs d’origine sur les véhicules

Les amortisseurs électroniques Monroe Intelli-

équipés de suspensions électroniques.

gent Suspension RideSense™ assurent une intégration parfaite, «prête à l’emploi», avec l’uni-

Une conduite «électrisante»

té de contrôle électronique Monroe Intelligent

Les suspensions des véhicules deviennent de

Suspension du véhicule correspondant. Après

plus en plus sophistiquées. La tendance est à

le montage d’amortisseurs neufs Monroe Intelli-

l’adoption de suspensions électroniques haute-

gent Suspension RideSense™, les conducteurs

ment évoluées. Les suspensions adaptatives ou

peuvent compter sur des suspensions actives

semi-actives font appel à des amortisseurs élec-

aussi performantes qu’à l’époque où leur véhi-

troniques qui adaptent le confort et le comporte-

cule était flambant neuf.

ment du véhicule en fonction des préférences du
conducteur et de l’environnement de conduite.

Cependant, comme pour tout remplacement
d’amortisseurs, les amortisseurs électroniques

Bon nombre de marques répandues de voitures

Monroe Intelligent Suspension RideSense™

particulières proposent des modèles équipés de

doivent toujours être montés par paire afin de

suspensions adaptatives issues du portefeuille

garantir des performances de confort et com-

de suspensions intelligentes Monroe®. Ces sys-

portement conformes à celles de l’équipement

tèmes installés en usine, sont souvent commer-

d’origine.

cialisés sous l’appellation du constructeur automobile, même s’ils ont été conçus et fabriqués

Les produits Monroe Intelligent Suspension

par des ingénieurs Monroe.

RideSense™ constituent un bel exemple du
lien existant chez Monroe entre sa techno-

Tous ces modèles ont en commun une technologie de suspension intelligente Monroe appelée
CVSAe (Continuously Variable Semi-Active – suspension semi-active variable en continu). Ce système permet au conducteur de choisir un mode
de conduite entre confortable et dynamique. La
technologie CVSAe et les autres solutions de
suspension intelligente Monroe ont contribué à
transformer l’agrément de conduite pour toute
une génération de propriétaires de véhicules.

logie de première monte et de rechange.
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Amortisseurs Monroe® Van-Magnum

Le bon choix
Choisir les bons amortisseurs est d’une im-

«De nombreux fourgons, camions légers et

En plus des amortisseurs Van-Magnum pour vé-

portance cruciale pour les utilisateurs de

autres véhicules utilitaires offrent un confort de

hicules commerciaux légers, Monroe est aussi

véhicules de transport. Les amortisseurs

conduite et une maniabilité semblables à ceux

l'un des principaux fournisseurs d'amortisseurs

Van-Magnum de Monroe® sont conçus pour

des voitures de tourisme, il peut donc sembler

de technologie avancée pour voitures particu-

répondre aux exigences uniques des utili-

naturel d'utiliser des amortisseurs automobiles

lières, véhicules tout-terrain haute-performance,

taires les plus robustes du marché.

standard sur ces véhicules. Mais en fait, c'est

et camions et remorques utilitaires. Monroe

le contraire,» déclare Caroline Bonard, Res-

propose également des kits de montage et de

Il y a d'énormes différences entre les exigences

ponsable Produit Suspension chez DRiV. «Les

protection d'amortisseurs, des ressorts à gaz

de transport de charge et de tenue de route des

véhicules utilitaires légers sont plus lourds,

pour hayons et capots, des ressorts hélicoïdaux

voitures particulières d'aujourd'hui et du parc de

transportent des charges plus lourdes et sont

et des sphères, ainsi que des composants de

véhicules commerciaux légers, notamment des

souvent beaucoup plus sollicités au cours d'une

direction et de suspension pour les véhicules de

camionnettes de livraison et des fourgons qui

journée, d'une semaine, d'un mois et d'une

tourisme d'aujourd'hui.

roulent sur les routes européennes. L'explosion

année. Il est important pour les entreprises de

du commerce en ligne et la demande croissante

protéger leur investissement dans ces véhicules

Pour en savoir plus, merci de visiter:

des consommateurs pour une livraison pratique

en choisissant des composants de rechange de

www.aftermarket.monroe.com

et un service sur site signifient que les véhicules

qualité.»

commerciaux légers contribuent à alimenter
l'économie mondiale.

Le choix d'un amortisseur à usage plus léger
pour un véhicule utilitaire très sollicité peut non

Entretenir correctement ces véhicules nécessite

seulement conduire au remplacement plus ra-

de bien comprendre les tâches uniques qu'ils

pide des amortisseurs, mais aussi accélérer

doivent accomplir au quotidien. Par exemple,

l'usure des pneus et des organes de direction

leurs amortisseurs qui jouent un rôle essentiel

du véhicule. Ces organes dépendent des amor-

dans la sécurité des conducteurs et la préven-

tisseurs pour absorber les chocs de la route,

tion des dommages à la cargaison, doivent être

maintenir l'alignement des roues et réduire les

conçus et construits pour résister à des charges

vibrations potentiellement dommageables. Les

lourdes et à une sollicitation quasi-permanente.

amortisseurs Monroe Van-Magnum répondent à

Étant donné que chaque amortisseur effectue

cette problématique, ainsi qu'à d'autres, grâce à

en moyenne plus de 2 800 actions stabilisatrices

plusieurs améliorations, notamment:

par kilomètre, ces composants sont exposés à
une usure extrême, même dans des conditions
de fonctionnement normales.

• Tubes primaires et auxiliaires plus gros, avec
une capacité de fluide accrue pour une capacité de charge et un rendement thermique

C'est à cause de ces exigences uniques que
Monroe, un des principaux fournisseurs d'équi-

exceptionnels, ainsi qu’un amortissement plus
uniforme.

pement d'origine et d'organes de suspension

• Tiges de piston haute résistance usinées dans

de remplacement, a développé les amortis-

un acier de qualité industrielle chromé dur,

seurs Monroe Van-Magnum. Ces amortisseurs

pour un fonctionnement souple et durable.

sont d'une conception spéciale surdimension-

• Soupape à conception de pointe assurant

née, avec des soudures renforcées et plusieurs

une excellente tenue de route dans toutes les

autres modifications importantes pour améliorer

conditions de charge. Cela augemente la sé-

la tenue de route du véhicule, protéger les pas-

curité de conduite, tout en limitant les risques

sagers et la cargaison, et mieux résister à l'usure

de dommages à la cargaison sur route acci-

provoquée par une utilisation extrême.

dentée.
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À prendre en compte lors du montage de nouveaux amortisseurs et de nouvelles suspensions

Importance et avantages
éprouvé d'améliorer le confort, la maniabili-

Roulements de support de jambe de
suspension Monroe (aussi: Mounting
Kit, MK):

té et la sécurité d'un véhicule. Mais comme

• Ils soutiennent les performances des jambes

Le remplacement d’amortisseurs et de
jambes de suspension usés est un moyen

pour toute réparation importante, elle doit

de suspension et prolongent leur durée de vie.

être effectuée correctement afin que les

• Contribuent à un système de direction sûr, pré-

conducteurs puissent continuer à béné-

cis et sans rebondissement

ficier de la longévité des composants et

• Filtrent le bruit et les vibrations

d'une expérience de conduite supérieure.

• Sont fabriqués à partir de matériaux de qualité

Par exemple, les amortisseurs et les jambes de

• Offrent une installation rapide et un ajustement

suspension neufs doivent toujours être instal-

parfait avec les jambes de suspension Mon-

lés par paires. En outre, chaque nouvelle unité

roe.

originale

doit être équipée d'un nouveau kit de protection
des jambes de suspension, il est important

Kit de protection anti-poussière Monroe (aussi: Kit de protection, PK):

d'installer également de nouveaux roulements

• Protègent la tige de piston de l'amortisseur ou

contre la poussière. Enfin, lors du remplacement

de support de jambe de suspension Monroe.

de la jambe de suspension contre une usure
prématurée.

