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Editorial 

(R)évolution  
technologique 

Les années à venir nous montreront dans quels 

domaines les nouveaux systèmes de propulsion 

généreront de nouveaux potentiels de répa-

ration: que ce soit au niveau du châssis, dans 

l'électronique de puissance, dans l'infrastructure 

de recharge ou dans des composants tout à fait 

différents. Un regard vers le passé nous montre 

que de nouveaux domaines d’entretien et de ré-

paration apparaissent dans tous les cas: que ce 

soit pour le turbocompresseur, l'injection directe 

ou la climatisation, il a toujours été dit qu'il y avait 

peu de potentiel de réparation – et donc moins 

de travail pour les ateliers. En réalité, c'est tou-

jours le contraire qui s'est produit. Aujourd'hui, 

nous le savons: les nouvelles technologies in-

fluencent surtout le type d’interventions – et 

moins leur nombre. 

Les systèmes de propulsion alternatifs ne 

cessent de gagner en importance dans le monde 

de l’automobile. Les véhicules fonctionnant à 

l’électricité, au gaz ou à l’hydrogène ainsi que 

diverses variantes hybrides avec moteur à com-

bustion jouissent d’une popularité croissante 

auprès des automobilistes et gestionnaires de 

flotte. Les conséquences de cette (r)évolution 

technologique ne se limitent pas au système de 

propulsion mais placent tous les équipementiers 

automobiles devant de nouveaux défis. Les fa-

bricants de pièces de direction, de suspension, 

de freinage, de thermo-management ou de 

pneumatiques doivent notamment développer 

de nouveaux produits pour répondre aux exi-

gences spécifiques des véhicules hybrides ou 

électriques: résister à des couples plus élevés et 

à des masses différemment réparties, optimiser 

la récupération d’énergie, diminuer la résistance 

et le bruit de roulement, … 

 

ELECTROMOBILITÉ | THÈME PRINCIPAL

Sébastien Moix

Directeur Marketing
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La propulsion hybride

Différentes variantes et  
modes de fonctionnement 
Mild hybrid, full hybrid et plug-in hybrid – 

Il existe des différences décisives entre 

les différents véhicules hybrides. Selon la 

technique utilisée, les voitures sont plus ou 

moins économes en carburant. Nous expli-

quons ci-dessous les différentes variantes 

hybrides, leur mode de fonctionnement ain-

si que leurs avantages.

Véhicules hybrides – un compromis 
entre la voiture électrique et la voiture 
thermique
Les voitures hybrides se situent entre les véhi-

cules à énergie fossile et les véhicules à zéro 

émission. Toyota a lancé le premier véhicule en-

tièrement hybride sur le marché en 1997. 

L'avantage des hybrides par rapport aux voi-

tures électriques réside clairement dans l'auto-

nomie et le réseau d'approvisionnement encore 

nettement mieux développé jusqu'à présent. Si 

les stations-service ne manquent nulle part chez 

nous, il peut en être tout autrement des stations 

de recharge pour la batterie ...

Par rapport aux voitures à combustion, une 

voiture hybride a l'avantage de consommer net-

tement moins de carburant et donc d'alléger le 

budget du ménage à long terme. Les écono-

mies réalisées par l'automobiliste dépendent 

entre autres de la variante hybride choisie.

Propulsion hybride parallèle et sérielle 
– ce qui différencie les variantes
Il existe différentes variantes de véhicules hy-

brides, mais toutes ont un point commun: selon 

l'UE, les voitures hybrides doivent être équipées 

d'au moins deux convertisseurs d'énergie et de 

deux systèmes de stockage d'énergie. Les vé-

hicules hybrides sont disponibles avec une pro-

pulsion hybride sérielle ou parallèle. Dans le cas 

d'une propulsion hybride en série, il n'y a pas de 

liaison directe entre l'essieu moteur et le moteur 

à combustion. En principe, une seule forme de 

propulsion est utilisée, généralement le moteur 

électrique. Le moteur à combustion n'intervient 

que dans des cas exceptionnels.

Contrairement à l'entraînement hybride sériel, 

les deux moteurs sont reliés entre eux sur une 

chaîne cinématique dans le cas de l'entraîne-

ment hybride parallèle. Les deux moteurs se 

soutiennent mutuellement grâce à une interac-

tion intelligente pendant la conduite, en utilisant 

automatiquement l'entraînement optimal. Parmi 

les voitures hybrides parallèles courantes, on 

distingue (termes officiels anglais): le système 

micro hybrid, le mild hybrid, le full hybrid et 

le plug-in hybrid. Le micro hybrid ne dispose 

toutefois que d'un système automatique de dé-

Hybride de série

Contrairement à l'hybride parallèle, le moteur à 

combustion de l'hybride sériel n'a pas de lien 

mécanique avec l'essieu propulseur. Le mo-

teur électrique est également plus puissant car 

il prend en charge la totalité du couple. En re-

vanche, le moteur à combustion est plus petit, 

il entraîne un générateur qui alimente le moteur 

électrique ou charge les batteries.

Hybride parallèle

Dans un hybride parallèle, la puissance des 

deux moteurs s'additionne. En effet, le moteur 

électrique et le moteur à combustion agissent 

ensemble sur l'essieu propulseur. La plupart du 

temps, le moteur électrique assiste le moteur à 

combustion, mais sur certains véhicules, il est 

également possible de rouler en mode purement 

électrique.

 Transmission

 Moteur électrique

 Générateur

 Moteur à combustion

 Réservoir

 Batterie

 Transmission

 Moteur à combustion

 Réservoir

 Moteur électrique

 Batterie
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conduite par une dynamo et par l'énergie libérée 

lors du freinage.

En revanche, l'hybride rechargeable (PHEV) 

peut, tout comme la voiture électrique, être re-

chargée à l'extérieur, sur une source d'électri-

cité telle qu'une station de recharge. Comme 

l'hybride rechargeable dispose d'une batterie 

nettement plus grande que l'hybride intégrale, 

elle a également une plus grande autonomie. 

En moyenne, l'autonomie est d'environ 70 kilo-

mètres. Contrairement à une voiture purement 

électrique, elle est relativement modeste, mais 

généralement suffisante pour de nombreux tra-

jets quotidiens. 

En bref: alors qu'un plug-in hybrid peut rouler 

comme une voiture électrique à part entière sur 

de courtes distances, la propulsion électrique 

d'un mild hybrid ne fait qu'assister le moteur à 

marrage et d'arrêt. Avec un seul convertisseur 

d'énergie, il ne fait pas partie des véhicules hy-

brides selon la définition de l'UE.

Mild hybrid, full hybrid et plug-in hy-
brid – ce qui différencie les variantes 
hybrides
Contrairement au micro hybrid, le mild hybrid 

(MHEV) fonctionne avec deux convertisseurs 

d'énergie. Le moteur à combustion est assisté 

par un moteur électrique. Toutefois, le moteur 

électrique d'un mild hybrid ne convient pas pour 

la propulsion seule, contrairement à un full hybrid.

Les termes hybride intégral et hybride rechar-

geable sont souvent utilisés comme synonymes, 

bien que cela ne soit pas tout à fait correct. Pour 

l'hybride intégral (HEV), il en va exactement de 

même que pour l'hybride léger: Le moteur élec-

trique est exclusivement rechargé pendant la 

Hybride plug-in

L'hybride plug-in est une évolution de l'hybride 

sériel. Sa particularité: l'accumulateur peut être 

chargé de trois manières – par le moteur à com-

bustion, par la récupération (récupération de 

l'énergie de freinage) et par une borne de re-

charge ou une prise de courant. D'où le nom 

d'hybride rechargeable ou d'hybride à prise de 

courant.

Hybride complexe  

(hybride à dérivation de puissance)

Lorsqu'un véhicule combine à la fois une pro-

pulsion hybride sérielle et parallèle, on parle 

d'hybride mixte ou d'hybride à répartition de 

puissance.

 Transmission

 Moteur électrique

 Générateur

 Moteur à combustion

 Réservoir

 Batterie

 Transmission

 Engrenage planétaire

 Moteur à combustion
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combustion. Mais à long terme, un mild hybrid 

permet tout de même de réaliser une bonne 

économie de carburant par rapport à un véhi-

cule à combustion.
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Pièces de direction et suspension Moog

Voitures électriques –  
différentes à tous les niveaux 
Un avion à hélice ne ressemble pas à un 

jet. Un téléphone portable à clapet ne 

ressemble pas à un smartphone. Et une 

voiture électrique ou hybride fonctionnant 

sur batterie n'est pas comparable à un 

véhicule propulsé uniquement par un 

moteur à combustion (ICE).

Moteur électrique, freinage à récupération 

d'énergie, logiciel de recharge sophistiqué, taille, 

poids et emplacement des batteries … les voitures 

électriques (BEV) et hybrides (HEV) présentent 

d'innombrables différences de conception, de 

construction et de fonctionnement. En outre, 

bon nombre de ces différences ont un effet 

d'entraînement sur d'autres composants tels 

que les bras de suspension, les barres axiales, 

les rotules et autres pièces de direction et de 

suspension, qui contri-buent à rendre les clients 

sûrs, confortables et satisfaits 

de leur expérience de conduite.

Comparaison  
avec la réalité
Malgré le fait que plus de 98% 

des véhicules en Europe sont 

propulsés par un moteur à 

combustion, la tendance aux 

véhicules électriques est réelle. 

Le nombre de véhicules électri- 

ques vendus a augmenté de 500% depuis 2019, 

et les constructeurs automobiles continuent de 

ré-orienter leurs ressources de développement 

de produits vers de nouveaux modèles BEV 

et HEV. Oui, les véhicules à moteur thermique 

continueront à dominer les routes – et les garages 

– pendant de nombreuses années. Mais il est 

important de disposer des bonnes et meilleures 

pièces pour les véhicules électriques lorsque ces 

opportunités de service se présentent.

Dans la catégorie de la direction et de la 

suspension, il est important que les concession-

naires et les garages choisissent des pièces 

spécialement conçues pour répondre aux exi- 

gences opérationnelles des véhicules électri-

ques. Moog propose déjà plus de 2000 pièces 

de direction et de suspension pour les modèles 

BEV et HEV et mène des recherches approfon-

dies sur les caractéristiques de fonctionnement 

uniques des pièces pour les véhicules électriques 

actuels. Cependant, les ingénieurs de Moog et un 

nombre croissant de professionnels de l'atelier 

ont malheureusement constaté que d'autres 

fournisseurs vendent des produits EV fabriqués 

avec des matériaux dont la résistance et la 

durabilité sont bien en deçà des spécifications 

des constructeurs automobiles (OEM). 

Jetons un coup d'œil à quelques-unes des 

différences à prendre en compte lors du choix 

des pièces de direction et de suspension 

pour les voitures électriques: Les véhicules 

électriques sont généralement plus lourds 

que les voitures à moteur à combustion, mais 

beaucoup de leurs composants sont fabriqués à 

partir de matériaux plus légers. En moyenne, un 

THÈME PRINCIPAL | ELECTROMOBILITÉ
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les bruits qui se produisent sous le véhicule. 

L'absence de bruits de moteur dans un véhicule 

électrique rend le travail des bagues, roulements 

et autres produits d'amortissement d'autant plus 

important.

Les pièces de direction et de suspension Moog 

bénéficient des décennies d'expérience de 

l'entreprise dans la conception et la fabrication 

de composants, de montures, de bagues et de 

roulements en élastomère avancés, et même 

dans la sélection de lubrifiants synthétiques qui 

réduisent les frottements et les bruits associés. 

La technologie Hybrid Core de la marque réduit 

considérablement le frottement interne dans les 

bras de suspension, les rotules, les têtes de barre 

d'accouplement et les montures de barre axiale. 

En comparaison, le couple de rupture plus élevé 

nécessaire au fonctionnement d'autres pièces 

de moindre qualité pourrait entraîner des bruits 

excessifs et un mauvais retour de la direction.

des véhicules électriques et aux 

charges plus élevées dans les virages, sur 

les nids de poule et dans d'autres situations 

de conduite.

Les ingénieurs produits de Moog ont déjà 

abordé ces problèmes de différentes manières. 

La technologie Hybrid Core de la marque pour 

les articulations combine un palier renforcé par 

des fibres de carbone et un pivot sphérique 

durci par induction. Ce matériau de roulement 

sophistiqué augmente la durabilité, tandis que 

le durcissement par induction rend le pivot 

sphérique jusqu'à deux fois plus solide et cinq 

fois plus résistant à la fatigue.

Les propriétaires de véhicules électriques 

s'attendent à ce que la direction et la suspension 

de leur véhicule fonctionnent presque sans bruit. 

L'un des avantages involontaires d'un moteur à 

combustion interne est qu'il contribue à masquer 

véhicule entièrement électrique 

pèse environ 500 kilogrammes de 

plus qu'un modèle ICE comparable. Rien que le 

pack de batteries d'une Tesla Model S pèse 600 

kg. C'est pour cette raison que les constructeurs 

automobiles ont commencé à utiliser de 

l'aluminium et d'autres matériaux permettant 

de réduire le poids, chaque fois que cela est 

possible, afin de réduire la masse du véhicule.

Cependant, la réduction du poids des compo-

sants ne consiste pas simplement à utiliser un 

matériau plus léger. Les ingénieurs produits 

de Moog utilisent des «analyses par éléments 

finis» et d'autres méthodes pour optimiser les 

matériaux et la conception de chaque pièce 

Moog pour une voiture électrique. La gamme 

Moog comprend déjà des bras de suspension 

et d'autres composants, qui sont fabriqués en 

alliage d'aluminium à haute résistance et 

traités par sablage, ce qui permet de supprimer 

les microfissures invisibles et les autres points 

faibles potentiels. Le résultat est une pièce plus 

solide et plus durable, spécialement conçue pour 

les conditions réelles d'un véhicule électrique.

Le poids et la position des batteries, ainsi 

que d'autres facteurs, augmentent la charge 

sur de nombreuses pièces de la direction 

et de la suspension. Les packs de batteries 

des voitures électriques n'augmentent pas 

seulement la masse du véhicule, ils répartissent 

également cette masse différemment, avec 

un centre de gravité plus bas que celui d'un 

véhicule à combustion comparable. En outre, 

le positionnement du ou des moteurs de 

propulsion et d'autres pièces d'un groupe 

motopropulseur électrifié a réduit l'espace 

disponible pour d'autres composants. Pour cette 

raison, les bras de suspension des véhicules 

électriques, par exemple, sont souvent plus 

courts, ce qui peut entraîner une augmentation 

de l'angle d'articulation des composants et des 

bagues. Pensez également aux contraintes 

supplémentaires dues à l'accélération plus rapide 

ELECTROMOBILITÉ | THÈME PRINCIPAL
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Roulement de roue à trois rangées et roulement à billes haute performance

Schaeffler développe des 
roulements pour l'e-mobilité 

roulement étanche. Avec une réduction 

du frottement de 0,3 Nm 

ainsi qu'une réduction 

des émissions de CO2 

d'environ 0,1 g/km par 

roulement, le roulement 

à billes haute performance avec 

rondelle centrifuge est une solu- 

tion simple et intelligente qui a un 

impact important sur les perfor-

mances globales. Par rapport à 

un roulement ouvert, la durée 

de vie du roulement à billes 

haute performance est  

décuplée, tandis que les 

coûts ont été réduits. Cette 

innovation a déjà reçu le «Magna 

Supplier Award» et est actuellement 

nominée pour le prix allemand de l'inno- 

vation 2022.

 

des solutions de downsizing et donc 

des unités de roulements de roue avec des 

diamètres plus petits, ce qui permet de réduire 

le frottement des roulements et des joints et 

d'optimiser le poids des roulements. La denture 

frontale sans jeu permet de transmettre jusqu'à 

50% de couple d'entraînement en plus pour 

les mêmes dimensions de roulements, avec un 

poids réduit, un montage plus simple et un bruit 

réduit pour les véhicules électriques.

Roulements à billes hautes  
performances pour une efficacité  
accrue et une durée de vie maximale
Avec le nouveau roulement à billes haute 

performance avec rondelle centrifuge, Schaeffler 

propose un roulement très efficace, à frottement 

optimisé et durable pour les applications dans 

le domaine de l'e-mobilité. Celui-ci combine les 

avantages d'un roulement ouvert avec ceux d'un 

Les solutions de roulements innovantes 

jouent un rôle central dans la mobilité 

durable, car elles rendent les chaînes 

cinématiques et les systèmes de châssis 

plus efficaces. Pour les véhi-

cules électrifiés, chaque 

économie d'énergie signifie 

une plus grande autonomie. 

Chaque point d'appui se 

trouve ainsi au centre 

du développement du 

véhicule et offre un 

plus grand avantage 

au client grâce à 

l'optimisation du 

frottement. 

L’équipementier auto-

mobile et industriel mon- 

dial Schaeffler a reconnu 

le potentiel des roulements 

innovants et présente, avec 

le roulement de roue à trois 

rangées TriFinity et le roulement 

à billes haute performance avec 

disque centrifuge, d'autres innovations 

de produits spécialement destinées aux 

véhicules électriques.

TriFinity: trois rangées  
pour une modularité maximale
Avec TriFinity, Schaeffler propose un roulement 

de roue à trois rangées destiné conçu pour les 

chaînes cinématiques électrifiées. Par rapport à 

un roulement standard à deux rangées de billes, 

le TriFinity permet de transmettre une charge 

plus importante sur l'essieu avec une durée de 

vie et une rigidité nettement plus élevées sans 

modifier les dimensions du roulement. En outre, 

les unités de roulements à rouleaux coniques 

précontraints peuvent être remplacées par cette 

conception innovante de roulement à billes. Le 

passage d'un roulement à rouleaux coniques à 

un roulement à billes entraîne une amélioration 

significative du couple de frottement et de la 

rigidité, ce qui se traduit par une réduction de la 

consommation électrique par véhicule de 0,7% 

dans le cycle FTP75. La combinaison avec la 

denture frontale Schaeffler et le TriFinity réalise 

Le roulement à billes avec disque centrifuge de  

Schaeffler convainc par son efficacité maximale.

TriFinity: le roulement de roue à trois rangées 

TriFinity de Schaeffler offre une rigidité et une du-

rée de vie supérieures à celles d'un roulement 

standard à deux rangées de billes. La denture 

frontale permet de réduire considérablement les 

diamètres.

ELECTROMOBILITÉ | THÈME PRINCIPAL
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Brembo

Systèmes de freinage des  
voitures de nouvelle génération 

Aujourd'hui, les véhicules électriques et hy-

brides utilisent le freinage régénératif en 

plus du freinage classique par dissipation, de 

sorte que le frein à friction est moins sollicité 

que sur une voiture à moteur thermique.

Toutefois, le freinage régénératif dépend de la 

capacité totale de la batterie et de la capacité 

disponible au moment du freinage. En général, 

sur les voitures Mild Hybrid et Full Hybrid, le frei-

nage régénératif n'a que très peu d'impact sur 

l'utilisation des freins conventionnels en raison 

de la faible capacité de la batterie, alors que son 

influence est modérée sur les voitures plug-in et 

importante sur les voitures électriques.

De plus, les voitures équipées d’un système de 

freinage régénératif élevé, c'est-à-dire les voi-

tures électriques et les voitures plug-in, profitent 

au maximum de leurs caractéristiques dans des 

situations de conduite avec un grand nombre 

d’accélérations et de ralentissements (conduite 

en ville) ou dans les montées/descentes (routes 

de montagne). En outre, le freinage régénéra-

tif ne peut pas délivrer la même puissance de 

freinage que le freinage dissipatif (par friction). 

Par conséquent, les voitures électriques doivent 

toutes être équipées d’un système le freinage 

dissipatif, non seulement pour faire face aux 

freinages d'urgence, mais aussi pour d'autres 

modes d'utilisation.

Aujourd'hui, la plupart des voitures hybrides et 

électriques utilisent des systèmes de freinage 

hérités de modèles conventionnels équivalents. 

Mais ces systèmes de freinage, notamment sur 

les véhicules électriques, sont surdimension-

nées pour une utilisation normale du véhicule et 

leurs composants s'usent très peu.

Trois points importants
• La réduction du poids des voitures électriques 

et hybrides est un facteur essentiel pour aug-

menter l'autonomie du véhicule, ce qui est 

l'un des points les plus importants pour ce 

type de véhicules.

• Les constructeurs automobiles et les fabri-

cants de systèmes de freinage planchent 

actuellement sur la conception de ces sys-

tèmes. Leur objectif est, entre autres, d’allé-

ger le système de freinage et donc la voiture, 

afin d’augmenter son autonomie. Mais, il faut 

maintenir les performances maximales du 

système de freinage dissipatif, qui doit pou-

voir fonctionner de manière optimale, y com-

pris sans freinage régénératif.

• Enfin, l'une des principales causes du rem-

placement des composants des systèmes 

de freinage des voitures électriques sera leur 

détérioration. La détérioration des disques 

et des plaquettes de frein, mais aussi des 

étriers, peut être due à l'oxydation liée au 

manque d'utilisation. Et le risque d’oxydation 

augmente encore sous les climats rigoureux 

et pluvieux.

Les constructeurs réagissent en essayant de 

développer des solutions technologiques adap-

tées à ce type de véhicule. Les solutions propo-

sées concernent:

La légèreté

• La légèreté des disques, des plaquettes 

et des étriers de frein contribue à réduire la 

masse non suspendue du véhicule et donc sa 

consommation. Pour un véhicule électrique, 

cela signifie avant tout une plus grande au-

tonomie.

Le silence

• Le bruit, les vibrations et la dureté des freins 

(NVH) sont des paramètres essentiels pour 

les voitures modernes, surtout dans le seg-

ment haut de gamme. C'est encore plus vrai 

pour un véhicule silencieux comme une voi-

ture électrique, où il est absolument hors de 

question d’avoir des freins bruyants.

THÈME PRINCIPAL | ELECTROMOBILITÉ
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conception des meilleurs composants de frei-

nage à l'intégration d'un cerveau numérique et 

de capteurs qui contrôlent chaque roue indépen-

damment. Il en résulte une conduite plus précise, 

de meilleures performances et une confiance ac-

crue: une expérience de conduite unique.

SENSIFY™ est également une solution de frei-

nage plus durable. En effet, les émissions sont 

minimisées grâce à la fonction de freinage opti-

misée sur chaque roue combinée à l'absence de 

couple résiduel entre plaquettes et disques de 

frein. En outre, SENSIFY™ ouvre de nouveaux 

horizons dans la conception automobile, en 

offrant une grande flexibilité aux constructeurs 

automobiles et en simplifiant l'intégration dans 

n'importe quelle plateforme électrique et à mo-

teur à combustion interne – de la super-sportive 

à la citadine et, potentiellement, aux derniers vé-

hicules utilitaires.

SENSIFY™ devrait être commercialisé à partir 

de début 2024.

numérique du système de freinage.

Avec SENSIFY™, le système de freinage n'est 

plus simplement une somme de composants, 

mais un véritable écosystème, où l'intelligence 

artificielle et les logiciels jouent un rôle actif. La 

collecte de données permet d’améliorer l'expé-

rience du conducteur et de constamment mettre 

à jour le système. En introduisant SENSIFY™, 

Brembo repousse les limites des fonctionna-

lités d’un système de freinage, en offrant aux 

conducteurs de nouvelles possibilités d’amélio-

rer leur expérience sur route et de personnaliser 

la réactivité de leurs freins en fonction de leur 

style de conduite. 

SENSIFY™ s'inscrit pleinement dans la vision 

de Brembo – transformer l'énergie en inspiration 

– et c'est une nouvelle étape importante dans 

l'apport de solutions de pointe, innovantes, intel-

ligentes et durables à l'industrie automobile.

SENSIFY™ a évolué naturellement à partir de 

l'héritage et du savoir-faire de Brembo. Il allie la 

Réduction du couple résiduel de freinage

• Dans un véhicule électrique, l’impact du 

couple résiduel de freinage entre plaquettes 

et disques de frein est beaucoup plus impor-

tant que dans une voiture thermique, car il a 

des conséquences sur le bilan énergétique du 

véhicule et donc sur son autonomie.

Corrosion

• Plus la fréquence d’utilisation du système de 

freinage est faible, plus les disques et les pla-

quettes de frein sont exposés à une corrosion 

excessive.

Les matériaux de friction

• Les matériaux de friction doivent garantir un 

cœfficient de friction élevé et stable, même 

après une longue période d'inactivité du sys-

tème de freinage.

Si l'on réunit toutes ces caractéristiques, il est 

clair que les freins doivent être développés spé-

cifiquement pour les véhicules électriques, ce 

qui apporte de nouvelles perspectives d'innova-

tion en matière de prévention de la corrosion, de 

matériaux de friction et de légèreté. Au niveau 

de l'entretien, il est très important de vérifier la 

corrosion et la détérioration éventuelle des com-

posants. Le contrôle du bon fonctionnement de 

l'étrier de frein et le remplacement éventuel des 

composants détériorés doivent être effectués 

suffisamment tôt afin de ne pas compromettre le 

fonctionnement et la sécurité du système.

Face à cette situation, Brembo a fait un saut 

dans le futur en présentant, à la fin de l’année 

dernière, SENSIFY™, un nouveau système de 

freinage intelligent qui allie les logiciels basés sur 

l'intelligence artificielle les plus avancés à des 

composants de freins mondialement réputés et 

fabriqués par Brembo.

SENSIFY™ associe le portefeuille actuel de 

produits Brembo (étriers, disques et plaquettes 

de frein) à la technologie numérique et à l'in-

telligence artificielle pour créer une plateforme 

flexible et révolutionnaire qui comprend des lo-

giciels, des algorithmes prédictifs et de la ges-

tion des données afin de permettre le contrôle 
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E-mobilité et freinage

Nouveaux défis  
pour les garages   

L'entretien et la réparation des voitures 

électriques ne représentent qu'une faible 

part du travail quotidien des garages. En 

2021, les véhicules purement électriques 

représentaient en Suisse une part de mar-

ché d'environ 1,5%, soit environ 6% si l'on 

inclut les hybrides. Mais: le nombre d'im-

matriculations augmente rapidement. C'est 

le moment idéal pour se préparer aux chan-

gements et pour préparer son propre ate-

lier aux différents domaines d'application 

d'un avenir électrifié. 

Parmi ces domaines, le frein est l'un des plus 

importants – car il est le plus lié à la sécurité. 

Qu'est-ce qui va changer au niveau du système 

de freinage dans l'optique de l'e-mobilité et com-

ment les garages peuvent-ils s'y préparer? En 

tant que fournisseur leader, Continental participe 

de manière déterminante au développement de 

technologies d'avenir pour les systèmes de frei-

nage et constitue ainsi un partenaire solide pour 

l'avenir des garages indépendants.

Un bon début –  
avec la bonne certification
Certains garages automobiles se construisent 

déjà progressivement un pilier et se spécialisent 

de plus en plus dans la réparation de voitures 

électriques. Ceux qui se sont déjà penchés sur 

le sujet savent que même les réparations stan-

dard sur les voitures électriques ne sont pas 

autorisées sans certification haute tension. Cela 

vaut bien sûr aussi pour les réparations du sys-

tème de freinage. 

Expérience en tant qu'équipementier 
de première monte pour le marché de 
la rechange
Une fois qu'une certification a été obtenue, il 

faut se procurer les outils de travail et les pièces 

de rechange nécessaires. En tant que l'un des 

plus grands fournisseurs au monde, Continental 

livre des pièces d'origine pour les voitures élec-

triques, comme les freins à tambour, les appa-

reils de commande et les pneus – entre autres 

pour la série ID de VW. L'entreprise utilise sa 

compétence d'équipementier d'origine égale-

ment sur le marché de la rechange. Cela vaut 

bien sûr aussi pour les freins: sous sa marque 

de freins ATE, Continental propose à elle seule 

1500 articles de freins qui conviennent égale-

ment aux voitures électriques, dont un large por-

tefeuille de disques et de plaquettes de freins, 

ainsi que des services et des conseils sur le sys-

tème de freinage. 

L'e-mobilité signifie un regain d'intérêt 
pour les freins à tambour
En quoi l'entretien et la réparation du système 

de freinage d'une voiture électrique diffèrent-ils 

de ceux d'une voiture à combustion classique? 

D'une part, les freins des véhicules électriques 

sont nettement moins sollicités et s'usent 

moins. Cela signifie moins d'activités d'entre-

tien pour les garages. La raison de cette faible 

usure réside dans la récupération, c'est-à-dire 

la transformation de l'énergie cinétique de frot-

tement lors du freinage en énergie électrique 

pour la batterie. En effet: environ 80% des pro-

cessus de freinage normaux sont couverts par 

la récupération sur la voiture électrique. Le frein 

n'est donc sollicité que dans les 20% restants. 

Cela ne signifie pas pour autant que l'activité 

de l'atelier disparaît. C'est plutôt le profil des 

dommages qui change: en effet, en raison de 

la faible sollicitation, les freins se corrodent plus 

facilement et rouillent. C'est particulièrement vrai 

pour les freins arrière, moins sollicités. L'effet 

s'accentue dans des conditions hivernales. Pour 

les garages, cela peut signifier qu'il faut chan-

ger les disques et les plaquettes de frein avant 

même la limite d'usure réelle. C'est pourquoi le 

contrôle régulier des freins à disque gagne en 

importance. 

Les freins à tambour traditionnels ont à cet égard 

un avantage sur les freins à disque, qui sont en 

fait plus modernes: avec leur système encap-

sulé, ils sont nettement mieux protégés contre 

l'humidité, le froid et le sel de déneigement. Ils 

sont donc moins sensibles à la rouille. Comme 

pour tout frein à friction, les freins à tambour 

entraînent toutefois une usure des garnitures 

de frein. Cette usure de la garniture de frein est 

collectée par l'encapsulation du frein à tambour 

et reste en grande partie dans le frein. Les ga-

rages peuvent alors éliminer l'abrasion lors du 

remplacement des garnitures ou des intervalles 

d'entretien normaux. C'est bon pour le bilan en-

vironnemental. C'est la raison pour laquelle les 

freins à tambour sont aujourd'hui plus souvent 

utilisés en première monte, en particulier sur les 

voitures électriques de petite et moyenne taille.

HV-GenericCar: un certificat est déjà nécessaire pour les simples travaux de réparation sur les voi-

tures électriques!
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Liquide de frein Ferodo DOT 5.1 EHV

Le 1er liquide de frein pour véhicules électriques
En raison des nouvelles immatriculations de vé-

hicules électriques et hybrides mondialement à 

la hausse, Ferodo commercialise un nouveau 

liquide de frein – le DOT 5.1 EHV. 

La conduite influence le freinage. Lorsque la bat-

terie du véhicule est complètement chargée, le 

système de freinage ne peut pas utiliser le frei-

nage régénératif. Cela signifie que le système de 

freinage doit fournir sa pleine puissance sans 

l’aide du frein moteur. Le liquide de frein DOT 

5.1 EHV est caractérisé par un point d’ébullition 

sec élevé (cette condition décrit un liquide de 

frein frais presque exempt d’eau) de 274 °C et 

un point d’ébullition humide tout aussi élevé (dé-

crit la propriété du liquide de frein à la fin de son 

cycle de vie) de 184 °C.

Autres caractéristiques
• Si la batterie du véhicule n’est pas complè-

tement chargée, le système de freinage à 

friction n’a pas besoin de fonctionner à pleine 

puissance; cela signifie que l’usure est réduite 

et que le système n’a pas besoin d’être révisé 

aussi souvent. Solution DOT 5.1 EHV: meil-

leure protection contre la corrosion.

• En raison de la tension électrique poten-

tielle à proximité du système de freinage, il 

est recommandé d’utiliser un liquide à faible 

conductivité. Solution DOT 5.1 EHV: conduc-

tivité plus faible.

• Les développements de l’ESP, de l’ABS, de 

l’ADAS et de l’AD nécessitent des véhicules 

permettant d’atteindre un kilométrage élevé. 

Solution DOT 5.1 EHV: excellentes propriétés 

de lubrification et faible viscosité.