La première étape pour améliorer les caracté-

• Protègent contre l'endommagement de la sou-

ristiques de conduite et de maniabilité d'un vé-

pape de compression lors de chocs violents.

hicule est de choisir de nouveaux amortisseurs

• Peuvent réduire le mal des transports en ré-

et/ou de jambes de suspension de haute qualité

duisant l'inclinaison, l'enfoncement et le roulis

de Monroe. La deuxième étape consiste à équiper chacun de ces composants d'un kit de protection contre la poussière Monroe. Cela assure

du véhicule
• Sont fabriqués à partir de matériaux de qualité
originale

que les nouveaux amortisseurs et jambes de

• Offrent une installation facile et un ajustement

suspension offre la performance supérieure, la

parfait avec les amortisseurs et les jambes de

durabilité et la valeur que l’on attend de Monroe.

suspension Monroe.

La troisième étape consiste à équiper chaque
nouvelle jambe de suspension d'un nouveau

Remplacer toujours les amortisseurs et les

roulement de support de jambe de suspension

jambes de suspension par paires pour éviter les

Monroe. Les kits de montage et de protection

problèmes potentiels de direction et de maniabi-

sont des éléments essentiels lors du remplace-

lité et l'usure prématurée des pneus. En suivant

ment des composants de la suspension. Veuillez

ces recommandations, vous (et bien évidem-

ne pas utiliser une seconde fois les supports et

ment le client) obtiendrez le maximum des sup-

fixations existants, car vous risquez de compro-

ports de jambe de suspension Monroe et des

mettre la sécurité routière du véhicule.

kits de poussière Monroe.
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Lesjöfors

Ressort Lesjöfors: parfois
plus court qu’un ressort OE
Certains ressorts d'origine sont fabriqués

sives ou linéaires. Cependant, les modèles Mini-

avec un fil de ressort conique (fil incons-

bloc présentent généralement un taux linéaire,

tant), où l'épaisseur de l'acier diminue

étant donné que le diamètre réduit du matériau

Bien que Lesjöfors ne fabrique que des ressorts

vers l'extrémité du ressort. Cela se traduit

vers les extrémités compense la réduction du

en fil parallèle (épaisseur constante), l'entreprise

généralement par un gain de poids, mais

diamètre extérieur du ressort – ce qui signifie que

propose également une gamme de ressorts pro-

augmente également le risque de rupture

le taux du ressort reste généralement constant.

gressifs pour donner le choix aux clients. Tous

prématurée du ressort.

au niveau des spires d'extrémité (de transition).

les ressorts à fil constant de Lesjöfors disposent
Il est également important de noter que les res-

d’une garantie de 3 ans, leur qualité OE est cer-

Pour éliminer ce risque de rupture prématurée,

sorts fabriqués à partir de fils parallèles (épais-

tifiée. Le client a ainsi la certitude qu'ils peuvent

les ressorts Lesjöfors sont fabriqués avec un fil

seur constante) peuvent également être conçus

être installés sans restriction de garantie. Les

de ressort parallèle (fil constant) où l'acier pré-

pour une caractéristique de taux de ressort li-

ressorts hélicoïdaux progressifs de Lesjöfors

sente une épaisseur (un diamètre) constante.

néaire ou progressive, par exemple en faisant

disposent d’une garantie de 2 ans.

Pour compenser cette particularité, un ressort

varier le pas (espacement entre les spires).

Lesjöfors peut être légèrement plus court et
avoir moins de spires qu'un ressort d'origine fa-

Cependant, le danger des ressorts progressifs

briqué à partir de fil inconstant. Il est conçu pour

se trouve dans la tension pouvant être presque

s'adapter à l'application et fournir le taux de

identique sur toute la longueur du matériau. Les

ressort correct une fois installé, assurant que le

spires de fil plus minces vers l'extrémité du res-

véhicule est à la hauteur de roulement correcte.

sort peuvent donc être soumises aux mêmes
tensions élevées que celles de la partie la plus

En réalité, les ressorts hélicoïdaux progressifs

active du ressort, ce qui entraîne un risque de

(Minibloc ou autres) peuvent être conçus avec

rupture considérablement accru – aggravé par la

des caractéristiques de taux de ressort progres-

corrosion, qui est plus susceptible de se produire
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Remplacer la butée de suspension ou pas?

NTN-SNR explique le
pourquoi et le comment
Elles sont omniprésentes, sont soumises

butée de suspension. Il en résulte un ensemble

qu’en moyenne, trois amortisseurs sont rem-

aux plus fortes contraintes comme pra-

compact, peu spectaculaire à l’extérieur, mais

placés pour une seule butée de suspension. La

tiquement aucun autre composant et ont

dont la conception complexe et la technolo-

décision de remplacement est souvent prise par

une influence majeure sur les performances

gie d’étanchéité imposent les plus hautes exi-

le mécanicien sur la base d’un simple contrôle

du châssis des véhicules automobile: les

gences pour les matériaux utilisés.

manuel, c’est-à-dire en faisant tourner le roule-

butées de suspension. En tant qu’élément

ment. Cette procédure de réutilisation de la butée n’est pas recommandée, car le démontage

plement répandue de type MacPherson,

Évaluer correctement l’état du roulement et minimiser les risques d’accident

elles assurent des mouvements de direction

Les premiers signes d’usure des composants

particules de saleté qui se déposent et se re-

précis avec un frottement minimal entre la

de la suspension/butée de suspension peuvent

trouvent sur le chemin du roulement. La conta-

carrosserie du véhicule et la jambe de sus-

être des bruits dans les virages et/ou lors d’une

mination du roulement ne peut pas être détec-

pension dans environ 90% des véhicules

conduite à vitesse de roulage modérée. Un autre

tée visuellement ni par un test de rotation. Par

européens. NTN-SNR est le fabricant leader

signe d’usure possible de la butée de suspen-

conséquent, la règle suivante s'applique: Rem-

de butées de suspension en Europe. La so-

sion est un comportement de conduite souple,

placez les roulements de butée de suspension

ciété produit 30 millions de butées de sus-

par exemple sur des routes sinueuses ou lors de

en même temps que les amortisseurs!

pension par an dans ses usines en France.

manœuvres de contournement dans des situa-

essentiel de la suspension individuelle am-

tions dangereuses. Une butée de suspension

Des exigences croissantes pour une
pièce avec un extérieur conventionnel,
et un intérieur complexe

usée ou défectueuse augmente la distance de

Depuis que la suspension de roue MacPherson

rence entre la vie et la mort. Coté sécurité, il est

a été introduite sur le marché vers 1950, les exi-

donc fortement recommandé de remplacer les

gences envers les butées de suspension n’ont

butées de suspension, par essieu, par paire, et

cessé d’augmenter. Dans le même temps, les

pas seulement en cas d’usure apparente, mais

constructeurs automobiles exigeaient des sus-

aussi lors du remplacement des amortis-

pensions de roues aussi durables, légères et

seurs. Selon le véhicule et les condi-

compactes que possible, entre autres afin de

tions d’utilisation, un remplacement

réduire la consommation de carburant. L’accent

est a effectuer pour un kilométrage

est mis actuellement sur l’isolement des bruits

d’environ 75 000 km à 100 000 km.

freinage jusqu’à 15% ! Dans une situation dangereuse, cela peut être décisif et faire la diffé-

de la route, car ces bruits, qui sont masqués
par ceux des moteurs à combustion, sont per-

Souvent oubliées

çus comme plus perturbants par les occupants

Pour que le châssis fonctionne correctement,

des véhicules électriques. Selon la conception

les butées de suspension sont tout aussi impor-

de l’ensemble de la suspension de roue, les fa-

tantes que les amortisseurs. Néanmoins, les

bricants de butées de suspension, de châssis

mêmes butées de suspension d’un vé-

et d’automobiles intègrent désormais souvent la

hicule sont généralement réinstallées

fonction de la coupelle de ressort supérieure et/

lors du remplacement des amortis-

ou de la butée de choc dans le roulement de la

seurs. Les statistiques montrent

et le remontage de la suspension détache des
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Modules de suspension pneumatiques Arnott

Compresseur de suspension
pneumatique: aperçu complet
Si vous examinez un système de sus-