26-27.08.2022
FORUM FRIBOURG
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L'efficacité et la performance des véhicules électriques à un nouveau niveau

Mobil EV™ – Lubrifiants  
et fluides de transmission   

A l'avenir dans notre assortiment
Le marché est en train de changer. Les be-

soins des clients et des consommateurs 

évoluent, tout comme les technologies 

de propulsion alternatives. Les enquêtes 

montrent que les consommateurs se pré-

occupent le plus de l'autonomie et de la 

sécurité des véhicules électriques. Les 

constructeurs sont conscients de ces be-

soins des clients et veulent s'assurer que 

leurs véhicules sont aussi efficaces et du-

rables que possible afin de prolonger l'au-

tonomie et la durée de vie des véhicules 

et de favoriser une utilisation sûre. Des 

approches innovantes en matière de lubri-

fiants et de fluides de transmission seront 

essentielles pour répondre aux exigences 

des applications des véhicules électriques 

de demain.

S'appuyant sur une tradition de plus de 135 ans, 

ExxonMobil s'est donné pour mission d'utiliser 

son savoir-faire en matière de technologie des 

fluides et de gestion des équipements pour 

aider les constructeurs automobiles et les fa-

bricants de composants à développer des vé-

hicules électriques qui offrent aux clients une 

expérience de conduite exceptionnelle. Les 

fluides de transmission et les lubrifiants pour les 

véhicules électriques sont un élément essentiel 

de sa vision d'un avenir plus sûr et plus efficace. 

C'est pourquoi ExxonMobil a introduit la gamme 

Mobil EV™, dont l'objectif est de fournir des 

performances durables: augmenter l'autono-

mie entre les recharges, prolonger la durée de 

vie des composants du groupe motopropulseur 

et contribuer à la sécurité d'utilisation des vé-

hicules.

La gamme Mobil EV™ a été conçue pour ré-

pondre aux futurs besoins de mobilité des 

constructeurs et des conducteurs de véhicules 

électriques. Les produits contiennent des mo-

lécules soigneusement sélectionnées et taillées 

sur mesure, qui augmentent l'autonomie des vé-

hicules électriques à batterie entre les recharges, 

prolongent la durée de vie des composants des 

machines et favorisent une utilisation plus sûre 

des véhicules. 

THÈME PRINCIPAL | ELECTROMOBILITÉ
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La gamme de produits comprend:
La gamme Mobil EV Therm™ de fluides de ges-

tion thermique, conçue pour permettre une dis-

sipation efficace de la chaleur et une durée de 

vie plus longue dans des applications telles que 

les batteries, les moteurs électriques et l'électro-

nique de puissance.

La gamme de lubrifiants Mobil EV Drive™ pour 

les réducteurs de véhicules électriques, conçue 

pour protéger les engrenages et les roulements 

contre l'usure et garantir ainsi une durée de vie 

plus longue.

La gamme Mobil EV Cool Drive™ de fluides pour 

réducteurs de véhicules électriques avec mo-

teurs électriques intégrés, conçue pour lubrifier 

les engrenages et les roulements tout en assu-

rant le refroidissement nécessaire aux moteurs 

électriques et à l'électronique de puissance.

Les produits Mobil EV Grease™, qui assurent 

la protection, la performance et la fiabilité des 

applications des véhicules électriques telles que 

les moteurs électriques, les roulements et les 

joints homocinétiques dans des conditions de 

conduite très variées.

Des principaux constructeurs automobiles au 

monde du sport automobile électrique, Exxon-

Mobil aide ses partenaires à atteindre une effi-

cacité exceptionnelle des véhicules sans com-

promettre la performance des véhicules, la 

dynamique ou la sécurité. ExxonMobil soutient 

ses partenaires dans le développement des pro-

chaines générations de véhicules, remplit des 

dizaines de milliers de véhicules entièrement 

électriques avec des produits Mobil EV™ à la 

sortie de l'usine et s'est associé à Porsche dans 

la Formule E, car ses produits Mobil EV™ sont à 

l'aise aussi bien sur la route que sur les circuits.

«En tant que partenaire technique important, de-

puis plus de 25 ans, aucun autre fournisseur de 

lubrifiants ne comprend aussi bien la philosophie 

de performance de Porsche qu'ExxonMobil. Ils 

ont été un complément naturel de notre équipe 

de Formule E, alors que nous entrons dans une 

nouvelle ère passionnante de la course automo-

bile pour Porsche», explique Thomas Lauden-

bach, vice-président de Porsche Motorsport.
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Moderne Fahrzeuge benötigen immer 
mehr Strom für den zuverlässigen 
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Toute une science : dans les vé-
hicules modernes, les systèmes 
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d’opérations pendant l’interaction 
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Système de filtre à huile compact de Mann+Hummel

De l'huile propre  
pour le moteur électrique   
Pour être toujours au top de leurs perfor-

mances, les transmissions modernes ont 

besoin de filtres à huile efficaces. Cela vaut 

également pour les entraînements alterna-

tifs. C'est pourquoi Mann+Hummel propose 

un système de filtration d'huile compact 

pour les essieux de véhicules électriques et 

les transmissions hybrides, qui intègre de 

nombreuses fonctions.

Les entraînements alternatifs sont actuellement 

sur toutes les lèvres: qu'il s'agisse d'un entraîne-

ment électrique ou hybride, l'essentiel est 

de respecter l'environnement. Mais 

ces entraînements ont eux aussi 

besoin d'une huile propre pour fonc-

tionner le plus longtemps et le plus 

efficacement possible. En tant que 

leader technologique, Mann+Hummel a 

appliqué son savoir-faire de longue date 

en matière de filtration d'huile pour 

les moteurs à combustion à ces 

nouvelles formes d'entraîne-

ment et a développé un pro-

duit qui séduit à la fois par 

sa construction compacte et 

ses multiples fonctions.

Ainsi, le système de filtration d'huile 

en matière synthétique pour essieux 

électriques et transmissions hybrides 

comprend, outre un réservoir d'huile, 

un élément de filtration d'huile côté 

aspiration et côté refoulement ain-

si qu'un déshydrateur d'huile. Le 

système comprend également des 

capteurs d'humidité, de pression et de 

température, une pompe électrique 

activable et un refroidisseur d'huile 

avec commande thermosta-

tique en option.

Plat et efficace
Le filtre à huile de transmis-

sion côté aspiration se caractérise 

par une résistance chimique élevée. 

L'expert en filtration utilise le média 

filtrant entièrement synthétique Multigrade 

eM-CO. Celui-ci se caractérise par une pression 

différentielle extrêmement faible. Mann+Hummel 

mise ici sur la technologie éprouvée des plis et 

les intègre dans un espace de montage d'une 

hauteur de 20 millimètres seulement. Ainsi, le 

filtre à huile de transmission côté aspiration est 

non seulement efficace dans la filtration des parti-

cules, mais aussi particulièrement plat. Cela per-

met d'économiser de l'espace pour une même 

surface de filtre. Selon les souhaits du client, il est 

possible d'augmenter la surface de filtration ou 

de générer une pression différentielle plus faible 

afin de réduire la puissance d'entraînement de 

la pompe tout en conservant le même espace 

de montage. Le client économise ainsi 

des coûts et de l'énergie. La faible pression diffé-

rentielle est également assurée par une grille de 

drainage du côté pur, qui maintient les plis du 

média filtrant à une distance idéale les uns des 

autres. Le filtre à huile côté aspiration est inté-

gré de manière fixe dans le système en tant que 

composant à vie.

Avec un média filtrant multigrade O-G, l'élément 

de filtre à huile intégré côté refoulement assure 

une pureté de l'huile de 99,5% pour une taille de 

particules de cinq à vingt micromètres. Un atout 

idéal pour les engrenages complexes et sen-

sibles. Le filtre peut être utilisé au choix comme 

filtre plat ou rond. Grâce à sa conception flexible, 

l'élément de filtre à huile côté refoulement peut 

non seulement être mis en œuvre seul 

comme filtre interchangeable, mais 

aussi comme solution système en 

combinaison avec un filtre côté 

aspiration. La grille de soutien d'un 

ou des deux côtés augmente la 

stabilité des plis du média filtrant.

Déshydrateur d'huile efficace
Pour maintenir constamment la qualité de 

l'huile à un niveau élevé et séparer efficace-

ment l'eau dans l'huile de refroidissement, 

un déshydrateur d'huile fait partie intégrante 

du système de filtration d'huile. Celui-ci extrait 

de l'huile la plus petite quantité d'eau grâce à 

son matériau adsorbant très efficace. Le maté-

riau de l'adsorbeur et de la cartouche résiste au 

froid et aux huiles agressives. Le déshydrateur 

d'huile est très facile à changer et à en-

tretenir grâce à une unité à visser. En 

outre, un capteur d'humidité peut 

être intégré en option afin de gar-

der un œil sur la teneur en eau de 

l'huile.

Avec son système de filtration 

d'huile pour essieux électriques et 

transmissions hybrides, Mann+Hummel 

renforce encore la mobilité propre et offre 

aux clients de première monte une solution 

complète qui peut être adaptée individuelle-

ment aux exigences les plus diverses.
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BorgWarner 

Premier contrat mondial 
eTurbo™ 

tout en favorisant la réduction de 

la cylindrée. Particulièrement 

adapté aux moteurs à cycle 

de Miller, ce turbocompres-

seur électrifié améliore les 

économies de carburant et 

réduit les émissions, sans 

sacrifier les performances.

L’eTurbo BorgWarner peut 

également servir de générateur 

afin de récupérer l’énergie des gaz 

d’échappement, qu’il convertit ensuite en 

énergie électrique. Cette réutilisation de l’éner-

gie offre divers avantages: alimentation des 

accessoires, recharge de la batterie, voire 

utilisation d’une batterie plus compacte. Les 

autres avantages de cette technologie de sura-

limentation incluent la réduction des émissions 

via la gestion du post-traitement, ainsi que la 

régulation plus précise du mélange air/carbu-

rant. Capable d’accroître la contre-pression du 

moteur pour réduire les émissions, l’eTurbo per-

met également d’activer la recirculation des gaz 

d’échappement à la demande.

La production du véhicule hybride haute ten-

sion équipé du turbocompresseur électrifié de  

BorgWarner devrait débuter en septembre 

2023.

mécanique et d’un m o t e u r 

électrique haute vitesse en prise directe sur 

l’axe du turbo. Le client a le choix entre une 

électronique de puissance intégrée ou semi-in-

tégrée. La solution BorgWarner offre tous les 

avantages habituels d’un turbocompresseur, 

mais également une suralimentation électrifiée 

qui optimise les temps de réponse. L’améliora-

tion de plus de 200% de la suralimentation en 

transitoire et la réduction de 50% du temps de 

réponse éliminent quasiment la latence 

du turbo – 

BorgWarner vient de signer un 

contrat mondial pour fournir sa tech-

nologie avancée eTurbo™ auprès d’un 

grand constructeur européen, qui en équi-

pera l’une de ses voitures de tourisme 

hybrides haute tension. La technologie 

de suralimentation électrique avancée de 

BorgWarner assure un rendement et des 

performances hors pair du moteur, tout 

en permettant au constructeur de respec-

ter des normes d’émission de plus en plus 

strictes. Ce projet sera pour BorgWarner la 

première utilisation de son turbocompres-

seur à assistance électrique dans un véhi-

cule hybride haute tension.

«Notre solution unifiée eTurbo avec électronique 

de puissance intégrée fournit des capacités 

de suralimentation électrifiée et de récupéra-

tion d’énergie auprès d’un large éventail de 

véhicules», déclare Joe Fadool, President & 

General Manager, BorgWarner Emissions, 

Thermal & Turbo Systems. «BorgWarner 

et ce constructeur possèdent déjà une 

longue histoire de collaboration fruc-

tueuse, et nous sommes heureux de 

fournir à notre client une solution offrant 

rendement et performance dans le cadre de 

cette application hybride 400 V.»

L’eTurbo se compose d’un turbocompresseur 

THÈME PRINCIPAL | ELECTROMOBILITÉ



21AUTOMOTIVE NEWS | MAI 2022

Garrett

Premier «E-Turbo» pour 
véhicules de tourisme   

Garrett Motion Inc. a commencé la pro-

duction du premier «E-Turbo» au monde. 

La commercialisation débute ce prin-

temps. L’annonce intervient alors que les 

constructeurs automobiles se tournent 

vers une technologie de moteur électrifié, 

qui répond aux défis du secteur en termes 

d’efficacité énergétique accrue et de nou-

velles normes d’émissions, ainsi qu’aux 

exigences des consommateurs en matière 

d’amélioration des performances et de 

coûts des véhicules.

Même si la première application E-Turbo de Gar-

rett sera disponible dans des véhicules haut de 

gamme et haute performance, Garrett dispose 

également de 10 programmes actifs sur les trois 

plus grands marchés automobiles au monde et 

dans divers segments de véhicules.

Les turbocompresseurs utilisent l’énergie des 

gaz d’échappement pour entraîner une roue de 

turbine connectée à une roue de compresseur 

via un arbre. La roue de compresseur augmente 

la quantité d’air dans la chambre de combus-

tion. Cela a permis aux constructeurs automo-

biles d’utiliser des moteurs plus petits et plus 

efficaces, améliorant ainsi l’efficacité énergé-

tique et réduisant les émissions de dioxyde de 

carbone, le tout sans compromettre les perfor-

mances.

L’E-Turbo de Garrett conserve ce concept de 

base, mais y ajoute un petit moteur électrique 

sur l’arbre entre les deux roues, ce qui amène 

deux avantages. Tout d’abord, le moteur élec-

trique peut entraîner le turbo afin de fournir im-

médiatement une accélération depuis le ralenti, 

éliminant ainsi efficacement le temps de réponse 

entre le moment où le conducteur appuie sur 

l’accélérateur et celui où l’accélération est res-

sentie.

L’électrification du turbocompresseur supprime 

également les contraintes de conception don-

nant la priorité au rendement de la turbine à 

des régimes moteur faibles pour entraîner le 

compresseur. L’entraînement électrique du tur-

bocompresseur compense le faible débit d’air et 

permet à Garrett d’utiliser un turbo plus grand et 

mieux adapté au point de fonctionnement idéal 

du moteur.

Deuxième avantage, très prometteur par rapport 

à l’avenir de l’hybridation dans les segments des 

véhicules, l’E-Turbo peut récupérer électrique-

ment l’énergie d’échappement (et autrement 

gaspillée) par un petit moteur électrique afin de 

générer de l’électricité et recharger la batterie 

hybride. Cette capacité à fournir de l’électri-

cité embarqué ouvre des possibilités pour les 

constructeurs automobiles dans la conception 

de motorisations hybrides.
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La gestion thermique à l'ère de l'e-mobilité 

Diversité des systèmes  
de refroidissement  
et de climatisation   

Lorsque l’air ambiant est froid, la batterie est 

chauffée. Pour cela, elle est intégrée dans un cir-

cuit secondaire qui fonctionne également avec 

du liquide de refroidissement. Lorsque la tem-

pérature de la batterie augmente, le chauffage 

s'arrête et le liquide de refroidissement est refroi-

di par le vent. Si cela ne suffit pas (température 

extérieure trop élevée), le liquide de refroidisse-

ment passe également par un «chiller». Celui-ci 

fonctionne de manière purement mécanique, 

comme une sorte d'évaporateur pour le trans-

fert de température entre le circuit de refroidisse-

ment et celui du liquide de refroidissement. 

Combustion classique, hybride plug-in, pu-

rement électrique à batterie et propulsion à 

pile à combustible: l'avenir de la propulsion 

est multiple. Et avec lui, la structure, l'éten-

due et la fonction du système de refroidis-

sement et de climatisation. Une chose est 

sûre: la bonne régulation de la température 

des différents composants de la propulsion 

est extrêmement importante pour la durée 

de vie des systèmes électriques. Le refroi-

dissement direct de la batterie est assuré 

par une plaque d'évaporation installée dans 

la cellule de la batterie et raccordée au cir-

cuit de réfrigérant. Le refroidissement indi-

rect de la batterie à son tour, est basé sur 

plusieurs circuits avec du liquide de refroi-

dissement et du réfrigérant.

Hybride plug-in  
Les batteries lithium-ion nécessitent un contrôle 

précis de la température. Le circuit de climati-

sation devient donc un élément important de la 

gestion thermique des hybrides plug-in. L'utili-

sation de deux groupes motopropulseurs dis-

tincts mène à la création de plusieurs circuits 

couplés à des niveaux de température différents. 

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, 

celle-ci doit idéalement être maintenue en des-

sous de 40 degrés. Cela nécessite une gestion 

thermique intelligente. 
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Évolution des circuits  
La gestion thermique des moteurs à combus-

tion et des moteurs électriques présente des 

similitudes. Cette dernière est toutefois plus 

complexe, car davantage de composants et 

parfois plusieurs circuits de refroidissement et 

de réfrigération assurent la bonne température 

de la batterie, du moteur et de l'électronique de 

puissance. Avec l'électrification croissante, l'en-

tretien régulier de la climatisation à l'atelier est 

donc une mesure de préservation de la valeur 

et contribue à la sécurité de fonctionnement du 

véhicule. 



23AUTOMOTIVE NEWS | MAI 2022

Propulsion entièrement électrique 
Dans les véhicules purement électriques, la bat-

terie et l'électronique de puissance deviennent 

le centre de l'attention. En effet, la température 

idéale de la batterie est directement liée à l'au-

tonomie et à la durée de vie. Le processus de 

charge rapide génère jusqu'à 12 kW de chaleur 

que le système de refroidissement doit absor-

ber. Outre le refroidissement de la batterie, le 

fonctionnement du système de climatisation de 

l'habitacle doit être le plus efficace possible sur 

le plan énergétique. 

Pile à combustible
Pour les véhicules à pile à combustible, un autre 

défi s'ajoute: les quantités de chaleur à évacuer 

sont comparables à celles des véhicules à mo-

teur à combustion. La différence entre la tem-

pérature dans la pile à combustible et la tempé-

rature extérieure est toutefois moins importante. 

Cela augmente considérablement les exigences 

posées au système de refroidissement. 

Sans souci à tous les niveaux
Qu'il s'agisse d'un véhicule à combustion, hy-

bride ou électrique, toutes les voitures ont un 

point en commun: des pièces qui doivent être 

entretenues et remplacées si nécessaire. Comp-

tez sur Mahle et sa gamme complète de produits 

de gestion thermique! 

Mahle est persuadé que le moteur à combustion 

nous accompagnera encore longtemps, tout en 

étant conscient que l'avenir appartient à l'e-mo-

bilité – mais aussi à d'autres technologies de pro-

pulsion et carburants alternatifs. C'est pourquoi 

Mahle continuera à suivre les deux voies et à pro-

poser des produits adaptés ainsi qu'un service 

complet – pour aujourd'hui et pour demain.
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Condenseurs de climatisation indirects de Mahle

Extension  
de la gamme     
Mahle Aftermarket élargit sa gamme avec 

des condenseurs de climatisation indirects, 

qui deviennent de plus en plus standard 

dans le système de climatisation des véhi-

cules modernes. Grâce à l'extension conti-

nue de son portefeuille de gestion ther-

mique, Mahle Aftermarket facilite l'entrée 

des garages dans de nouveaux domaines 

d'activité. Ce qui était autrefois la vidange 

d'huile régulière sera à l'avenir pour les 

garages l'entretien du système de gestion 

thermique des véhicules hybrides et élec-

triques.  

«Pour les garages, Mahle est un partenaire fiable 

pour tout ce qui concerne la gestion thermique. 

Nous recommandons à nos clients de dévelop-

per des compétences ciblées dans ce domaine 

et nous les soutenons dans cette démarche», 

souligne Olaf Henning, membre de la direction 

du groupe Mahle et responsable du secteur Af-

termarket. 

Dans les véhicules électriques, le système de cli-

matisation prend en charge non seulement l'ha-

bitacle, mais aussi le refroidissement de la batte-

rie, du moteur électrique et de l'électronique de 

puissance. C'est pourquoi le système doit être 

conçu de manière plus performante et néces-

site plusieurs circuits avec différents niveaux de 

température. L'entretien et la réparation de ces 

systèmes feront à l'avenir partie du quotidien 

des garages.

Les condenseurs indirects, qui refroidissent le 

réfrigérant chauffé après sa compression par le 

compresseur et le liquéfient, sont déjà utilisés 

dans de nombreux véhicules modernes avec 

moteur à combustion et constituent égale-

ment la meilleure option pour les véhicules 

hybrides et électriques. Ils sont plus effi-

caces, plus puissants et plus petits que 

les condenseurs à refroidissement direct 

et peuvent en outre être placés à n'importe 

quel endroit du véhicule. Les modèles à re-

froidissement direct, en revanche, doivent 

être placés à l'avant du véhicule afin d'y ex-

ploiter le vent de circulation. 

Mahle Aftermarket propose des informations sur 

la structure, le fonctionnement, la réparation et 

l'entretien des systèmes de gestion thermique 

dans une base de données en ligne, le Tech-

Tool. Le TechTool de Mahle fournit des informa-

tions en 14 langues au niveau de l'équipement 

d'origine et donne un aperçu détaillé de la cli-

matisation des véhicules et du refroidissement 

des moteurs pour les voitures particulières et les 

véhicules utilitaires. 

Les condenseurs de climatisation indi-

recte sont puissants, compacts et peuvent être 

positionnés de manière flexible. 
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Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.
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Batteries auto Varta

Le rôle des batteries 12 V 
dans les véhicules électriques   
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se 

passe lorsque la batterie lithium-ion d'un 

véhicule électrique ou hybride électrique 

moderne tombe en panne? La réponse se 

trouve sous le capot. Outre la batterie de 

traction lithium-ion haute tension, vous y 

trouverez peut-être une deuxième batterie: 

une batterie de 12 volts qui sert de deu-

xième source de courant pour garantir le 

fonctionnement ininterrompu des systèmes 

critiques pour la sécurité en cas de panne 

de la batterie de traction, mais aussi des 

consommateurs qui ont besoin de courant 

lorsque le contact est coupé, comme le 

verrouillage central par exemple.

De plus en plus de fonctions de confort et de 

sécurité, comme l'assistant de maintien de voie, 

l'assistant frontal ou la protection proactive des 

occupants, sont aujourd'hui prises en charge 

par des systèmes intelligents embarqués. Il 

en va de même pour une grande partie des 

fonctions de surveillance du véhicule, qui sont 

également commandées par des systèmes au-

tomatiques. Une alimentation électrique fiable 

et performante est donc plus importante que ja-

mais. Les batteries Varta AGM et EFB prouvent 

leur fiabilité depuis des années et sont donc la 

solution parfaite pour soutenir le réseau de bord 

12 volts des véhicules électriques ou hybrides 

électriques.

Une technologie ancienne  
toujours actuelle
En ce qui concerne la propulsion des véhicules 

électriques ou hybrides électriques, les batteries 

lithium-ion sont considérées comme le succes-

seur de la technologie plomb-acide. Toutefois, 

elles ne sont pas aussi robustes que les autres 

technologies de batteries et doivent être surveil-

lées en permanence. Les cellules lithium-ion ne 

doivent pas être exposées à une surcharge ou 

à une décharge profonde. La tension doit être 

maintenue dans des limites sûres, ce qui né-

cessite un circuit de protection spécial. Un autre 

aspect du circuit de protection réside dans la 

surveillance de la température des cellules afin 

de détecter et d'éviter les dysfonctionnements 

critiques.

C'est là que des solutions déjà éprouvées 

comme AGM et EFB font valoir leurs atouts. 

Elles interviennent lorsque la batterie haute ten-

sion tombe en panne ou s'arrête pour verrouiller 

VW GOLF VII
ICE

VW GOLF VII
12V Micro Hybrid

VW GOLF VIII
48V Mild Hybrid

VW GOLF VIII
PHEV

VW ID 3
BEV

Réservoir de carburant

Batterie acide-plomb 12V

Réservoir de carburant

Batterie acide-plomb 12V 69Ah

Batterie 12V-Li-Ion 6Ah

Réservoir de carburant

Batterie acide-plomb 12V 59Ah

Batterie 48V-Li-Ion 14 Ah

Réservoir de carburant

Batterie acide-plomb 12V 59Ah

Batterie 350V-Li-Ion 10kWh

Batterie 400V-Li-Ion 58kWh

Batterie acide-plomb 12V 51Ah
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et déverrouiller la voiture, et servent également 

de source de courant supplémentaire pour as-

sister le système électrique. Elles garantissent 

le bon fonctionnement de fonctions de sécurité 

importantes comme l'ABS et l'ESP. Les batte-

ries AGM et EFB sont loin d’être une techno-

logie obsolète. Leur conception et leur com-

portement, ainsi que l'absence de composants 

électroniques, en font une source d’alimentation 

fiable et robuste.

Le portefeuille de batteries 12 volts de Varta offre 

des solutions aussi bien pour les véhicules élec-

triques d'aujourd'hui et de demain. Leur capaci-

té de réserve est suffisamment importante pour 

alimenter en toute fiabilité les futurs consomma-

teurs électriques. Les batteries Varta fournissent 

de l'énergie pour les systèmes de sécurité cen-

traux, les fonctions de confort et d'économie de 

carburant. Aujourd'hui et à l'avenir.
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Pneus pour véhicules électriques

Une charge plus élevée 
sur les pneus

élevée que ceux dotés du standard «XL» utilisé 

jusqu'à présent. La capacité de charge de ce 

pneu HL est de 825 kg (indice de charge 101), 

ce qui correspond à une augmentation de 10% 

par rapport au standard XL de 750 kg (indice de 

charge 98).  

Une résistance au roulement  
optimisée 
La consommation d'énergie d'un véhicule peut 

être réduite en minimisant la résistance au rou-

lement. Une résistance au roulement réduite 

de 1 kg/t augmente l'autonomie d'une voiture 

d'environ 3 à 4%. Les caractéristiques de résis-

tance au roulement d'un pneu été EcoContact 6 

pour Ford dépassent de plus de 15% les condi-

tions requises pour la classe A de l'étiquette des 

pneus de l'UE, la meilleure valeur pour la résis-

tance au roulement. 

ment de celui du moteur à combustion: au dé-

marrage, les pneus doivent fournir en quelques 

secondes le couple complet, appelé «Instant 

Torque». La charge accrue ainsi que le couple 

plus élevé peuvent entraîner une usure plus im-

portante des pneus.  

Un poids de batterie plus élevé
La plupart des voitures électriques sont en 

moyenne un tiers plus lourdes que les véhicules 

à combustion: une VW ID.3 pèse environ 1,8 

tonne à vide, une valeur assez imposante par 

rapport à la catégorie de véhicule. Cela s'ex-

plique par le poids encore élevé de la batterie. 

Une Golf VIII pèse en moyenne 1,3 tonne. 

Une capacité de charge plus élevée
Les véhicules électriques ont besoin de pneus 

conçus pour supporter une charge plus élevée. 

Continental produit les premiers pneus pour voi-

tures de tourisme avec le nouveau code d'indice 

de charge «HL». Ces pneus ont, à pression de 

gonflage égale, une capacité de charge plus 

Pour un véhicule électrique particulière-

ment efficace tout comme pour un véhi-

cule à combustion à faibles émissions, les 

mêmes critères entrent en ligne de compte 

dans le domaine des pneus. Une consom-

mation d'énergie réduite est considérée 

comme durable, quel que soit le mode de 

propulsion. Dans le cas d'un moteur à com-

bustion, cela se traduit par une réduction 

de la consommation de carburant et donc 

des émissions.

Un véhicule électrique est particulièrement du-

rable s'il couvre une plus grande autonomie 

électrique en consommant moins d'électricité. 

La consommation d'énergie peut notamment 

être réduite par une résistance au roulement 

aussi faible que possible et un bon aérodyna-

misme des pneus. 

Couple complet  
L'une des particularités de la propulsion élec-

trique est le couple. Il se comporte différem-
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Développement des pneus

Focus sur la résistance  
au roulement    
Selon des études menées par Continental, 

les pneus sont responsables de jusqu'à 

20% de la résistance totale d'un véhicule. 

Les clients peuvent donc gagner en au-

tonomie grâce à des pneus optimisés en 

termes de résistance au roulement. Pour 

les voitures électriques, une faible résis-

tance au roulement est particulièrement 

demandée. 

Pour cela, de nombreux constructeurs misent 

sur l'EcoContact 6, pour lequel Continental 

utilise le mélange de gomme Green-Chili 2.0. 

Ce mélange spécial de caoutchouc naturel et 

d'autres composants présente un comporte-

ment nettement amélioré en cas de déformation 

mécanique. Cela se traduit par une résistance 

au roulement réduite et donc par une consom-

mation d'énergie plus faible. Lors du développe-

ment de l'EcoContact 6, Continental a réussi à 

réduire la résistance au roulement de 15% par 

rapport à son prédécesseur. « Le développe-

ment de pneus évolue toujours dans un conflit 

d'objectifs techniques », explique Andreas 

Schlenke, développeur de pneus chez Conti-

nental. « Une grande résistance au roulement 

peut par exemple apporter une plus grande 

sécurité, mais aussi entraîner une plus grande 

consommation d'énergie. Le savoir-faire de nos 

ingénieurs consiste à améliorer simultanément 

ces deux dimensions. »

En raison de l'absence de bruit de moteur, les 

conducteurs de voitures électriques accordent 

une plus grande importance aux faibles bruits 

de roulement. Les véhicules haut de gamme qui 

exigent un confort particulier ont donc recours 

à la technologie ContiSilent™ lors du choix des 

pneus. Une couche de mousse spéciale capte 

les vibrations de la route et réduit ainsi la trans-

mission des bruits dans l'habitacle. Ceci est par-

ticulièrement important pour les véhicules élec-

triques, car les bruits de moteur sont largement 

supprimés. 

La résistance au roulement peut être définie 

comme la quantité d'énergie consommée par 

un pneu sur une distance donnée. C'est l'une 

des cinq forces – avec la résistance à la pente, 

la résistance de l'air, l'inertie et le frottement 

mécanique – qui doivent être surmontées pour 

qu'un véhicule puisse avancer. Plusieurs fac-

teurs influencent la résistance au roulement: le 

design, le talon, la ceinture, le flanc, la bande de 

roulement et la pression de gonflage du pneu 

lui-même, la charge et la répartition du véhicule, 

l'état de la route et les conditions météorolo-

giques. 

La résistance au roulement ainsi que la bonne 

aérodynamique des pneus ont une influence sur 

la consommation d'énergie d'un véhicule. Une 

consommation d'énergie réduite est durable, 

quel que soit le mode de propulsion. Pour les 

véhicules à combustion, cela se traduit par une 

réduction de la consommation de carburant et 

donc des émissions de CO2, et pour les véhi-

cules électriques, par une meilleure efficacité 

énergétique et donc une plus grande autono-

mie. Si la résistance au roulement est réduite de 

1 kg/t, l'autonomie du véhicule électrique aug-

mente d'environ 3 à 4%. C'est pourquoi, depuis 

de nombreuses années, les développeurs de 

pneus accordent une importance particulière à 

la réduction continue de la résistance au roule-

ment.
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Marquage Bridgestone EV  

Nouveau marquage pour 
les véhicules électriques

Structure de carcasse renforcée  
Les pneus «High Load» ont été conçus pour 

supporter une charge plus élevée à la même 

pression de référence, ce qui est particulière-

ment important pour les véhicules électriques et 

hybrides en raison du poids élevé des batteries. 

Pour répondre à ces exigences, l'ETRTO (Orga-

nisation européenne des experts en pneuma-

tiques et jantes) a introduit la nouvelle catégorie 

de capacité de charge, qui permet d'obtenir un 

indice de charge plus élevé pour la même di-

mension de pneu par rapport aux pneus stan-

dard et XL. «XL» est indiqué avant la désignation 

de la taille du pneu (par exemple HL 255/35 R21 

101Y XL). 

Augmentation de la durée de vie  
de la batterie et de l'autonomie  
des véhicules électriques    
Le choix de pneus EV de Bridgestone garan-

tit au conducteur une autonomie maximale du 

véhicule et une durée de vie plus longue de la 

batterie.   

La réduction des émissions de CO2 joue 

un rôle important pour les gouvernements, 

les constructeurs automobiles, les ges-

tionnaires de flottes et les propriétaires de 

véhicules. Les véhicules électriques (Elec-

trical Vehicles, EV), qui représentent au-

jourd'hui une grande partie des nouvelles 

immatriculations, y contribuent. 

Les constructeurs automobiles ont besoin de 

pneus qui optimisent les performances des vé-

hicules électriques et qui répondent aux besoins 

spécifiques des propriétaires de véhicules. C'est 

pourquoi Bridgestone a développé, en étroite 

collaboration avec les constructeurs automo-

biles, des pneus spéciaux pour l'équipement 

d'origine (OE) des véhicules électriques. Ceux-ci 

portent le marquage EV sur le flanc du pneu. 