Qualité du produit

pension pneumatique, l’ECU est souvent

Bien qu’à première vue tous les compresseurs

considérée comme le cerveau du système.

se ressemblent, il existe en fait nombre de dif-

Si nous poursuivons cette idée, le com-

férences internes entre les divers compresseurs

presseur peut être considéré comme le

proposés par les fabricants. En plus des com-

cœur qui bat dans le système. Bien qu’un

presseurs OEM, Arnott développe aussi ses

compresseur ne soit pas en perpétuel fonc-

propres compresseurs respectant des critères

tionnement, quand il ne marche plus cor-

très stricts:

rectement, le système est peu performant

• Le rotor et le piston sont équilibrés pour éviter

et, éventuellement, il s’arrête. Ceci fait du

les vibrations et l’usure prématurée des ba-

compresseur un composant vital du système de suspension pneumatique!

gues du piston et des paliers.
• Les bobinages du moteur électrique sont recouverts d’un vernis spécial résistant à la cha-

Le compresseur fournit la pression au système de

leur et protégeant contre des court-circuits

suspension pneumatique et il se compose d’un

internes. La qualité des balais de carbone et

moteur électrique qui entraîne le piston du cylindre

des bobinages du moteur électrique sont aussi

grâce à une bielle. L’air aspiré est comprimé par le

d’une grande importance pour un fonctionne-

mouvement du piston. Le bloc de soupapes pro-

ment correct et régulier.

pulse cet air comprimé dans des conduites d’air

• La paroi du cylindre possède une surface au

jusqu’aux ressorts pneumatiques ou au réservoir

fini extra lisse grâce à un usinage à commande

de pression. Le compresseur est mis en marche

numérique par ordinateur. Ceci a été adopté

ou à l’arrêt grâce à un relais contrôlé par l’ECU.

pour prévenir l’usure des bagues de piston.
L’aluminium est soumis à un traitement ther-

Le compresseur comporte également un dés-

mique spécial pour obtenir la dureté adéquate.

hydrateur / filtre qui absorbe l’humidité et em-

• La surface des paliers et des arbres a une to-

pêche l’entrée de débris. L’humidité est stockée

lérance maximale de seulement 0,01 mm pour

temporairement puis s’évapore sous l’effet de la

garantir un montage ajusté. Ceci prévient les

chaleur dégagée par le compresseur. La vapeur

vibrations et l’usure prématurée du palier et de

d’eau est ensuite relâchée dans l’atmosphère.

l’arbre du moteur électrique.

En général, ce composant du générateur ne nécessite aucun entretien.
La plupart des compresseurs sont conçus uniquement pour accumuler une pression à court
terme. Si la température s’élève au-dessus de
100 °C, le compresseur peut éventuellement
subir des dommages. C’est par exemple le cas
quand un compresseur est sollicité trop souvent
ou en continu suite à une fuite dans le système.
Un réservoir de pression externe est souvent mis
en place pour optimiser l’utilisation de la pression
du système, ce qui permet donc de raccourcir le
temps de fonctionnement du compresseur.
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Dommages consécutifs

Symptômes

Un compresseur défectueux entraîne presque

Un symptôme typique d'un compresseur défec-

toujours des dommages consécutifs. C'est pour-

tueux: il faut plus de temps que d'habitude pour

quoi, après le remplacement d'un compresseur,

modifier la hauteur de conduite. Dans le pire

il est recommandé de contrôler l'ensemble du

des cas, le compresseur ne fonctionne pas du

système de suspension pneumatique pour vé-

tout. Le compresseur peut également être plus

rifier l'étanchéité des composants et des joints.

bruyant.

Les ressorts pneumatiques doivent être soigneu-

Quelques signes évidents indiquent un com-

sement inspectés pour détecter les trous et les

presseur surchauffé: décoloration des étiquettes

fissures. Il est également important de s'assurer

sur le compresseur, conduites/raccords d'air

que le joint entre le ressort et l’amortisseur est

fondus, et/ou une odeur de brûlé perceptible

étanche. En outre, il convient de vérifier le bon

lorsque le composant est démonté.

état des raccords du bloc de soupapes, des raccords Voss et également des conduites d'air.

Lors d’un remplacement du compresseur, remplacer toujours aussi le relais. Il s'agit d'une

Une solution d’eau et de savon est normalement

pièce d'usure qui peut se bloquer avec le temps.

très efficace pour détecter une fuite. Néanmoins,

Si le système fuit, le relais met le compresseur

la plus grande attention est de mise: toutes les

en marche de plus en plus souvent. À long

fuites ne sont pas faciles à trouver. Une fuite

terme, cela est non seulement nuisible pour le

peut également se trouver dans une bordure

compresseur, mais aussi pour le relais.

non dépliable du ressort pneumatique, endroit
restant caché à hauteur normale du système!

Capteur de niveau

Ressort pneumatique
essieu arrière

Jambe de force
pneumatique

Réservoir
de pression
Unité de commande

Electrovanne
Compresseur

Jambe de force
pneumatique

Capteur de niveau

Ressort pneumatique
essieu arrière

Conduite d’air

Ligne de données
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Fluide de direction assistée RAVENOL SSF SPECIAL

Pour une
direction précise
Les technologies de direction alternatives,

laire (voire identique) quelle que soit la tempéra-

D'autres paramètres vérifiables montrent ensuite

comme le système «steer-by-wire» déjà ins-

ture de fonctionnement du système. Deutsche

des différences plus nettes. Le point d'écoule-

tallé dans les voitures de course de la série

Ölwerke Lubmin GmbH, en tant que fabricant

ment, c'est-à-dire la température à laquelle le

DTM Electric, attirent de plus en plus l'atten-

indépendant de lubrifiants du groupe Ravenol,

liquide perd sa fluidité et se solidifie, pour ainsi

tion. Mais avant qu'ils ne soient prêts pour la

a fourni des résultats intéressants obtenus lors

dire, est inférieur de 12 °C pour le Ravenol SSF

production en série, les liquides de direction

de tests en laboratoire sur des huiles pour la di-

par rapport au produit comparable de la concur-

assistée à base d'huile synthétique sont (ac-

rection assistée.

rence. Ainsi, la plage de travail du produit Rave-

tuellement) indispensables dans leur rôle do-

nol est étendue à des températures plus basses.

minant. Ils sont des éléments du système de

Le fluide de direction assistée Ravenol SSF est

direction importants pour la sécurité et indis-

conçu pour une large gamme de températures

pensables dans de nombreux domaines d'ap-

de fonctionnement et s'avère très résistant à la

plication; dans certains cas, ils sont même

chaleur, même à des températures supérieures

Les équipementiers choisissent des
méthodes d'essai rigoureuses pour
déterminer la stabilité au cisaillement

indispensables à un fonctionnement régulier.

à +100 °C.

Lorsque l'on parle de cisaillement ou de forces

Dans le test dit NOACK (mesure de la perte par

de cisaillement, on fait référence à la destruc-

Durables toute une vie?

évaporation), le produit Ravenol surpasse un

tion mécanique par rupture et déchirure. Dans

Les fluides de la direction assistée (également

produit concurrent comparable de 0,9 point de

le cas d'un lubrifiant, une forte exposition aux

appelés huiles servo ou huiles hydrauliques)

pourcentage à 100 °C 1h, et de 0,1 à 150 °C 1h.

forces de cisaillement entraîne une modification

dans les boîtiers de direction sont exposés à des
charges continues ainsi qu'à différentes températures ambiantes et de fonctionnement, tout
comme les autres fluides de fonctionnement et
lubrifiants dans une voiture en mouvement. La
plupart des constructeurs automobiles recommandent généralement un passage à l'atelier
pour contrôler l'huile de la direction assistée
après 100 000 kilomètres ou après une période
recommandée – ou lorsque des travaux de réparation doivent être effectué sur la pompe de
direction assisté en raison de résistance de la
direction, fuites etc. La durée pendant laquelle
le fluide remplacé effectue son « travail » de manière discrète et stable dépend de différents facteurs, que l'expert en lubrifiants Ravenol étudie
en détail depuis 75 ans.

Un regard sur les propriétés techniques nécessaires
Les propriétés des fluides changent avec la température: la viscosité, c'est-à-dire la fluidité de
la substance, diminue avec l'augmentation de la
température ou augmente avec la diminution de
la température. Si le changement de la viscosité
est mis en relation avec la température, on obtient ce que l'on appelle l'indice de viscosité (VI).
Pour les fluides servo, un comportement température-viscosité «neutre» est optimal, ce qui
est décrit par un indice de viscosité élevé. Cela
signifie que le comportement du fluide est simi-
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Test NOACK 100 °C 1h (mesure de la perte par évaporation)
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Essai de cisaillement des roulements à rouleaux coniques

Pourcent

Pourcent

de la viscosité. Plus les forces de cisaillement

de viscosité plus faible (19,45%) que le produit

viscosité affecte la durée de vie de la pompe,

sont élevées, moins une huile est visqueuse –

concurrent comparable (22,30%).

car on peut supposer qu'il y a plus de friction

en d'autres termes, moins elle est lubrifiante. La

pour les pièces métalliques en mouvement.

stabilité au cisaillement décrit donc la résistance

En fin de compte, les deux huiles de direction

à la variation de la viscosité.

assistée conviennent très bien à une utilisation
dans des régions extrêmement froides, ainsi

Pourquoi remplacer le fluide de direction assistée?

L'essai de cisaillement des roulements à rou-

que dans des régions chaudes. Néanmoins,

Bien que le remplacement des fluides de direc-

leaux coniques est utilisé pour déterminer cette

en comparant différents paramètres, des avan-

tion assistée ne soit pas obligatoire, il est recom-

stabilité au cisaillement due au changement de

tages se cristallisent pour le SSF de Ravenol.

mandé par les constructeurs automobiles de le

viscosité d'un fluide hydraulique; on considère

Une plus large gamme de températures d'ap-

faire après un certain temps. Une huile de direc-

que cette méthode reflète le mieux le comporte-

plication ainsi qu'une résistance à la viscosité

tion neuve signifie une huile propre, avec tous

ment de l'objet sous charge. À cette fin, l'huile

plus stable sous contrainte mécanique sont

ses avantages. Une direction plus souple, un

d'essai est cisaillée à une température de 60 °C

évidentes. Si l'huile n'est pas mécaniquement

fonctionnement plus silencieux de la pompe et

et à une charge d'essai spécifiée pendant une

stable, sa viscosité diminue en permanence et la

une augmentation de la durée de vie de tous les

durée de 20 heures en utilisant la méthode de

pompe à huile n’est pas en mesure de générer la

composants mécaniques sont de bonnes rai-

lubrification par échange. Après la réalisation de

pression nécessaire dans le système. Pendant la

sons pour changer l'huile de direction assistée.

l'essai, on compare la viscosité initiale avec celle

conduite, cela signifie que la réaction de la roue

après l'essai et on détermine le pourcentage

est plus lente lors du braquage. En outre, la lu-

de perte. Le fluide Ravenol présente une perte

brification non optimale due à la déviation de la
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Ressort hélicoïdal ST XTA plus 3

KW élargit sa gamme de
suspensions de rechange
Il s'agit d'une suspension sportive à réglage
individuel de la hauteur avec des paliers de
support en aluminium Unibal, un système
de ressorts de course en deux parties et
des amortisseurs à triple réglage.
La technologie d'amortissement utilisée permet un réglage manuel des paramètres de
conduite dynamique tels que l'amortissement
de la compression à basse et haute vitesse et
l'amortissement à basse vitesse. La suspension
est proposée pour une large gamme de véhicules populaires dans les segments compacts
et moyens. En option, les nouveaux ressorts ST
XTA plus 3 peuvent être commandés dans 18
teintes individuelles et avec des inscriptions.

Lowspeed pour les automobilistes,
Highspeed pour les circuits
«Par rapport aux autres suspensions proposées dans ce segment de prix, le ST XTA plus
3 est équipé de soupapes de compression à
deux niveau», explique Peter Banz, directeur de

L'amortissement de la compression à haute vi-

plus 3 permet une conduite sportive sans sacri-

KW automotive. «Avec 24 clics, il est possible

tesse entre en jeu pour les bosses courtes ou

fier le confort de conduite.

d'influencer l'amortissement sur les bosses. Le

les ornières transversales. Avec les soupapes de

comportement de la carrosserie dans les vi-

compression fermées, le roulis de la carrosserie

Cette année, le ST XTA plus 3 sera commercia-

rages, au freinage et au démarrage peut éga-

est réduit davantage, la maniabilité est amélio-

lisé pour de nombreux véhicules. Disponibles à

lement être ajusté grâce à un amortissement de

rée et la stabilité est améliorée. Avec les valves

partir de CHF 2650.–, les ressorts hélicoïdaux ST

la compression compression à basse vitesse.

ouvertes, le facteur d'amortissement du roulis

XTA Plus 3 pour BMW M3, Ford Mustang, Hon-

en bénéficie.» La technologie de vanne de KW

da Civic Type R, Nissan 240 SX, Seat Leon et

élimine le besoin d'un réservoir de compensa-

VW Golf GTI sont disponibles aussi avec la cer-

tion. Même avec une charge utile maximale et

tification DTC. En option, les nouveaux ressorts

un abaissement maximal, la suspension ST XTA

hélicoïdaux peuvent être commandés avec 18 revêtements RAL différents et un lettrage individuel.
www.st-suspensions.ch
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SW Stahl 10048L

En toute sécurité et avec
peu de force…
Les travaux qui nécessitent d’appliquer de

avec beaucoup de force. Cela nécessite souvent

la pression sur le bras de suspension ne

l'aide d’un collègue. L'outil de SW-Stahl offre au

sont pas très populaires. Non seulement il

professionnel de l'atelier un soutien pratique

faut beaucoup de force pour le faire, mais

pour ce genre d’opérations. Le levier d'essieu

il est également facile de glisser et de se

universel avec chaîne rend l'aide d'un collègue

blesser. Glisser avec un levier de montage

superflue dans ces cas et requiert beaucoup

signifie non seulement un risque de bles-

moins de force. L'outil permet d’appuyer faci-

sure, mais souvent aussi un endommage-

lement le bras de suspension et d’autres pièces

ment des pièces de l'essieu.

de l'essieu.

Grâce au levier, le mécanicien peut appuyer
confortablement et en toute sécurité le bras de

Appuyer le bras de suspension en
toute sécurité et avec peu de force

suspension et les autres pièces de l'essieu sans

Le levier d'essieu universel avec chaîne de

aide extérieure. En effet, après avoir desserré la

SW-Stahl facilite le travail sur le châssis.

rotule, il faut dans la plupart des cas appuyer

• Aucune blessure, aucun endommagement

le bras de suspension sur le roulement ou la
tension du stabilisateur. Ce n'est qu'alors que le
joint peut également être retiré du support.
Le levier spécial pour le montage et le démontage professionnels et en douceur des pièces
de l'essieu est équipé d'une chaîne flexible.
Cela signifie qu'il peut être utilisé pour appuyer
en toute sécurité sur un large éventail de modèles différents sans avoir besoin de beaucoup
de force. Il dispose également d'une surface
d'appui particulièrement sûre avec un support
antidérapant. Le levier facilite le travail et le rend
plus sûr, en particulier pour les pièces bloquées.
La construction robuste en acier spécial offre un
soutien optimal lors du montage.
Quiconque veut travailler sur l'arbre de transmission ou doit changer un roulement de roue doit
généralement appuyer le bras de suspension

de pièces
• Ne requiert pas l’aide d'un collègue
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Nouveau jeu universel de compresseurs de ressorts intérieurs HAZET, utilisable sur presque toutes les voitures particulières