Avantages   
Le marquage EV permet à Bridgestone d'identi-

fier les pneus spécialement conçus pour les vé-

hicules électriques. Il indique que les pneus ont 

passé des tests rigoureux et ont été approuvés 

par les constructeurs automobiles.  Caractéristiques de la technologie 
ENLITEN     
Cette technologie avancée de pneus légers 

respectueux de l'environnement convainc aussi 

bien par une utilisation réduite de matériaux que 

par une résistance au roulement améliorée et 

pose ainsi de nouveaux jalons. Cela permet de 

réduire les émissions de CO2 et autres émissions 

des moteurs à combustion. En même temps, la 

durée de vie de la batterie et l'autonomie des 

véhicules électriques sont augmentées. 

Un meilleur contrôle malgré  
un couple et un poids élevés    
Un couple élevé et le poids du véhicule sont 

des défis particuliers pour les pneus des véhi-

cules électriques. Les ingénieurs de Bridgestone 

adaptent chaque pneu EV aux caractéristiques 

spécifiques du véhicule. Des tests rigoureux ga-

rantissent que le pneu offre un contrôle élevé 

du véhicule et une excellente adhérence dans 

toutes les conditions. 

Durable et sur mesure  
Les pneus traditionnels s'usent facilement de 

manière irrégulière en raison du poids plus éle-

vé du véhicule et du couple élevé. Grâce à la 

technologie EV de Bridgestone, les pneus EV 

résistent à ces contraintes et contribuent à un 

kilométrage optimal des véhicules électriques. 

Mélange de la bande de roulement 
Les mélanges de bande de roulement de nou-

velle génération permettent d'obtenir une résis-

tance au roulement plus faible et une meilleure 

résistance à l'usure grâce aux technologies de 

mélange les plus modernes. 

Caractéristiques  
de la bande de roulement  
1. Répartition optimisée de la pression de la sur-

face de contact pour une meilleure traction et 

de meilleures performances sur le mouillé. 

2. Contour du pneu adapté pour une surface de 

contact optimisée. 

3. Dessin de la bande de roulement spéciale-

ment conçu pour un kilométrage plus long.

4. L'utilisation de la dernière technologie de la-

melles 3D réduit la résistance au roulement et 

augmente la durée de vie. 
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zusammenhängende Belastung und tauschen Sie alle Antriebskomponenten gleichzeitig aus, als eine Einheit.  
Wenn es an der Zeit ist, den Riemen auszutauschen, empfehlen Sie eine komplette Überholung mit den Kits Micro-V® 
und PowerGrip® von Gates. Zuverlässige Erstausrüsterqualität, weniger Reklamationen, zufriedenere Kunden. 

MICRO-V® UND POWERGRIP® KITS VON GATES 
TEAMWORK FÜR MOTOREN
WWW.GATES.COM

Les composants d’une transmission par courroie s’usent à des rythmes différents. Evitez les surtensions du système 
en remplaçant simultanément tous les composants, comme s’il s’agissait d’une seule et même unité. Lorsqu’arrive le 
moment de remplacer la courroie, recommandez un remplacement complet du système avec 
les kits Micro-V® et PowerGrip® proposés par Gates. Une qualité fiable, de première monte, 
moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP®  
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS
WWW.GATES.COM

I componenti di un sistema di trasmissione a cinghia si usurano in tempi diversi. 
Sostituendo tutti i componenti, come se fossero una singola unità, si evita  
che si verifichino sollecitazioni al sistema. Quando è il momento di sostituire  
la cinghia, si consiglia una revisione completa con i kit Micro-V® e PowerGrip®  
di Gates. Qualità OE affidabile, meno resi e clienti più soddisfatti. 

KIT MICRO-V® E POWERGRIP® GATES 
LAVORO DI SQUADRA PER I MOTORI
WWW.GATES.COM

70A097_E6_E1_E3_KITS_210x297mm_Master.indd   1 13/06/2019   10:04



32 MAI 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

Hankook iON

Nouvelle gamme de pneus 
pour véhicules électriques   
Le manufacturier de pneumatiques Han-

kook lance iON, sa première gamme de 

pneumatiques spécialement développée 

pour les véhicules électriques. En adop-

tant cette approche, l'entreprise souhaite 

contribuer à l’avancement de la transition 

de la mobilité vers des véhicules à zéro 

émission. 

Les caractéristiques du développement du nou-

veau pneumatique iON incluent une résistance 

au roulement significativement réduite, avec 

notamment un bruit de roulement nettement at-

ténué ainsi qu’une résistance à la déformation 

et à l’usure optimale. Par rapport aux pneuma-

tiques classiques, cela se traduit par une plus 

grande autonomie par charge de batterie et une 

expérience de conduite réellement plus agréable 

pour les conducteurs de voitures électriques. De 

plus, les nouveaux produits Hankook iON sont 

spécialement conçus pour les véhicules élec-

triques puissants qui possèdent des couples 

moteurs élevés instantanément restitués aux 

pneumatiques.

Les produits iON seront disponibles en deux 

versions, dans des dimensions comprises entre 

18 et 22 pouces: 

• Le pneumatique été Hankook Ventus iON S à 

partir du mois de mai 2022.

• Le pneumatique hiver Hankook Winter i*cept 

iON à partir du mois de septembre 2022.

Selon les prévisions du service d'information 

IHS Markit, la part mondiale des automobiles 

électriques à batterie dans les ventes totales de 

véhicules augmentera de 36,6 % par an, pour 

passer de la part de marché actuelle de 6,4 % à 

29,5 % d'ici 2028. Dans la mesure où les pneus 

Hankook iON permettent de parcourir plus de 

kilomètres par charge de batterie que les pneu-

matiques standards, ils contribuent également, 

de manière significative, à la réduction des émis-

sions de C02 au sein du trafic routier.

Transfert de technologie entre  
le sport auto électrique et la route
Hankook étant l'un des principaux équipe-

mentiers mondiaux de véhicules électriques 

pour des marques premium, les ingénieurs de 

développement Hankook ont déjà prouvé à de 

nombreuses reprises leur expertise dans ce 

secteur exigeant. Les pneumatiques Hankook 

destinés à l’équipement d’origine et optimi-

sés pour l'électromobilité sont déjà utilisés par 

Audi, BMW, Porsche, VW et d'autres grandes 

marques. À partir de la saison 2022/2023, le 

manufacturier de pneumatiques démontrera 

également l’expertise technique qu'il a acquise 

dans les domaines de l’amélioration de la du-

rabilité et de la conduite haute performance, en 

tant qu’équipementier dans le sport auto élec-

trique, choisi par la Fédération Internationale de 

l’Automobile (FIA).

Les nouveaux pneumatiques iON répondent 

aux exigences quotidiennes des pneumatiques 

pour véhicules électriques grâce à un ensemble 

de caractéristiques techniques. Plus particuliè-

rement, Hankook a réussi à contourner le pro-

blème de la masse plus élevée des véhicules 

électriques – due au poids considérable des 

batteries – avec une capacité de charge plus 

élevée. Entre autres choses, les fibres d'aramide 

ultra-résistantes contrecarrent efficacement les 

forces de déformation causées par le couple 

particulièrement élevé des véhicules électriques. 

Le composé de la bande de roulement, qui 

contient une forte proportion de résine naturelle, 

assure également une durabilité exemplaire et 

une usure réduite. Une autre particularité du 

nouveau composé est sa forte teneur en huiles 

naturelles. Cela rend non seulement les produits 

iON plus durables dans l'ensemble, mais a éga-

lement un effet positif sur le kilométrage des 

pneumatiques.

Une conduite nettement  
plus silencieuse 
Un autre objectif de développement était de 

concevoir des pneumatiques qui fonctionne-

raient aussi silencieusement que possible. La 

technologie Hankook sound absorber™, com-

binée au motif spécifique de la bande de roule-

ment des produits iON, réduit considérablement 

le bruit à l’intérieur du véhicule.

Klaus Krause, responsable du centre technique 

Hankook Tire Europe à Hanovre, Allemagne: 

«Nous sommes particulièrement fiers que le 

nouveau pneumatique été Hankook iON ait ob-

tenu la note de A/A/A sur le label pneumatique 

Européen. Cela correspond aux performances 

les plus élevées en termes de résistance au rou-

lement, d'adhérence sur sol mouillé et de bruit 

des pneumatiques.»
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Contre les soucis d’autonomie

Les pneus pour voitures 
électriques optimisent 
l’autonomie    

tant que fabricant, Michelin se sent responsable 

de la production durable de pneus: à partir de 

2024, l'entreprise utilisera du plastique recyclé. 

Grâce à ce procédé de recyclage high-tech, il 

sera possible de traiter dans un pneu jusqu'à 

143 pots de yaourt et environ 12,5 bouteilles 

PET. 

Rouler durablement 
Les conducteurs de voitures électriques ac-

cordent une importance particulière à une uti-

lisation respectueuse des ressources. C'est ce 

que confirme l'étude Michelin, selon laquelle 

près de la moitié des personnes interrogées 

considèrent la durabilité comme une caracté-

ristique importante lors de l'achat de pneus. En 

Selon une étude réalisée en Allemagne, la 

plupart des participants se sentent toujours 

plus flexibles lorsqu'ils sont au volant de 

leur voiture. Cependant, si la voiture reste 

le moyen de transport le plus populaire, le 

mode de propulsion évolue: une nouvelle 

voiture sur quatre sur les routes allemandes 

a désormais un moteur électrique.

Selon l’étude représentative commandée par 

Michelin, plus de la moitié des conducteurs de 

voitures électriques ne savent pas qu'il existe 

des pneus spéciaux pour leur véhicule et que 

ceux-ci pourraient en outre augmenter l'autono-

mie. Pourtant, plus de la moitié des personnes 

interrogées estiment que cette augmentation de 

l'autonomie est importante en ce qui concerne 

les pneus. Le pneu Michelin e.Primacy, par 

exemple, peut améliorer l'efficacité énergétique 

d'un véhicule électrique grâce à sa faible résis-

tance au roulement et augmenter ainsi l'autono-

mie jusqu'à 7%. 

Concrètement, cela signifie qu'avec ce pneu, 

une voiture électrique dont l'autonomie indiquée 

est de 450 kilomètres pourrait étendre son rayon 

d'action à environ 480 kilomètres. Ainsi, en fonc-

tion du style de conduite, le véhicule pourrait al-

ler de Paris à Hambourg (915 kilomètres) en un 

seul arrêt de charge. Avec un pneu non optimisé 

pour la résistance au roulement, une deuxième 

recharge peut être nécessaire (selon le mode 

de conduite). Sur le chemin de la destination, 

ce gain d'autonomie peut donc représenter des 

kilomètres décisifs. Pour ceux qui aiment rouler 

plus vite, le Michelin Pilot Sport EV est un pneu 

spécialement adapté à la maniabilité et aux exi-

gences d'autonomie des voitures de sport à 

propulsion électrique.   
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Pirelli Elect

Silence, adhérence  
et longues distances   
Pour la voiture du futur, Pirelli a introduit, en 

collaboration avec les principaux construc-

teurs automobiles, un type de pneu spécial 

caractérisé par le marquage Elect et déve-

loppé en accord avec la stratégie Perfect 

Fit. Disponible en première monte pour les 

véhicules les plus modernes sur la route, le 

marquage Elect offre une série d'avantages 

qui répondent aux besoins spécifiques des 

voitures hybrides et électriques.

Pour tout utilisateur d’une voiture électrique, la 

priorité est d'obtenir une autonomie maximale. 

Les pneus Elect offrent une très faible résistance 

au roulement afin de garantir une consommation 

d'énergie minimale.

Le moteur des voitures électriques n'étant plus 

considéré comme la principale source de bruit, 

une grande importance est accordée à la lutte 

contre le bruit des pneus. Les pneus Elect as-

surent un confort ultime grâce à leur insonori-

sation spéciale et soulignent le silence dans 

l'habitacle.

Les voitures hybrides et électriques atteignent 

leur couple maximal en très peu de temps et re-

présentent un défi pour la meilleure adhérence. 

Grâce à leur adaptation spécifique à ces carac-

téristiques, les pneus Elect sont en mesure de 

«s’accrocher» dans l'asphalte pour transmettre 

avec succès les forces du véhicule à la route.

Enfin, le poids élevé des véhicules hybrides et 

électriques pose des exigences particulières en 

matière de sécurité et de maniabilité. La struc-

ture spéciale des pneus Pirelli marqués Elect 

a été renforcée pour résister au poids et aux 

forces latérales dans les virages afin d'offrir une 

expérience de conduite sûre.

Pour répondre à ce nouveau défi, le premier 

pneu Pirelli à indice de charge élevé avec «HL» 

sur le flanc a été développé, principalement pour 

les véhicules électriques ou hybrides et les SUV. 

Le nouveau pneu est conçu pour supporter le 

poids des véhicules alimentés par batterie et 

peut être monté sur des véhicules plus lourds. 

Le nouveau pneu porte l'inscription HL (High 

Load) sur le flanc avant la désignation de la taille 

et peut supporter 20% de poids en plus au sol 

qu'un pneu standard et 6 à 9% de plus qu'un 

pneu XL de la même taille. Le Lucid Air sera le 

premier véhicule à être équipé des nouveaux 

pneus Pirelli HL. 
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Le pont élévateur électromécanique à deux 

colonnes KPX357EV est la solution idéale 

pour l'aménagement d'un poste de travail 

universel. Les bras porteurs innovants à 

profil bas et embout rotatif garantissent 

une flexibilité d'utilisation incomparable, 

ce qui permet de soulever pratiquement 

n'importe quel type de véhicule sur le pont 

élévateur – des citadines classiques et des 

voitures de sport, y compris les dernières 

berlines électriques, jusqu'à la VW T6 à em-

pattement long.

Le mouvement du chariot de levage est assu-

ré par une broche roulée en acier et un écrou 

porteur en bronze avec lubrification automa-

tique; ces éléments se caractérisent par une ré-

sistance maximale afin de garantir une sécurité 

maximale et une longue durée de vie.

Bras porteurs innovants  
Les quatre bras porteurs sont identiques. Ils ont 

une longueur de 792 mm lorsqu'ils sont repliés 

et – complètement étendus – une longueur to-

tale de 1200 mm. Ils sont dotés à leur extrémité 

d'une pièce articulée qui convient parfaitement 

aux voitures électriques, car il est possible de 

choisir un angle de pivotement allant jusqu'à 90° 

afin de recouvrir le moins possible le dessous 

de la voiture.

Grâce à la rotation flexible des bras, il est pos-

sible d'accéder directement au pack de batte-

ries afin de le démonter sans effort. Le système 

de blocage automatique garantit une sécurité et 

une stabilité maximales.

Caractéristiques techniques
• Capacité de charge: 3500 kg.

• Hauteur totale: 3876 mm.

• Bras porteurs avant: en 3 parties,  

792 mm-1200 mm.

• Bras porteurs arrière: en 3 parties,  

792 mm-1200 mm.

• Moteurs: 2 x 2,6 kW.

• Alimentation électrique: 400V / 50hz.

• Pays de fabrication: Italie.
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Technique de mesure haute et basse tension pour l'appareil de diagnostic mega macs X

Module de technique  
de mesure MT-HV  
de Hella Gutmann     
L'appareil de diagnostic multimarque com-

patible DoIP mega macs X a été développé 

par Hella Gutmann en tenant compte des 

standards de communication ultra-rapides 

des véhicules futurs. Il peut également 

être adapté à tout moment et de manière 

flexible aux besoins d'un garage – par 

exemple pour l'extension aux véhicules 

haute tension. 

Le nouveau module de technique de mesure 

MT-HV permet d'effectuer les mesures incon-

tournables dans le domaine de la haute tension. 

Le couplage sans fil du mega macs X avec le MT-

HV donne naissance à une équipe de rêve pour 

les travaux sur les types de véhicules les plus 

divers (en font partie les véhicules électriques et 

hybrides dont les réseaux de bord sont conçus 

pour des tensions allant jusqu'à 1000 volts, tout 

comme les véhicules traditionnels équipés de 

réseaux de bord à basse tension).