Gagner du temps lors du
remplacement des ressorts
Hazet, le fabricant d'outils de qualité basé
à Remscheid, a introduit un nouveau jeu de
compresseurs de ressorts intérieurs universel
de 6 pièces pour la dépose et la pose de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière et pour
la dépose et la pose de ressorts à faible écart.
Le jeu portant le numéro d'article 4904/6 a été
testé au cours du développement par les ingénieurs responsables sur un grand nombre de
véhicules. Le résultat des essais a montré
que le compresseur de ressorts peut
être utilisé sur presque toutes les voitures particulières. Pour ne citer qu'une
petite partie des plus de 100 véhicules
testés, le compresseur de ressorts peut
être utilisé sur divers modèles Audi à partir de l'année de construction 2007 (par
exemple A4 B8 et B9), VW Golf 6, 7 et 8,
Passat (B8) ainsi que sur divers modèles
Ford, BMW, Seat et Toyota. Le jeu d’outils est
conçu pour être utilisé par un seul garagiste. En
même temps, le travail avec le jeu élimine différentes étapes fastidieuses qu'impliquent la plupart des opérations de démontage des ressorts.
Le démontage des pièces de l'essieu est inutile
et l'alignement des roues n'est plus nécessaire.
Le démontage et le remontage ne prennent que
quelques minutes par côté. Le remplacement du
ressort peut donc être effectué sur de nombreux
véhicules avec un gain de temps considérable.
Le dispositif anti-torsion innovant intégré au

brides), la charge maximale a été portée à 31

petites 4904-10 et 4904-11 (largeur de ser-

corps de la base, qui interagit avec la plaque de

000 N pour un travail en toute sécurité. Le label

rage 64 - 115 mm) et les plaques de serrage

serrage inférieure, réduit le diamètre extérieur

GS garantit une qualité élevée (sécurité qua-

plus grandes 4904-12 et 4904-13 (largeur de

à seulement 32 mm grâce à son design com-

druple testée contre la casse). L'angle de pivo-

serrage 79,5 - 133 mm). L'ensemble est four-

pact. La tête hexagonale assure une répartition

tement de 17 degrés des plaques de serrage

ni avec des protections en plastique durables

uniforme de la force, qui constitue également un

garantit également le démontage des ressorts

et remplaçables dans une mallette en plastique

dispositif anti-torsion intégré pour les plaques de

en forme de C (coudés), présents par exemple

avec insert en mousse souple et mode d'em-

serrage supérieures. La tête hexagonale située

dans une Audi A4 (B9) ou une VW Golf 7. Le gui-

ploi. Toutes les pièces du jeu d'outils ont été dé-

en haut permet de maintenir la broche d'un côté,

dage intérieur et extérieur des plaques de ser-

veloppées et fabriquées chez Hazet selon des

par exemple avec une clé mixte Hazet 600 N-13.

rage empêche le ressort de glisser et augmente

normes de qualité élevées «Made in Germany».

ainsi la sécurité pendant le travail.
Le jeu est universellement applicable et testé sur

En plus du nouveau corps de base compact et
protégé mentionné ci-dessus, une extension de

Le jeu complet comprend le compresseur de

les véhicules des constructeurs suivants: Audi

la course de serrage à 120 mm a également été

ressort intérieur (4904-1) particulièrement court

- BMW - Citroën - Fiat - Ford - Hyundai - Kia -

réalisée. Afin de répondre à l'augmentation du

de 202 mm, la clé 4902-224 avec une taille de

Mazda - Mercedes-Benz - Mini - Opel - Peugeot

poids des véhicules (véhicules électriques et hy-

24 mm ainsi que les plaques de serrage plus

- Renault - Seat - Skoda - Toyota - Volkswagen.
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Facom DLS.501HP

Le compresseur de ressorts le plus sûr
Le travail sur les ressorts est l'une des

la possibilité d’ancrer au sol de l’atelier et ainsi

opérations de maintenance qui présente

sécuriser le cadre complet à l’aide de supports

certains

préfabriqués.

dangers

pour

le

mécanicien.

L'amortisseur est un composant puissant
et présente un certain nombre de risques

Les pédales de commande sont situées à l'ex-

s'il est démonté sans précaution: C'est la

térieur de la zone de serrage et sont protégées

raison pour laquelle, Facom a créé un com-

contre toute activation accidentelle par le biais

presseur de ressorts qui vous offre une sé-

d’un volet de protection. La cage de sécurité

curité maximale.

offre à l'utilisateur une protection étendue en cas
de rupture de l’amortisseur. Les grilles fines, en-

Le DLS.501HP est un compresseur de ressorts

tourées d'un cadre en acier robuste, retiennent

haute performance qui dispose d’une force de

les éclats et offrent un haut niveau de sécurité.

compression de 2500 kg et peut donc compri-

En outre, la cage de sécurité ne peut pas être

mer une large gamme d’amortisseurs.

ouverte tant qu'un amortisseur est serré.

Le DLS.501HP est un système totalement sûr,

L'utilisateur est sécurisé par cet appareil selon

grâce à diverses caractéristiques techniques

toutes les normes en vigueur et peut néanmoins

destinées à protéger l'utilisateur. Parmi celles-ci,

travailler sans être gêné.
Optez pour le compresseur de ressorts
haute performance de Facom, car rien
n'est plus important que votre santé!

Soyez prêt pour la route
Le mini purificateur d’air AirZing™:
Une bouffée d’air pur pour les automobilistes
Le mini purificateur d‘air AirZing™ élimine non seulement 99,9% des virus et bactéries dans l‘air *, mais également tout
ce qui est polluant et allergène. Son système de filtre sophistiqué associe la technologie LED UVA la plus récente à un
filtre TiO2 puissant pour un habitacle plus sain. Protégez vos clients contre les risques invisibles lorsque vous êtes en
déplacement avec une filtration et un nettoyage permanents de l‘air.

Découvrez le mini purificateur d‘air AirZing™
sous osram.com/car-air-purifier

* Vérifié par des tests de laboratoire indépendants conformément à la norme GB / T 18801-2015

osram.com/roadready

LONG-LASTING!

LuK RepSet SmarTAC.
•
•
•

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

www.repxpert.ch
www.schaeffler.com/aftermarket
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Purificateur d’air OSRAM AirZingTM Mini

De l’air purifié
dans le véhicule
La pandémie du coronavirus (Covid-19) a
fait prendre conscience à tout le monde de
l’importance et de la nécessité de l’hygiène.
Pour répondre à ce besoin et à cette nécessité
toujours présents, Osram a développé le
purificateur d’air Osram AirZingTM Mini.
Grâce à ses connaissances approfondies en
matière de lumière UV et à son expertise en
photonique, Osram a développé le purificateur
d’air Osram AirZingTM Mini pour tuer les bactéries
et les virus et purifier l’air dans l’habitacle du
véhicule. Les habitacles des véhicules, qu’il
s'agisse de véhicules de type limousine, de
fourgonnettes ou de poids lourds, nécessitent
une attention particulière. En purifiant l’air dans
le véhicule, l’air devient plus frais, plus propre et
surtout, débarrassé des virus et des bactéries.
Le purificateur d’air Osram AirZingTM
Mini est flexible et polyvalent. Il peut
également être utilisé dans des
locaux privés, les bureaux
etc. En purifiant l’air avec
le purificateur d’air Osram

plus de filtrer les polluants, les allergènes et les

AirZingTM Mini, les odeurs

odeurs de l’air.

nocives et désagréables sont
éliminées et les bactéries et

Dans un monde où l’hygiène et la propreté sont

virus en particulier détruits.

particulièrement importantes, le purificateur d’air
Osram AirZingTM Mini est un outil supplémen-

Le purificateur d’air
Osram AirZingTM Mini
– Comment fonctionnet-il?

taire qui peut vous aider à obtenir un air frais,
propre et purifié.
* Vérifié par des tests en laboratoire indépen-

Il s’agit d’une combinaison et une

dant conformément à la norme GB/T 18801-

interaction de deux composantes:
Des LED UVA, d’une longueur d’onde
de 360 à 380 nm, qui convertissent et libèrent

des
des

virus

et

bactéries

est

de l’énergie, et un filtre à dioxyde de titane, qui

détruite et leurs organismes sont tués). À la fin

est ensuite activé et provoque et déclenche ainsi

du processus, l’air qui sort du purificateur d’air

une réaction photocatalytique, à l’intérieur du

Osram AirZingTM Mini est bien de l’air purifié.

purificateur d’air Osram AirZingTM Mini.

traverse le purificateur d’air Osram AirZingTM

Le purificateur d’air Osram AirZingTM
Mini utilise une lumière LED UVA
avancée en combinaison avec un
puissant filtre à dioxyde de titane TiO2

Mini. À l’intérieur, l’air traverse le filtre à dioxyde

Ces composants en interaction peuvent éliminer

de titane et les LED UVA, ce qui provoque une

jusqu’à 99,9% des virus* et des bactéries* et

réaction photocatalytique (la paroi cellulaire

jusqu’à 90%* du formaldéhyde et des COVT, en

L’air, y compris les virus, les bactéries et autres
polluants qu’il peut contenir, est aspiré et

2015.
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Nouveau pneu Goodyear EfficientGrip Cargo 2 pour véhicules utilitaires légers

Solution durable pour
véhicules utilitaires légers
Goodyear élargit sa gamme de produits
pour les véhicules utilitaires légers avec l'introduction du successeur de l'EfficientGrip
Cargo. L'EfficientGrip Cargo 2 offre une durée de vie plus longue et de meilleures performances sur sol mouillé.
«L'EfficientGrip Cargo 2 est un nouveau pneu
d'été qui répond aux besoins des consommateurs dans le segment en pleine expansion des
véhicules utilitaires légers», déclare Piotr Nagalski,
directeur du marketing de Goodyear Europe.
Grâce à un nouveau composé de caoutchouc,
la bande de roulement du pneu est plus résistante aux températures élevées et aux conditions routières difficiles, ce qui se traduit par une
durée de vie globale de la bande de roulement
supérieure de 38% [1] à celle de son prédécesseur. Une nouvelle résine aide également le
composé à s’adapter lors des manœuvres de
freinage sur sol mouillé, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du freinage et de réduire la
distance de freinage sur sol mouillé de 8% [2]
comparé à l'EfficientGrip Cargo.

«Les consommateurs optent de plus en plus

L’EfficientGrip Cargo 2 se compose d’une

pour les achats en ligne; les entreprises adaptent

gamme de 23 références de pneus de 14 à 17

leurs chaînes d'approvisionnement afin d’aug-

pouces, introduite aujourd'hui et jusqu'en oc-

menter leurs capacités de livraison sur le der-

tobre 2021, qui conviennent tous aux véhicules

nier kilomètre», poursuit M. Nagalski, «avec des

électriques.

applications pour 8 des 10 véhicules utilitaires
légers les plus vendus sur le marché européen,

1] Test interne, comparaison avec le prédéces-

Goodyear est bien placée pour répondre à cette

seur EfficientGrip Cargo

évolution. L'introduction de ce nouveau produit

2] Test interne, comparaison avec le prédéces-

d'été est un ajout important à notre offre com-

seur EfficientGrip Cargo

plète destinée aux véhicules utilitaires légers».
La gamme de produits Goodyear pour les véhicules utilitaires légers comprend également le
pneu d'hiver UltraGrip Cargo et le pneu toutes
saisons Vector 4Seasons Cargo.
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Kumho Tyre

Profils pour tous les
segments de véhicules
La société Kumho Tyre Company avec son

Les pneus Kumho sont utilisés mondialement en

siège principal situé à Séoul, a été fondée

première monte, entre autres chez Mercedes-

en 1960. Avec environ 60 millions de pneus

Benz, BMW, Mini, Audi, Volkswagen, Seat,

vendus et un chiffre d’affaires annuel de

Skoda aussi bien qu’auprès des constructeurs

plus de deux milliards d'euros, Kumho fait

coréens Hyundai et Kia. Les modèles haut de

partie des fabricants de pneus leaders au

gamme tels que par exemple la Mercedes-

niveau mondial.

Benz Classe G, l’Audi Q5 ou la Skoda
Octavia sont actuellement équipées de série

Plus de 10'000 employés dans le monde déve-

avec des pneus Kumho.

loppent, produisent et distribuent des pneus
Kumho pour voitures de tourisme, véhicules

La gamme de pneus Kumho Tyre printemps

de transport et poids lourds. En tant qu'acteur

2021, comprend des profils pour tous les

Depuis 2020, Kumho Tyre est le partenaire

mondial, Kumho possède des sites de produ-

segments de véhicules, à commencer par

«argent» des champions suisses en titre

ction en Corée, au Vietnam, en Chine et

l’Ecowing ES31, conçu spécialement pour les

et vainqueurs de la coupe BSC Young

aux États-Unis. Kumho entretient en outre

petites cylindrées et les véhicules de la classe

Boys de Berne. En tant que partenaire argent

des centres de R & D en Corée, en Chine,

compacte, jusqu'à l'Ecsta HS51 pour les véhi-

officiel, Kumho Tyre sera largement présent

en Europe et en Amérique du Nord. Tous

cules de gamme moyenne et l'Ecsta PS71 pour

sur le panneau numérique du légendaire stade

les pneus destinés au marché européen sont

les véhicules sport et les véhicules des classes

Wankdorf pour tous les matchs à domicile de

développés dans le centre européen de

moyenne et supérieure. Pour le segment à forte

la Super League suisse. Le logo de Kumho

Mörfelden-Walldorf, près de Francfort-sur-le-

croissance des SUV et des véhicules tout-

Tyre apparaîtra également sur les panneaux

Main. Les produits sont testés principalement

terrain, Kumho propose le Crugen HP91 ainsi

d'affichage au stade Wankdorf ainsi que dans

sur la piste d'essai ATP de Papenburg, à Idiada

que les deux nouveaux profils Crugen HP 71 et

les magazines des deux clubs, YB MAG et

en Espagne ainsi que sur la «Nordschleife» du

Ecsta PS71 SUV.

YBusiness, avec des annonces supplémentaires

Nürburgring. Les pneus d'hiver et les pneus

dans le magazine YBusiness. Des contingents

toutes saisons sont princi-palement testés à

d'accueil VIP, le droit d'utiliser un logo de

Ivalo (en Finlande), près du cercle polaire.

coopération ainsi qu'une intégration de taille
dans les activités médiatiques du club complètent le paquet de parrainage.
En Suisse, Kumho est distribué exclusivement
par le Swiss Automotive Group.
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Informations importantes concernant les huiles moteur Longlife

Nouvelles directives contraignantes
Pour les voitures neuves du groupe VAG (VW

Eni i-Sint tech VK 0W-30 est une huile moteur

Eni i-Sint tech VK 0W-20 est une huile moteur

véhicules utilitaires, VW, Audi, Seat et Skoda) à

multigrade de pointe, avec une formulation

synthétique multigrade de pointe, au «potentiel

partir de la date de fabrication 1.1.2021 (et non

synthétique spéciale. Elle a été spécialement

d'économie de carburant maximal». Elle a été

pas mise en circulation!), les nouvelles directives

développée pour les véhicules du groupe

spécialement développée pour les véhicules du

contraignantes suivantes s'appliquent:

Volkswagen et peut être utilisée dans les

groupe Volkswagen et peut être utilisée aussi

• Huiles moteur Longlife III selon VW 504

moteurs à essence et diesel lorsqu'une huile

bien dans les moteurs à essence que dans les

00/507 00 uniquement classe de viscosité

répondant aux spécifications

moteurs diesel. L'huile est

SAE

VW 504 00 et VW 507 00

teintée (appelée «Blue VW

est requise. Le produit ga-

Oil») et peut être utilisée pour

rantit de longs intervalles de

les spécifications suivantes:

00/509 00 uniquement classe de viscosité

changement

selon

VW 508 00 et VW 509 00. Eni

SAE 0W-20 autorisée.

les spécifications du cons-

i-Sint tech VK 0W-20 peut

tructeur. La technologie Eni

également être utilisée pour

Par conséquent, les véhicules construits après

i-Sint VK 0W-30 a une faible

les moteurs qui nécessitent

le 1.1.2021 ne peuvent être remplis qu’avec des

teneur en cendres sulfatées,

une huile de la classe de

lubrifiants conformes à ces directives (homo-

elle est donc adaptée à une

viscosité 0W-20 selon les

logation et classe de viscosité) lors des travaux

utilisation dans des véhicules

exigences de l'ACEA A1 / B1.

d'entretien/vidanges.