 

Le module de technique de mesure MT-HV, 

conçu sur mesure pour le mega macs X, dis-

pose d'une technique de mesure haute ten-

sion intégrée de manière fixe et d'un logement 

dans lequel peuvent être insérés des modules 

de technique de mesure basse tension de Hel-

la Gutmann. Les fonctions du MT-HV sont ainsi 

considérablement étendues. En utilisant les ac-

cessoires correspondants, le module complet 

remplit alors les fonctions d'un multimètre à 2 

canaux, d'un oscilloscope rapide à 2 canaux et 

d'un appareil de mesure haute tension profes-

sionnel. L'utilisation et le réglage s'effectuent 

dans tous les cas via la tablette du mega 

macs X. 

 

Dans le domaine de la haute ten-

sion, l'équipe d'appareils mega 

macs X et MT-HV couvre toutes les 

fonctions de mesure nécessaires 

en relation avec les véhicules élec-

triques et hybrides. Il s'agit de mesures 

de haute tension jusqu'à 1000 volts, de 

mesures de résistance d'isolation avec tension 

d'essai variable, de mesures d'égalisation de 

potentiel sur les composants HT et de mesures 

de résistance, par exemple sur la fiche de ser-

vice HT. La condition préalable à toute mesure 

de haute tension est la configuration du mega 

macs X au niveau logiciel le plus élevé X5 et l'ac-

tivation de la licence d'utilisation X5 correspon-

dante. Après avoir sélectionné le véhicule, l'utili-

sateur du mega macs X trouve des informations 

spécifiques au véhicule telles que la procédure, 

les points de mesure et les valeurs de consigne 

correspondantes dans le point de menu «E-Mo-

bility>Informations». Toutes les mesures et in-

teractions sont représentées dans le point de 

menu Technique de 
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mesure du mega macs X. Elles peuvent être 

consignées en indiquant la personne qui les a 

effectuées et servent ainsi de preuve de travail 

conforme aux directives.
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Juice Charger me

Vainqueur rapport  
prix-performances

Cette borne de charge murale peut être installée 

très rapidement, offre un bon rendement éner-

gétique et se distingue comme l’une des pre-

mières bornes murales à mettre en œuvre les 

exigences de la nouvelle norme ISO 15118, qui 

permet le Plug & Charge.

Les principaux avantages  
du Juice Charger me
• Format compact: avec 24 cm de long et 12 

cm de profondeur, le Juice Charger me est 

particulièrement compact et aussi très léger, 

avec seulement 6,5 kg (y compris le câble). 

Le câble de 5 mètres de long assure la poly-

valence nécessaire.

• Plug and Play: la borne murale est livrée com-

plètement préconfigurée et prête à l'utilisation 

immédiate, pour simplifier au maximum l’ins-

tallation.

• Plug and Charge: le Juice 

Charger me est certi-

fié selon les exi-

gences de la 

norme ISO 

1 5 1 1 8 . 

Une fois 

b r a n -

chée sur 

la prise 

de charge 

d'un véhi-

Juice Technology AG, fabricant de bornes 

de charge électriques et éditeur de logi-

ciels, leader du marché de chargeurs por-

tables pour véhicules électriques, a une 

fois de plus remporté les meilleures notes 

du site web allemand indépendant « Ver-

gleich.org » de comparaison et de tests – 

cette fois pour le Juice Charger me. Cette 

borne murale à montage fixe est le nouveau 

vainqueur en prix-performances des mo-

dèles de chargeur 11 kW. 

Un vainqueur qui assure  
une charge sans souci 
Un chargeur mural fournit une puissance de 

charge de 11 kW, le plus souvent suffisante pour 

recharger un véhicule électrique en quelques 

heures – en dehors du fait que plus de 90% 

des véhicules électriques du marché sont aussi 

conçus pour une puissance maximale de seu-

lement 11 kW sur CA. Juice a conçu le Juice 

Charger me en deux variantes – pour une puis-

sance de charge de 11 kW et 22 kW, afin de 

proposer une solution de borne murale polyva-

lente.

cule électrique, la borne de charge reconnaît 

automatiquement chaque véhicule compa-

tible Plug & Charge, et démarre immédiate-

ment la charge.

• Gestion de charge et d'énergie: chaque 

appareil est livré équipé pour une gestion 

d'énergie dynamique locale comprenant 

jusqu'à 250 bornes de charge en fonctionne-

ment maître-esclave.

• Connectivité: le protocole OCPP (Open 

Charge Point Protocol) normalisé est l'épine 

dorsale de connexion au système d'in-

frastructure j+, qui permet la gestion d'appa-

reils, la maintenance à distance, la facturation 

ou la gestion d'énergie.

• Installation: le Juice Charger me peut être ins-

tallé et fixé au mur en tant que borne murale 

ou sur un socle (seul / par paire).

• Activation: un lecteur RFID est intégré derrière 

la face avant. L'activation par RFID est pos-

sible pour tous les véhicules non compatibles 

avec la norme ISO 15118 du protocole Plug 

and Charge. Les deux cartes incluses avec 

l'appareil acheté peuvent être bloquées et 

remplacées en cas de perte.

ELECTROMOBILITÉ | THÈME PRINCIPAL
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Juice Booster 2

Borne de charge pour la 
maison et en déplacement   
Les bornes de charge électriques d'au-

jourd'hui sont le plus souvent soit du type 

bornes de charge murales à installation 

permanente, soit appareils portables. Ce 

n'est pas tous les jours qu'une borne de 

charge portable relève le défi dans un do-

maine en fait réservé aux bornes murales. 

Et néanmoins c'est précisément ce que fait 

et ce qu'est le Juice Booster 2: une borne 

de charge murale complète, mais aussi 

portable.

Station de recharge mobile  
et borne de charge murale réunies
Un chargeur mural à la maison, et dans l'idéal un 

sur le lieu de travail, sont nécessaires pour assu-

rer l'alimentation d'un véhicule électrique. Après 

tout, les véhicules électriques sont conçus pour 

être rechargés pendant qu'ils stationnent. Du fait 

que la charge à domicile s'effectue le plus sou-

vent la nuit, une puissance de charge de 11 kW 

est généralement suffisante. Mais sur votre lieu 

de travail, il est avantageux de raccourcir les 

temps de charge. C'est précisément ce 

que font les bornes murales de 22 kW. 

Regroupant les deux classes de puis-

sance dans un même appareil, Juice 

Booster 2 convient tout aussi bien 

pour le montage mural que pour 

l’utilisation mobile.

Sécurité
Le Juice Booster 2 est équipé non 

seulement d'un dispositif différentiel 

résiduel (DDR) intégré, mais aussi d'une 

surveillance de température de ses fiches do-

mestiques (fiches T12/T13 pour la Suisse ainsi 

que fiche Schuko pour l'Allemagne, fiche Type-L 

pour l'Italie et fiche Type-G pour le Royaume-

Uni). Ces mesures de protection optimales per-

mettent de charger complètement sans souci 

avec la borne murale et portable.

Les principaux avantages  
du Juice Booster 2
• Chargez votre véhicule sur toute prise sec-

teur: les fiches d'adaptation fournies avec le 

Juice Booster 2 vous permettent de char-

ger votre véhicule électrique sur toute prise 

domestique ou industrielle conventionnelle 

comme sur les bornes de charge publiques 

partout dans le monde.

•  Détection automatique du courant d'entrée 

de la prise: le chargeur s'ajuste automatique-

ment à la puis-

Juice Connector

THÈME PRINCIPAL | ELECTROMOBILITÉ

sance de charge optimale, pour éviter toute 

surcharge de la capacité de la prise.

• Protection automatique contre la surcharge: 

le Juice Booster 2 surveille en continu la tem-

pérature des deux broches de la fiche de tous 

les adaptateurs pour prises domestiques.

• Le Juice Booster 2 est totalement étanche (IP 

67) et peut résister au passage sous une roue 

portant une charge jusqu'à trois tonnes.

• La fiche de l'adaptateur Juice Connector porte 

le marquage CE et est conçue pour recevoir 

à l'avenir des fonctions supplémentaires. Ceci 

donne toute confiance aux acheteurs du Jui-

ce Booster 2 et de ses adaptateurs pour un 

investissement à long terme.
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La version Pro du Juice Booster 2 dispose 

d'adaptateurs interchangeables côté sec-

teur/alimentation et côté véhicule, reliés 

par différents ‘Juice Connector’. Il est ain-

si possible de charger différentes voitures 

électriques avec différents connecteurs 

(type 2, type 1, GB) avec une seule et même 

station de charge mobile.

Grâce à la reconnaissance automatique des 

adaptateurs et au réglage de l'intensité du cou-

rant, le câble d'alimentation ne peut pas être 

surchargé en fonction de la prise d'alimen-

tation. Plus 

Juice Booster 2 Pro

La station de charge polyvalente pour les pros
besoin de calculer ou de modifier manuellement 

l'intensité du courant.

Le Juice Booster 2 Pro a été conçu pour les 

spécialistes. Il s'adresse exclusivement à des 

utilisateurs professionnels et ne doit être uti-

lisé que par des opérateurs instruits. Le Juice 

Booster 2 Pro peut être utilisé comme station de 

charge mobile et comme Wallbox (avec support 

mural) ou câble de type 2 (avec adaptateur de 

type 2).

Ce câble de charge d'une longueur de 5 

mètres permet de charger facilement et 

rapidement les véhicules électriques et hy-

brides sur les stations de charge publiques 

et les Wallbox.

Pour les véhicules électriques, le temps de 

charge est significativement réduit grâce à la 

charge triphasée jusqu'à 22 kW. Grâce à la 

prise normalisée de type 2, cela est possible 

dans toute l'Europe. Le design robuste et les 

contacts argentés résistants à la corrosion ga-

rantissent une transmission optimale du courant 

et une longue durée de vie du câble de charge. 

Conforme à toutes les exigences VDE et CEI ap-

plicables aux produits.

Câble de charge Lapp type 2, mode 3, 32 A, triphasé, 5 m (max. 22 kW) 

Temps de charge fortement réduit
Caractéristiques

• Connexions: type 2 des deux côtés.

• Mode de charge: 3/mode 3.

• Longueur: 5,0 mètres.

• Classe de protection IP44.

• Résistant aux flammes.

• Résistant aux huiles.

• Résistant à la température: -30 °C à +50 °C.

• Puissance de charge maximale: 22 kW.

Version 5 mètres  

No d’article: 5555931025

Version 7 mètres 

No d’article: 5555931027

Côté véhicule

Côté réseau

ELECTROMOBILITÉ | THÈME PRINCIPAL



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

YoungBoysBern-Fin(OL)_bearb.pdf   1   05.07.21   14:22

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

YoungBoysBern-Fin(OL)_bearb.pdf   1   05.07.21   14:22

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

YoungBoysBern-Fin(OL)_bearb.pdf   1   05.07.21   14:22

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

YoungBoysBern-Fin(OL)_bearb.pdf   1   05.07.21   14:22

High Performance Reifen
Pneu premium Haute Performance
Pneumatico HP

Neu
Nouveau
Nuovo

Young Boys_SAG_210x297_2022.indd   1Young Boys_SAG_210x297_2022.indd   1 18.02.22   13:2318.02.22   13:23



41AUTOMOTIVE NEWS | MAI 2022 ELECTROMOBILITÉ | THÈME PRINCIPAL

WorkshopData 

HaynesPro accueille l'avenir 
de l'électromobilité  

Les voitures les plus populaires sont couvertes, 

y compris les modèles suivants:

– Kia e-Niro.

– Volkswagen iD3.

– Tesla Model 3.

HaynesPro WorkshopData couvre les procé-

dures d'entretien essentielles des VE, notam-

ment les suivantes:

• Désactivation du système haut voltage.

• Procédures d'essai de batteries haut voltage.

• Manuels de déblocage d'urgence de boîte de 

vitesses de réduction.

• Contrôle du liquide de boîte de vitesses de 

réduction.

• Diagnostic VESA guidé.

• Manuels de dépose/remise en état de batte-

ries 12 V.

* Données du 14 septembre 2021

Bulletins de service technique: le témoin de 

charge de la batterie haute tension s’allume.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
  
1. Des employés bien informés

Les techniciens qui travaillent sur des véhicules 

électriques doivent suivre des procédures de 

sécurité spécifiques lorsqu'ils effectuent des 

tâches telles que la désactivation de circuits 

haute tension. Des informations spécialisées 

sont également nécessaires. Par exemple, pour 

éviter d'endommager la batterie, les techniciens 

doivent connaître l'emplacement précis des 

points de levage des véhicules électriques.

2. Données standardisées

WorkshopData offre une présentation standar-

disée des données pour toutes les marques de 

véhicules, ce qui permet d'optimiser la sécurité 

du flux de travail.

3. Amélioration des normes de santé  

et de sécurité

WorkshopData avertit et informe les techniciens 

en énumérant les mesures de sécurité néces-

saires avant et pendant l'entretien du système 

haute tension du véhicule.

HaynesPro WorkshopData  
couvre actuellement 113 modèles  

de véhicules entièrement  
électriques à partir de 2010.*

HaynesPro, s’efforce de fournir à sa clien-

tèle toutes les données nécessaires au 

parc automobile d'aujourd'hui, comme à 

celui de demain.

Les ventes de VE représentant actuelle-

ment 16% du marché automobile total, 

la croissance des ventes devrait s'ac-

célérer dans un avenir proche. Avec 

HaynesPro WorkshopData, vous dis-

poserez toujours des données néces-

saires pour continuer à offrir le meilleur 

service possible à vos clients.

Procédures d’entretien: points de mise sur cric 

et de levage.

Procédures d’entretien: désactivation du circuit 

haute tension.
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Sécurité au travail

Outils isolés 
de Knipex    
Les utilisateurs professionnels de la 

branche électrique trouvent chez Knipex 

un assortiment complet de pinces standard 

et spéciales indispensables pour l'installa-

tion, la confection, la réparation et l'entre-

tien.  

Lorsqu'il s'agit de travailler sur des câbles élec-

triques, les bons outils sont indispensables pour 

assurer la sécurité. Les normes de sécurité in-

ternationales prescrivent une utilisation d'outils 

qui ne transmettent pas le flux de courant dans 

le corps via l'outil. Les outils isolés de Knipex 

offrent la solution idéale.

Afin de compléter l'assortiment, Knipex propose 

également des gants isolants pour électriciens, 

des chiffons de protection, des tapis de sol et 

des tournevis. Avec cet équipement, plus rien 

ne s'oppose à votre travail avec des câbles ou 

des fils électriques. 

La différence entre les isolations  
par immersion et les gaines VDE  
à plusieurs composants   
Deux isolations différentes pour les outils sont 

disponibles chez Knipex: La gaine 

mono-composant et la gaine mul-

ti-composants.

• La première est une isolation par im-

mersion. Pour la produire, l'ébauche de la 

pince est plongée plusieurs fois dans la ma-

tière synthétique. 

• La dernière est une gaine multi-composants 

jaune et rouge, qui s'adapte à la main. Les 

deux sont isolées et testées de la même 

manière, ce qui vous permet de 

choisir l'outil à isolation protec-

trice qui vous convient le 

mieux, en fonction de 

vos propres préférences.

Respect des normes, 
tests individuels  
Lors de travaux sur des installations élec-

triques, la qualité de l'outil est vitale. C'est 

pourquoi les outils pour les travaux sous ten-

sion sont soumis à des normes de sécurité 

strictes, comme entre autres la norme DIN EN 

IEC 60900. Cet outil spécial doit être produit et 

testé spécialement pour ces travaux. Les outils 

Knipex, qui portent le signe spécial 1000 V, sont 

autorisés pour des travaux jusqu'à 1000 V AC. 

Afin de s'assurer que l'isolation spéciale résiste 

effectivement aux tensions, chaque outil est 

soumis à un test de claquage à 10.000 V AC 

avant de quitter la maison Knipex. Vous bénéfi-

ciez ainsi d'une marge de sécurité pour les tra-

vaux jusqu'à 1000 V. 

En outre, l'isolation est testée à 70 °C et à -25 

°C, ainsi qu’au niveau de la résistance à la trac-

tion et aux chocs. Le fait que tous les outils de 

Knipex répondent effectivement aux critères 

VDE en vigueur est garanti non seulement par 

le système interne, mais aussi par des instituts 

et des organismes de contrôle externes, comme 

par exemple la VDE.