équipés de systèmes moder-

0W-30

autorisée

(précédemment

également 5W-30).
• Huiles moteur Longlife IV selon VW 508

d'huile

nes de traitement des gaz

Spécifications: ACEA A1/B1;

d'échappement.

Porsche C20; VW 508 00,
509 00

Spécifications: ACEA C3;
VW 504 00, 507 00

Castrol Edge

La plus puissante et la plus perfectionnée
Les moteurs modernes sont plus compacts

moteur la plus puissante et la plus perfection-

Lors des tests, le changement structurel du pé-

et plus efficaces sans pour autant compro-

née: Castrol EDGE avec le fluide TITANIUM.

trole a été observé au niveau moléculaire. L’huile

mettre les performances. Les progrès réa-

a été soumise à une compression extrême à

lisés dans la conception des moteurs se

l'aide d'une matrice en diamant et examiné

traduisent par des charges de pression

à l'aide de rayons X émis par des électrons à

plus élevées sur l'huile moteur. Pour y

une vitesse proche de celle de la lumière. Cela

résister, les huiles doivent être plus résis-

a montré que Castrol EDGE avec Fluid TI-

tantes que jamais.

TANIUM change sa structure physique
et devient plus fort dans les zones

Pendant des fractions de seconde, de forts

de pression extrême, empêchant le

points de friction sont créés à chaque tour du

contact métal contre métal et ré-

moteur. Ces derniers se déplacent autour

duisant la friction. Lorsque la pres-

du moteur lorsqu'il délivre de la puissance.

sion est relâchée, l'huile revient à

Ensemble, ces points chauds de friction

son état fluide.

peuvent réduire les performances du
moteur jusqu'à 10%. Pour lutter contre

Encore plus fort sous pression:

les frottements qui réduisent les perfor-

Castrol EDGE avec Fluid TITA-

mances, Castrol a mis au point son huile

NIUM modifie sa structure et réduit de 20% les frottements qui
réduisent les performances.

15B6C4
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Mobil ATF Multi-Vehicle

L'huile ATF polyvalente
Mobil ATF Multi-Vehicle est un lubrifiant

• Caractéristiques de frottement stables et opti-

Mobil ATF Multi-Vehicle offre une protection

entièrement synthétique de première qua-

misées permettant un changement de vitesses

de garantie pour les véhicules GM exigeant

lité formulé à partir d'huiles de base syn-

silencieux et en douceur pendant toute la du-

DEXRON®-VI, car il répond entièrement voire dé-

thétiques de haute qualité choisies, com-

rée de vie du véhicule.

passe les exigences strictes de GM DEXRON®-

binées à un système d'additivation avancé

• Excellentes propriétés d'écoulement à basse

VI pour les transmissions modernes. Il convient

conçu pour répondre aux exigences de la

température de démarrage et à température

également aux applications exigeant un ni-

plus vaste gamme de transmissions au-

élevée de fonctionnement pour une utilisation

veau de performance de type DEXRON®-III ou

par tous les temps.

DEXRON®-II.

tomatiques à rapports dans les véhicules
des constructeurs automobiles européens,

• Résistance exceptionnelle à l'oxydation et à la

américains et asiatiques. Sa polyvalence

formation de boues et de dépôts, contribuant

est un atout essentiel pour les ateliers qui

à la longue durée de vie du fluide.

souhaitent assurer un service optimal à
leurs clients tout en simplifiant leurs opéra-

ExxonMobil recommande Mobil ATF Multi-Vehicle

tions et leur gestion des produits.

dans une large gamme de transmissions automatiques de type à rapports 6 à 8 vitesses. Cela

Caractéristiques et avantages:

comprend les types de transmission des véhicules

• Excellente protection des engrenages et des

Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, Hon-

roulements de la transmission contre l'usure, la

da, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Maz-

rouille et la corrosion, contribuant à préserver

da, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot,

la durée de vie de la transmission.

Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota,
Volvo, Volkswagen, etc. L'huile Mobil ATF Multi-Vehicle ne peut pas être utilisée dans les transmissions à double embrayage de type DCT/DSG.

OutletBox by SAG

Un potentiel d'économies constant pour votre garage
OutletBox est l'outlet-shop en ligne de De-

vous devez disposer d'un compte client auprès

rendinger, Matik et Technomag, 3 marques

de Derendinger, Matik ou Technomag. L'accès se

du Swiss Automotive Group en Suisse. Il

fait au travers des webshops de nos 3 marques.

vous offre la possibilité de bénéficier régulièrement d'offres exceptionnelles. Dé-

Connectez-vous régulièrement – nous vous

couvrez le coin des bonnes affaires et les

réservons toujours une bonne surprise!

produits d’usage quotidien à de prix réduits
et économisez immédiatement.

Sur OutletBox, vous trouverez des
produits des catégories suivantes:
• Consommables
• Equipements d’atelier
• Fluides automobiles
• Lubrifiants
• Outils
• Pneumatiques
• Produits chimiques
La sélection est mise à jour régulièrement (les
produits sont disponibles jusqu’à épuisement
des stocks).
Pour découvrir les offres proposées via OutletBox,
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3M™ PPS™ 2.0

Préparation de peinture
de nouvelle génération
Bien évidemment, la qualité de votre travail
vous tient à cœur, et bien évidemment, la
qualité de la réparation est liée à la qualité
de votre travail de peinture. Pour éviter les
pertes de temps, assurer les délais et obtenir une bonne rentabilité, 3M a développé
le premier système de godets jetables il y a
près de 20 ans – le système de préparation
de peinture 3M™ PPS™.
Les ateliers de peinture et les ateliers de réparation recherchaient un moyen plus propre, plus
rapide et plus efficace de mélanger et d'appliquer
les peintures et les revêtements. Les spécialistes
de 3M ont investi beaucoup de temps à observer
et à consulter des centaines de professionnels
de la peinture. Grâce aux résultats obtenus, le
système 3M™ PPS™ a pu être optimisé.

Voici le système de préparation de
peinture 3M™ PPS™ 2.0.
Le système a été entièrement repensé pour vous
faciliter la tâche et vous permettre une peinture
plus propre et plus rapide. Ainsi, vous travaillez de
manière plus productive, vous obtenez de meilleurs résultats et vous pouvez assumer pleinement
la qualité de votre travail. Dépassez les attentes de
vos clients! La nouvelle génération de préparation
de peinture 3M™ PPS™ est disponible.

La meilleure solution

Optimisé 6x

contamination. Les rapports de mélange et

Les professionnels de la peinture du monde

les marques de remplissage sont lisibles sur

entier font confiance à 3M PPS – et pour de

le godet.

bonnes raisons; après tout, le système les aide

5. Ouverture d'accès. Pour tenir le godet inté-

à atteindre une plus grande productivité et une

rieur. Simplifie le retrait du couvercle lors du

meilleure qualité depuis près de 20 ans. 3M a

remplissage. Niveau de remplissage facile à

perfectionné le système dans six domaines clés.

vérifier.
6. Capuchon plus grand. Protège la laque non

1. Adaptateur de grand diamètre avec quatre

utilisée et sert à placer le godet à l'envers de

points de préhension. Pour une stabilité op-

manière stable. Le fait d’assurer l’humidité du

timale pendant la peinture. Facile à nettoyer.

tamis, réduit le nombre de couvercles utilisés.

2. Bague de verrouillage. Reste propre. Se ferme
rapidement. Moins de composants.

Un stock de différents kits 3M™ PPS™ de la

3. Couvercle incurvé avec tamis sur toute la lar-

série 2.0 vous permet d'optimiser la précision

geur. Le plus grand volume de peinture sous

des couleurs et vous aide à réduire les coûts.

le tamis assure un débit de peinture régulier et

Disponible en quatre tailles: Mini (200 ml), Midi

une application propre.