THÈME PRINCIPAL | ELECTROMOBILITÉ
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Outils pour véhicules électriques et hybrides  

La réparation automobile 
de demain    

sition contient en outre un tapis isolant en 

caoutchouc (100x60 cm) et une perche de 

sauvetage. 

Les gants isolés composites offrent non seu-

lement une protection diélectrique mais égale-

ment une protection mécanique ainsi qu’une ré-

sistance aux arcs électriques. Ils ne nécessitent 

pas l’utilisation de surgants en cuir. 

Pionnier dans le domaine, Facom a consi-

dérablement élargi son assortiment d’outils 

et d’équipements de protection individuelle 

(EPI) destinés à la mise en sécurité, à l’en-

tretien et à la réparation des véhicules élec-

trifiés.  

Compositions d’outils   
Facom propose 2 compositions d’outils pour 

la maintenance des véhicules hybrides et élec-

triques:

• Composition de 24 outils dans une boîte en 

plastique (CM.HYELA): cette composition 

contient un coffret de douilles et une poignée 

en T 3/8", 5 clés polygonales, 5 tournevis, 

une pince, un testeur de sécurité VAT, un 

cadenas ainsi qu’un sac isolant, le tout 

livré dans une boîte à outils en plastique 

(66 cm). 

• Composition de 23 outils dans un 

module mousse (MODM.VSEHYA) : 

cette composition contient un as-

sortiment de cliquets, douilles, 

rallonges et poignée en T 3/8", 

5 clés polygonales, 5 tournevis, 

une pince, un testeur de sécurité VAT 

ainsi qu’un cadenas, le tout 

livré dans un module 

mousse (56x21 mm). 

Tous les outils contenus dans ces compositions 

sont isolés 1000V et répondent aux normes EN 

et ISO en vigueur ainsi qu’aux directives inter-

nationales.  

Compositions EPI  
Facom propose 2 kits d’équipement de protec-

tion individuelle (EPI): 

• Composition «essentielle» de 4 équipements 

dans une boîte plastique (CM.EPI1): cette 

composition contient un écran facial, une 

housse de protection anti-rayure pour l’écran 

facial, un paire de gants isolés 1000 V com-

posites 2 en 1, une paire de sous-gants de 

confort, le tout livré dans une boîte à outils en 

plastique (66 cm). 

• Composition «avancée» de 6 équipements 

dans une boîte plastique (CM.EPI2): par rap-

port à la version «essentielle», cette compo-

CM.EPI2

CM.HYELA

ELECTROMOBILITÉ | THÈME PRINCIPAL



44 MAI 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

High Voltage

Travailler en toute sécurité 
avec SW-Stahl      
Les véhicules électriques ont le vent en 

poupe dans toute l'Europe. L'objectif du 

gouvernement allemand est de faire passer 

le nombre actuel de 440'000 véhicules élec-

triques à 15 millions d'ici 2030. Le nombre 

d'immatriculations de véhicules hybrides 

et électriques ne cesse d'augmenter et les 

coûts de l'énergie, eux aussi en hausse, 

vont accélérer cette évolution. Pour parti-

ciper à ce marché croissant, il est vital de 

disposer d'un personnel formé mais aussi 

d'un équipement d'atelier adéquat, au sens 

propre du terme. 

Les véhicules hybrides et électriques fonc-

tionnent à des tensions élevées qui peuvent 

entraîner des électrocutions mortelles en cas de 

contact non protégé. C'est pourquoi des me-

sures de sécurité strictes sont prescrites pour 

protéger les mécaniciens. Dès la première ma-

nipulation sur l'installation haute tension, des 

équipements de protection individuelle tels que 

des gants haute tension et un casque de pro-

tection sont obligatoires. Le véhicule lui-même 

doit être verrouillé et signalé par des panneaux 

afin que personne ne puisse y apporter des mo-

difications non autorisées et éventuellement an-

nuler la «déconnexion». SW-Stahl propose à cet 

effet une vaste gamme d'outils haute tension: 

•  Équipement de protection individuelle (gants, 

casque de protection, etc.). 

• Signalisation (signalisation de véhicules, 

signalisation «premiers secours», etc.). 

• Outils à main isolés (pour les travaux sous 

haute tension). 

• Outils de mesure (vérification de la bonne 

déconnexion). 

• Barrages (chaînes de barrage, poteaux à 

chaînes, etc.). 

• Paquets haute tension.

 

Les kits «Electricity», en particulier, valent la 

peine d'être envisagés par tout atelier. Qu'il 

s'agisse de sécuriser un seul véhicule électrique 

ou de disposer d'un équipement de base com-

plet avec des outils à main isolés – SW-Stahl 

propose toujours la bonne solution. 
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Vaste programme d'outils pour le travail sur les voitures hybrides et électriques 

Hazet élargit sa gamme 
d'outils à isolation  

La gamme Hazet comprend les outils à isolation 

de protection suivants:

• Clés à fourche et clés mixtes dans des ouver-

tures de 7 à 32 mm.

• Tournevis à fente, cruciforme et TORX.

• Diverses pinces.

• Cliquets réversibles 3/8" et 1/2" à 30 dents 

ainsi que douilles 3/8" (6-22 mm) et 1/2" (10-

32 mm) et douilles Torx (T10-T50), rallonges 

ainsi que douilles de tournevis de différentes 

tailles de clé et longueurs.

• Clés dynamométriques 3/8" et 1/2" réajus-

tables et calibrables. 

• Servante d'atelier Assistent 179NX-7 avec 

plateau en acier inoxydable et sept tiroirs, y 

compris 70 outils isolés de protection.

Conforme à la norme  
DIN EN IEC 60900  
Le jeu d'outils pour véhicules hybrides et élec-

triques 150/43, par exemple, a été dévelop-

pé en collaboration avec l'un des principaux 

constructeurs automobiles et en accord avec 

le TÜV-Süd. Tous les outils répondent aux exi-

gences de la norme internationale DIN EN IEC 

60900, qui s'applique aux outils à main isolés, 

aux outils à main isolants et aux outils à main 

hybrides. Ils peuvent être utilisés pour travail-

ler sur des pièces sous tension ou à proximité 

de celles-ci avec des tensions nominales allant 

jusqu'à 1000 V en courant alternatif ou 1500 V 

en courant continu. Outre les outils à isolation 

de protection les plus divers, ce kit comprend 

également des embouts, des panneaux d'aver-

tissement ainsi que du ruban de signalisation.

Les voitures électriques sont de plus en 

plus appréciées. Le fabricant d'outils et 

d'équipements d'atelier de qualité Hazet, a 

reconnu très tôt cette tendance et présente 

sa nouvelle gamme complète et encore op-

timisée d'outils à isolation de protection. 

La gamme d'outils est particulièrement adap-

tée à l'entretien ou à la réparation des voitures 

électriques et des modèles hybrides ainsi qu’aux 

travaux classiques dans le domaine des installa-

tions électriques. Toutes les clés et les systèmes 

de douilles sont disponibles dans de nom-

breuses tailles de clés et d'entraînements pour 

répondre aux différents besoins. Tous les outils 

de cette gamme ont été testés à 10'000 volts 

minimum; cependant la limite électrique pour les 

travaux se situe à 1000 V AC.
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Le FSA 050 est un module de diagnostic 

important et simple pour le contrôle des 

véhicules à propulsion électrique et hy-

bride. L'appareil fonctionne sans fil et est 

capable d'effectuer des fonctions de mul-

timètre telles que des tests de tension, de 

résistance, de capacité, d'isolation et de 

continuité.

Le FSA 050 est polyvalent: il peut être utilisé seul 

pour le diagnostic des véhicules électriques et 

hybrides ou comme accessoire spécial pour les 

systèmes informatiques existants. Grâce à ses 

dimensions compactes de 220 x 110 x 65 milli-

mètres et à son poids d'à peine 800 grammes, 

l'appareil trouve sa place dans chaque atelier.

Bosch FSA 050

Multimètre hybride portable
Caractéristiques

• Analyse haute tension: jusqu'à 600 V (TRMS).

• Résistance d'isolation: jusqu'à 200 GΩ. 

• Tensions d'essai: 50 - 100 - 250 - 500 -  

1000 V.

• Courant d'essai: 1 mA.

• Mesure de la résistance: 0,01 kΩ - 1000 kΩ.

• Contrôle de continuité: 0,01 - 99,9 Ω  

avec courant d'essai de 20 mA/205 mA.

• Mesure de capacité: 100 pF - 10 μF.

• Transmission des données: Bluetooth classe I 

(portée jusqu'à 30 m).

• Alimentation électrique: 5 piles IEC LR6 (AA).

• Plage de température de service: -20 °C  

à 55 °C.

Le programme de formation continue 

2022 est désormais disponible.  

Inscrivez-vous!
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Programme de formation TechPool 

Êtes-vous prêt pour votre 
quotidien «électrique»? 

L'employeur est tenu par la loi de confier à ses 

employés des tâches qui peuvent être exécu-

tées par ces derniers et pour lesquelles ils sont 

formés en conséquence. La mobilité électrique, 

et donc la technique haut voltage, étant relati-

vement nouvelle, des formations sont indispen-

sables pour être à la hauteur de la tâche.

TechPool propose dans son programme de 

formation des cours «haut voltage» certifiés et 

reconnus par l'UPSA (Union professionnelle 

suisse de l'automobile); l'examen est géré par 

l'UPSA. Pour le cours «Sécurité haut voltage», 

Electrosuisse est également de la partie et trans-

met aux participants les connaissances de base 

indispensables. Electrosuisse est également ti-

tulaire du certificat. Grâce à la collaboration avec 

Electrosuisse et l'UPSA, TechPool dispose des 

partenaires les plus importants pour les forma-

tions sur la haut voltage.

Travaillez-vous dans votre atelier sur des entraî-

nements électrifiés, par exemple des entraîne-

ments hybrides, des voitures, motos ou bateaux 

électriques? Souhaitez-vous ou vos collabo-

rateurs suivre une formation conformément 

aux dispositions légales et obtenir un certificat 

de compétence qui est reconnu dans toute la 

Suisse et dans la branche?

 

Devez-vous débrancher et rebrancher des sys-

tèmes haut voltage sur des véhicules à entraî-

nement électrique? Souhaitez-vous obtenir le 

certificat «Instruction électrique pour travailler en 

toute sécurité avec des systèmes à haut voltage 

dans la technique automobile», reconnu par la 

branche et valable dans toute la Suisse?

 

Effectuez-vous des travaux d'entretien sur des 

entraînements électrifiés? Devez-vous évaluer 

des véhicules équipés de moteurs haut voltage 

(achat/vente)? Réparez-vous des véhicules acci-

dentés avec des composants haut voltage? Dia-

gnostiquez-vous des pannes sur des véhicules 

hybrides/électriques et devez-vous les réparer?

 

Après avoir passé avec succès l'examen en 

ligne, vous recevrez le certificat de compé-

tences «Travail en sécurité sur les systèmes 

haut voltage dans la technique automobile». 

Les organismes responsables du certificat 

sont l'UPSA, Electrosuisse et TechPool.

Via TechPool, vous pouvez suivre les 
deux cours suivants
• TPK 181 Technicien haut voltage (atelier); 

requiert la fréquentation du cours TPK500. 

Avec examen et certificat.

• TPK 500 Sécurité haut voltage. Avec exa-

men et certificat.

TechPool propose des cours «haut voltage» 

certifiés

A l'avenir, les ateliers seront de plus en plus sou-

vent confrontés à des systèmes haut voltage 

lors de travaux de maintenance. Afin d'éviter les 

accidents et d'effectuer les travaux nécessaires 

dans les règles de l'art, les formations en haut 

voltage sont indispensables.

ELECTROMOBILITÉ | THÈME PRINCIPAL
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L'e-mobilité gagne en importance et en 

part de marché. Pour le travail quotidien 

des garagistes, cela entraîne de nouvelles 

tâches, de nouveaux besoins et des op-

portunités de revenu supplémentaire. Les 

progrès techniques dans le domaine de la 

construction automobile nécessitent éga-

lement une mise à jour en termes de for-

mation du personnel et d'équipement des 

garages. C'est pourquoi, ev-service a été 

créé – le module de compétence exclusif 

pour les partenaires de concepts de Deren-

dinger et Technomag.

Afin de permettre aux partenaires de concept 

de Derendinger et Technomag d'entretenir et de 

réparer des véhicules équipés de systèmes de 

propulsion alternatifs (entièrement électriques, 

hybrides sous toutes leurs formes), le module de 

compétence approprié est à disposition depuis 

septembre 2021. ev-service est un module de 

compétence avec un profil d'exigences certifié 

qui a été testé et approuvé par les organismes 

industriels concernés et les autorités.

Que signifie «ev-service»?
ev-service désigne des centres de service spé-

cialisés compétents dans le domaine des véhi-

ev-service – le module de compétence exclusif 

Avantages pour partenaires 
de concept Derendinger  
et Technomag

cules électriques et des véhicules à propulsion 

électrique alternative (hybride, plug-in, piles à 

combustible, etc.) qui disposent du savoir-faire 

nécessaire.

Avec le certificat du département technique de 

Derendinger et Technomag, les garages qui pro-

posent le module de compétence dans leur ca-

talogue de services prouvent qu'ils ont suivi les 

cours correspondants («Technicien haute ten-

sion», «Sécurité haute tension», «Expert haute 

tension») et qu'ils disposent des équipements 

nécessaires dans leur atelier. 

Les garages disposant d'un certificat ev-service 

sont en mesure d'effectuer tous les travaux né-

cessaires sur les véhicules électriques mention-

nés. L’équipement nécessaire comprend: assor-

timent d’outils isolés (par exemple, le jeu d’outils 

VDE de SW Stahl), testeur de haute tension 

Bosch FSA050 (couvre tous les domaines né-

cessaires), station de charge (station de charge 

rapide: AC/DC combiné / A partir de 18KW: mo-

bile ou installé), casque de protection du visage, 

gants de protection électriquement isolants, 

équipement pour la mise à la terre de l’employé, 

panneaux d’information (par exemple, haute ten-

sion, règles de sécurité, premiers secours, etc.), 

panneau d’avertissement tétraédrique, poteaux 

à chaîne, ruban d’avertissement de barrière (si 

les poteaux à chaîne ne sont pas possibles).

Les partenaires de concept de Derendinger et 

Technomag peuvent demander le module pour 

leur entreprise.

Vous n'êtes pas encore un partenaire de 

concept et vous êtes intéressé par un par-

tenariat pour optimiser l'avenir de votre en-

treprise? Veuillez contacter votre conseiller 

de vente. Il vous présentera les avantages 

d'un partenariat et vous présentera égale-

ment le module conceptuel ev-service, qui 

est exclusivement disponible pour les par-

tenaires de concept.
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Um Ihnen Motor- sowie Fahrleistung zu gewährleisten, bringt NTN-SNR sein 
Wissens als Erstausrüster in der Bereich Innovation, Produktion und Kontrolle. 
Unser Angebot für die Motorsteuerung und Nebentrieb wurde mit den weltweiten 
führenden Hersteller entwickelt und sichert damit Ihre höchste Leistung. 

Pour offrir à votre moteur puissance et performance, NTN-SNR porte et apporte 
l’innovation, la fabrication et la maîtrise d’un équipementier d’origine. Développée 
avec les plus grands constructeurs mondiaux, notre offre en distribution et 
accessoire moteur fiabilise vos plus hautes performances.

In quanto produttore in primo impianto, NTN-SNR garantisce prestazioni e 
potenza per i Vostri motori, offrendo il proprio know-how e la sua innovazione. 
Sviluppata in collaborazione con i maggiori costruttori mondiali, la nostra offerta 
in distribuzione motore edistribuzione ausiliaria contribuisce a una maggiore 
affidabilità ed elevate prestazioni.

POWERTRAIN

WIR L IEFERN LÖSUNGEN FÜR EINE 
EFFIZIENTE KR AFTÜBERTR AGUNG 

POUR VOTRE PUISSANCE NOUS 
FABRIQUONS L A SOLUTION

MAGGIORI PRESTAZIONI 
CON LE NOSTRE SOLUZIONI
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Kumho Ecsta HS52 

Nouveau pneu haute  
performance de Kumho Tyre 

exigence extrêmement élevée de sécurité plus 

un confort maximal, une maniabilité précise et 

sportive, tout en offrant un kilométrage élevé et 

une faible résistance au roulement, était à la fois 

un défi et une motivation pour mon équipe.»