(400 ml), Standard (650 ml) et Large (850 ml)

4. Nouveau godet extérieur avec chaque kit.
Le changement régulier des godets réduit la

pour les travaux de peinture les plus courantes
dans tout atelier.
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SikaFast®-2590

Adhésif universel puissant à 2 composants
SikaFast® 2590 est un adhésif universel

Caractéristiques

puissant à deux composants, à durcisse-

• Adhésion rapide après l'assemblage des pièces

ment rapide et à effet remplissant, basé sur

• Durcissement en quelques minutes seulement

la technologie du cyanoacrylate d'éthyle. Le

• Excellente capacité de colmatage de fissures

produit a un long temps ouvert combiné à un

• Excellente adhésion à la plupart des plas-

durcissement rapide. En raison de sa visco-

tiques, bois et métaux

sité, SikaFast® 2590 est parfaitement adapté

• Pas de rétrécissement après le durcissement

aux applications verticales et à l’envers.

• Peut être percé, rempli et peint
• Haute résistance aux chocs

Large gamme d'applications

• Viscosité gélatineuse: application à l’envers sur

Le collage structurel est la technologie de col-

des surfaces verticales, distribution précise.

lage la plus efficace utilisée dans les ateliers de
réparation automobile. Par exemple, pour les

No d’art. 533468

petites réparations telles que le colmatage de

Contenu: seringue avec un contenu de 10 ml et

fentes et de fissures, le renforcement d’éléments

7 buses de mélange.

faibles ou endommagées ou la restauration de
pièces cassées et bien d'autres applications.

Colle pour vitrages TEROSON BOND

Nouveau design, sélection facile
La colle pour vitrages Teroson Bond est

Nouveau design, sélection facile

l'un des systèmes d'application de vitrages

Teroson a amélioré la conception de l'embal-

Teroson Bond 60; Rapide et solide – de la

les plus complets sur le marché de la ré-

lage des colles pour vitrages afin que l'utilisateur

réparation à la route

paration automobile. En collaboration avec

puisse facilement choisir et utiliser le bon produit

Connu sous le nom de Teroson PU 8597 HMLC;

ses partenaires OEM et ses experts tech-

Teroson Bond pour la réparation en question.

adhésif polyuréthane à 1 composant appliqué

niques, Teroson continue à améliorer les

à froid pour pare-brise. Offre des propriétés de

performances de ses produits et à étendre

Ce que toutes les colles pour vitrages ont en

mise en œuvre de premier ordre pour un rem-

les normes de sécurité au-delà des normes

commun: Le nom du produit fait désormais

placement de pare-brise de qualité OEM. 310

industrielles. Pourquoi? Parce qu'on n'est

clairement référence au temps de libération du

ml. Art. 2683265

jamais trop prudent.

véhicule sûr (SDAT: safe drive-away time), par
exemple, le Teroson PU 8597 HMLC a été re-

Teroson Bond 60 True Primerless; Un étape

Les colles haute performance Teroson Bond pour

baptisé Teroson Bond 60, indiquant un SDAT de

de moins – un pas d'avance

les vitrages garantissent la sécurité des occu-

60 minutes, etc.

Connu sous le nom de Teroson PU 9097 PL

pants du véhicule. Teroson effectue des tests non
seulement dans le cadre de la norme industrielle
– FMVSS 212/208: 48 km/h et 100% d'impact

HMLC; adhésif pour pare-brise 1K haute perfor-

Découvrez les avantages de la gamme
de produits Teroson Bond:

mance appliqué à froid. 310 ml. Art. 2671462
Teroson Bond 60 Controlled Cure; Contrôle

frontal – mais aussi dans le cadre de la nouvelle
norme de crash test Henkel, qui reproduit de ma-

Teroson Bond 15; Réparation rapide – Temps

total – dans toutes les conditions.

nière réaliste un scénario d'accident courant en

de libération du véhicule sûr de 15 minutes

Connu sous le nom de Teroson PU 8630 HMLC;

centre-ville à une vitesse et un chevauchement

inégalé

adhésif polyuréthane à 2 composants appliqué

plus élevés: 64 km/h, 40% de chevauchement.

Connu sous le nom de Teroson PU 8599 HMLC;

à chaud pour pare-brise, idéal pour la pose de

La colle Teroson Bond garantit le maintien des

adhésif polyuréthane 1K appliqué à chaud pour

vitres latérales et de grandes vitres, par exemple

vitrages et établit de nouveaux standards.

pare-brise. 310 ml. Art. no. 2671464

sur les poids lourds. 310 ml. Art. 2700553
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NAVIGATOR TXT MULTIHUB de TEXA

Polyvalent
Le Navigator TXT Multihub est la nouvelle
interface multi-marques de Texa. Il remplace le Navigator TXT, éprouvé et populaire depuis plus de 15 ans.
«Le développement progressif des différents
types de véhicules et l'utilisation de différents
protocoles de diagnostic imposent des exigences toujours plus élevées à l'interface de diagnostic. Avec le TXT Multihub, nous avons développé une interface robuste et multifonctionnelle
qui dispose de tous les types de communication
pertinents et qui est donc absolument évolutif»,
déclare Werner Arpogaus, directeur général de
Texa Deutschland GmbH.
Contrairement à son prédécesseur, le TXT Multi-

Extérieurement, le Multihub TXT est protégé par

face du marché à disposer d'une telle fonction-

hub ne dispose pas seulement de USB et Blue-

les normes IP53 et MIL STD 810G. Ces carac-

nalité. Le cœur du Multihub est un autre point

tooth, mais peut également communiquer par

téristiques le rendent résistant aux chocs. Une

de vente unique. Le système d'exploitation Li-

Wi-Fi et DoIP (Ethernet). Ces connexions sup-

autre particularité se trouve également à l'exté-

nux intégré lui donne non seulement la capacité

plémentaires permettent une transmission plus

rieur de l'appareil: un écran OLED. Il affiche le

de sélectionner indépendamment la meilleure

rapide des données, ce qui est particulièrement

canal de communication sélectionné, la tension

connexion parmi les possibles (Smart Mode),

important vu le nombre croissant d'unités de

de la batterie du véhicule et plus de 40 mes-

mais il inclut également le micrologiciel PassThru

commande installées dans le véhicule.

sages d'état. Le TXT Multihub est la seule inter-

(SAE J2534-1 et SAE J2534-2), ce qui rend le
flux de travail encore plus facile et rapide pour
l'atelier. Le système Linux garantit également
qu'il est équipé pour les protocoles futurs en
plus de CAN, CAN FD, DoIP et les diagnostics
conventionnels.
Le TXT Multihub est actuellement l'interface de
diagnostic la plus intelligente et la plus complète
de Texa et confirme ainsi la position du spécialiste italien en tant que leader du marché de l'innovation.

Null Kompromisse
Zéro compromis
Zero compromessi

Bosch-Ersatzteile für Pkw und Nfz
Pièces détachées Bosch pour voitures particulières et véhicules
utilitaires Ricambi Bosch per automobili e veicoli commerciali

www.bosch-werkstattwelt.ch

Uns bewegt, was Sie bewegt
Ce qui nous anime, c‘est ce qui vous anime
Quello che ci muove è la vostra mobilità

DÉVELOPPÉ POUR
L‘INDUSTRIE AUTOMOBILE

IMPLANTÉ SUR LE MARCHÉ DE
LA RECHANGE AUTOMOBILE
Les ressources naturelles diminuant et devenant plus précieuses, les meilleures innovations sont celles
qui redonnent de la valeur. Nous sommes un fabricant allemand, leader mondial dans le domaine
des pièces détachées pour les systèmes de freinage et d’embrayage, toujours à l’avant-garde dans la
promotion de la durabilité.
Nos étriers de frein reconditionnés en interne aident à prolonger la durée de vie des véhicules et veille à
l’avenir de notre planète. En les distribuant, vous démontrez que vous avez le sens des responsabilités
et que vous êtes soucieux des coûts, tout en profitant d’un avantage concurrentiel. La valeur restaurée
est une valeur ajoutée : vous en bénéficiez, tout comme vos clients, et la planète.

www.fte.de