Avec le nouvel Ecsta HS52, Kumho Tyre a déve-

loppé un pneu qui surpasse nettement son pré-

décesseur, l'Ecsta HS51, en termes de sécurité, 

de confort, de maniabilité, ainsi que pour les 

critères environnementaux que sont le kilomé-

trage et la résistance au roulement. L'Ecsta HS 

51 a obtenu la première place du grand test de 

pneus d'été 2021 d'Auto Bild dans la dimension 

205/55 R16 91V parmi un total de 53 pneus tes-

tés et a reçu la mention convoitée «exemplaire». 

Lors du test des pneus d'été de l'ADAC de cette 

année, l'Ecsta HS51 s'est également retrouvé 

dans le groupe de tête et a obtenu une excel-

lente cinquième place au classement général, à 

égalité de points avec le quatrième. 

L'Ecsta HS52 a été développé conjointement 

par le centre de développement coréen et le 

centre de développement européen de Mörfel-

den-Walldorf. Les essais ont eu lieu principa-

lement sur les pistes d'essai européennes de 

Papenburg (ATP), d'Idiada (Espagne) et de la 

Nordschleife du Nürburgring. 

Depuis l'automne 2021, 46 dimensions de 

14 à 18 pouces avec des sections de 45 à 

65 et des largeurs de bande de roulement 

de 175 à 245 mm pourront être comman-

dées dans les plages de vitesse H, V et W. 

La production a débuté au quatrième tri-

mestre 2021, la livraison au commerce au 

début de 2022. 

de kilométrage, de résistance au roulement 

et de confort. Ils ont combiné un mélange de 

polymères à l'abrasion optimisée avec un nou-

veau design de profil optimisé. Ainsi, le nouvel 

Ecsta HS52 augmente son kilométrage jusqu'à 

30% par rapport à son prédécesseur, tout en ré-

duisant considérablement le bruit intérieur et ex-

térieur du pneu. Outre les exigences élevées en 

matière de sécurité et de confort, une conduite 

sportive était également un point extrêmement 

important du cahier des charges. Pour y par-

venir, un nouveau concept d'épaulement a été 

développé en combinaison avec une géométrie 

optimisée et asymétrique des nervures de la 

bande de roulement avec trois rainures longitu-

dinales (largeurs de pneu jusqu'à 185 mm) ou 

quatre rainures et des rainures transversales de 

conception nouvelle pour une meilleure évacua-

tion de l'eau. Le design du profil «Convex TR» 

mise sur des blocs d'épaulement 3D qui s'im-

briquent et s'appuient les uns contre les autres 

pour former une structure complexe de blocs à 

l'épaulement du pneu, capable de transmettre 

au mieux les forces les plus élevées, notamment 

dans les virages. Grâce au nouveau design mo-

derne du flanc avec le symbole (K)umho intégré, 

le nouvel Ecsta HS52 est en outre déjà extrême-

ment attrayant et dynamique à l'arrêt.

«Les principales exigences posées au nouvel 

Ecsta HS52 étaient des distances de freinage 

extrêmement courtes et des caractéristiques 

environnementales globalement meilleures par 

rapport au profil précédent Ecsta HS51», ex-

plique Matthias Bode, directeur du Centre tech-

nique européen de Kumho à Mörfelden-Wall-

dorf. «Développer un pneu haute performance 

de manière si équilibrée qu'il réponde à cette 

Avec le nouveau Ecsta HS52, Kumho Tyre 

présente un pneu haute performance orien-

té confort et en même temps très sportif 

pour les véhicules de la classe compacte 

à la classe moyenne supérieure. Le pneu 

allie confort, maniabilité précise, courtes 

distances de freinage et bonnes propriétés 

environnementales. Les ingénieurs de dé-

veloppement de Kumho Tyre ont développé 

de nouveaux mélanges, une toute nouvelle 

structure de pneu ainsi qu'une bande de 

roulement confortable – ce qui a permis 

d'améliorer considérablement les perfor-

mances de conduite en termes de maniabi-

lité, de résistance au roulement, de kilomé-

trage et de confort par rapport au modèle 

précédent.

Lors du développement du nouvel Ecsta HS52, 

les experts en mélange de Kumho Tyre ont mis 

au point des solutions qui permettent des pro-

grès significatifs dans certains paramètres du 

pneu, sans pour autant renoncer à des réserves 

de sécurité élevées – le conflit d'objectifs qui 

pose toujours de grands défis aux ingénieurs 

de développement lors du développement 

de pneus a été résolu au mieux. Il s'agit par 

exemple d'un mélange High Grip optimisé pour 

des distances de freinage extrêmement courtes 

sur route mouillée dans tous les segments de 

véhicules; ainsi, la plupart des dimensions du 

HS52 atteignent la classification «A», la plus éle-

vée, pour le critère d'adhérence sur route mouil-

lée de l'étiquette européenne des pneus. 

Les chimistes et les ingénieurs ont également 

emprunté une nouvelle voie pour répondre aux 

exigences nettement plus élevées en matière 
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Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est un 

liquide de frein pour les systèmes de frei-

nage et d'embrayage hydrauliques avec un 

point d'ébullition d'au moins 265 °C et un 

point d'ébullition humide d'au moins 180 

°C. En raison de sa faible viscosité à basse 

température, il est particulièrement adap-

té aux systèmes auxiliaires tels que l'ABS, 

l'ASR et l'ESP/DSC.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est formu-

lé à base d'éthers de glycol et de leurs esters 

d'acide borique. Il contient des inhibiteurs de 

corrosion efficaces, des antioxydants et des ad-

ditifs de lubrification.

Le développement continu des systèmes de 

freinage et de sécurité posera à l'avenir des exi-

gences élevées aux propriétés lubrifiantes d'un 

liquide de frein. Grâce à son pouvoir lubrifiant 

exceptionnel, Autotyp Brake Fluid 345.1 Ulti-

mate maximise la robustesse de l'ensemble du 

système de freinage.

Liquide de frein Autotyp 345.1 Ultimate

Le liquide de frein premium qui pose de nouveaux jalons
Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate répond à 

toutes les spécifications des normes DOT 3, 

DOT 4, DOT 5.1 (base non-silicone) et à d'autres 

normes internationales pour les liquides de frein 

à faible viscosité (ISO 4925 Class 6 et JIS K 

2233 Class 6).

En outre, Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est 

officiellement approuvé par les constructeurs 

suivants:

• Daimler AG (MB-Approval 331.0).

• Volvo Cars (TR 33413395-002).

Caractéristiques de performance:

• Haute stabilité thermique.

• Excellente protection contre la corrosion  

des métaux.

• Viscosité extrêmement faible à basses 

températures.

• Effet lubrifiant exceptionnel.

• Faible conductivité et donc également re-

commandé pour les véhicules hybrides  

et électriques.

Ce nouveau liquide de frein premium est 

désormais disponible en fûts de 30 litres 

(no d’art. 34510-0300) et en bidons de 5 

litres (34510-0050).

L’armoire est composée d’un corps extérieur, de 

3 rayons et de 2 portes battantes. Le corps ex-

térieur est soudé et convainc par sa robustesse. 

Ses dimensions généreuses (1250 x 500 x 1950 

mm – L x l x h) et sa capacité de charge de 

500 kg permettent de stocker 250 à 350 litres 

de lubrifiant ou autre liquide. Les rayons, en 

acier galvanisé, offrent chacun une capacité de 

charge de 100 kg et permettent le stockage de 

4 bag-in-box ou bidons de 20 litres. Les portes 

battantes sont équipées de fentes d’aération et 

d’une serrure de sécurité avec 2 points de ver-

rouillage.

L’armoire peut être équipée d’une cuve de ré-

tention en tôle d'acier galvanisée et soudée 

pour offrir une parfaite étanchéité selon StawaR 

(directive allemande sur les cuves en acier). La 

cuve de rétention est livrée avec un certificat de 

conformité. L’armoire peut également accueillir 

un ou plusieurs rayons supplémentaires.

Nouvelle armoire Thur Metall pour lubrifiants et autres liquides 

La garantie d’un stockage propre et sûr
L’armoire est disponible  

dans 3 coloris:

• Corps anthracite (RAL 7016)  

et portes gris clair (RAL 7035).

• Corps et portes noir (RAL 9005).

• Corps et portes bleu (RAL 5003).

Les collaborateurs de Derendinger, 

Technomag et Matik se tiennent 

à votre disposition pour de plus 

amples informations.
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Suspensions filetées réglables électroniquement comme solution plug&play

Dynamique et confort  
de conduite sur demande  

par exemple lors du montage ultérieur de sus-

pensions sport. Les différentes suspensions file-

tées KW DDC plug&play sont toujours équipées 

de connecteurs compatibles avec le construc-

teur automobile concerné. Celui-ci est relié au 

connecteur de série d'origine et l'électronique de 

bord reconnaît déjà la suspension filetée réglable 

de KW. 

Les suspensions filetées réglables DDC 

plug&play KW sont déjà disponibles pour plus 

de 150 marques et modèles différents. De l'Alfa 

Romeo Giulia Quadrifoglio à l'Audi Q3 (F3), en 

passant par la BMW M4 (F82, F83), la Ford Fo-

cus III RS, la Skoda Kodiaq (NS), le VW Bus T6 

et bien d'autres encore peuvent être équipés des 

suspensions filetées KW à réglage électronique.

Mise à niveau facile du châssis 
Comme les valves DDC sont reconnues par les 

systèmes de régulation du châssis les plus cou-

rants, il est possible de continuer à utiliser les dif-

férents programmes de dynamique du véhicule 

du constructeur automobile concerné, même 

après le montage d'une suspension réglable KW 

DDC plug&play. Lors du montage simple d'un 

d’une suspension filetée KW DDC plug&play, il 

n'est pas nécessaire de désactiver le contrôle 

des amortisseurs de série, comme c'est le cas 

Les suspensions filetées semi-actives DDC 

plug&play de KW sont disponibles pour un 

nombre croissant de véhicules. En 2011 

déjà, les premières suspensions réglables 

avec soupapes d'amortissement électro-

niques ont fêté leur lancement sur le mar-

ché. Aujourd'hui, ces suspensions sont 

déjà disponibles pour plus de 150 modèles 

de véhicules différents. Depuis peu, elles 

sont également disponibles pour l’Audi RS3 

(GY).

Les suspensions filetées réglables électronique-

ment sont une excellente solution. En quelques 

millisecondes, l'amortissement passe d'un ré-

glage sportif à un réglage confortable. Selon les 

capteurs installés en usine par le constructeur 

automobile, les suspensions filetées réglables 

DDC plug&play KW peuvent faire bien plus en-

core. Elles s'adaptent de manière autonome à 

la situation de conduite, tiennent compte par 

exemple des processus d'accélération et de 

freinage et de la direction. Selon le mode de 

conduite, le réglage du châssis est plus ferme et 

plus direct ou plus confortable. 

ASSORTIMENT
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Van Wezel

Avec ou sans fonction  
de confort?   

Jusqu'à présent, la différence entre confort et 

non-confort se faisait simplement par le biais 

du connecteur. Cependant, dans les véhicules 

modernes, le connecteur n'a souvent plus que 

deux broches et la fonction est alors réglée par 

un appareil de commande dans le véhicule. 

C'est pourquoi Van Wezel a introduit le nouveau 

critère suivant: «Régulation de la fonction via 

l'appareil de commande».

Cela vous permet de vous assurer que le lève-

vitre convient à tous les véhicules affectés et que 

vous ne devez plus tenir compte d'une éven-

tuelle fonction de confort.

En plus de cette description, vous trouverez 

chez Van Wezel une illustration de la fiche pour 

chaque lève-vitre avec moteur. Cela permet de 

s'assurer que le lève-vitre recherché correspond 

bien à la pièce défectueuse.

Pour les lève-vitres sans moteur, il n'est pas 

nécessaire de vérifier la fonction de confort. Ils 

conviennent toujours aux deux versions.

Original Van Wezel

ASSORTIMENT
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Valeo présente

Un «branding» visible pour 
le groupe PSA et Opel     

Lorsque vous voyez une voiture bien faite 

pour la première fois, vous percevez pro-

bablement tout d'un coup – les lignes, les 

couleurs, les proportions; vous enregistrez 

le sentiment que la voiture vous inspire. 

Puis, au deuxième coup d'œil, viennent les 

détails: le logo, la calandre, les phares, les 

pneus. Et puis, pour les experts et les vrais 

amateurs, viennent s’ajouter les détails: 

ce qui souligne le savoir-faire artisanal et 

confirme que les designers ont tout donné 

à cette voiture, une voiture qui n'est pas 

simplement sortie d'une chaîne de mon-

tage anonyme, mais qu'elle a une identité 

– une personnalité qui vaut la peine d'être 

découverte. 

De tels détails se trouvent dans les phares et les 

feux arrière de nombreux modèles de Peugeot, 

Citroën, DS et Opel. Equipés de la technologie 

halogène ou LED, ces éclairages élégants et ul-

tramodernes sont discrètement mais clairement 

marqués du nom du constructeur automobile en 

lettres de marque. 

Ces feux de marque élégants, performants et 

fiables sont conçus et fabriqués par Valeo. Valeo 

est heureux d'annoncer que ces pièces desti-

nées à la première monte sont désormais di-

rectement disponibles pour les distributeurs de 

pièces détachées.

Valeo, le Groupe PSA et Opel:  
un partenariat pour la qualité
La gamme de feux de marque développée par 

Valeo pour le compte des constructeurs est le 

résultat d'un partenariat de licence entre Valeo 

et le Groupe PSA, qui a confié à Valeo les noms 

de ses marques mondialement connues comme 

Peugeot, Citroën, DS et Opel. Les références 

actuelles comprennent des phares et des feux 

arrière pour les modèles suivants:

• Peugeot 208.

• Peugeot 508.

• Peugeot 3008.

• Peugeot 5008.

• Citroën C3.

• Citroën C3 Aircross.

• Citroën C4 Cactus.

• DS Crossback.

Depuis peu, l'Opel Mokka et l'Opel Corsa – deux 

modèles équipés de la technologie LED Matrix 

Beam de Valeo – disposent également de feux 

de route adaptatifs de haute technologie sans 

éblouissement. Grâce à la technologie LED mo-

derne, les usagers de la route arrivant en sens 

inverse ou précédant le véhicule ne sont plus 

éblouis.

Actuellement, 56 lampes sont déjà disponibles 

et 123 autres modèles seront commercialisés 

d'ici fin 2022. 

Une histoire d'innovation
Valeo est toujours à la recherche de nouvelles 

façons de faire honneur à sa réputation d'en-

treprise innovante* – avec les phares qui sont 

en particulier dans l'ADN de l'entreprise. Valeo 

n'est pas seulement un innovateur éprouvé 

dans le domaine de la technologie LED à haute 

efficacité énergétique – le parcours de Valeo en 

matière de lampes halogènes remonte au déve-

loppement des phares Cibié emblématiques des 

années 1960, qui font depuis partie intégrante 

du groupe Valeo. Aujourd'hui, avec plus de 

2500 références dans son portefeuille de pièces 

de rechange, Valeo est l'un des principaux spé-

cialistes mondiaux des systèmes de visibilité et 

d'éclairage.

Pour en savoir plus sur les solutions d'éclairage 

de Valeo, rendez-vous sur le site https://www.

valeoservice.fr/fr/voiture-de-tourisme/eclairage

* Un exemple: la solution d'éclairage intelligent de Valeo a été récompensée par le prix de l'innovation 2019 lors d'un 

événement organisé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) français. La technologie innovante  

PictureBeam™ Monolithic LED de Valeo a remporté le 1er prix des CLEPA Awards 2020.

ASSORTIMENT



Lucas commercialise  des   alter-
nateurs, démarreurs, compresseurs  
de climatisation et des vannes EGR en 
échange standard pour le Marché 
Suisse.

Lucas offre une gamme qui  
couvre plus de 96% du parc  
automobile.

Trust Lucaswww.lucasee.com



UNSERE GESAMT- 
  AUSSTELLUNG 

  NOTRE EXPOSITION  

   COMPLÉTE

  LA NOSTRA MOSTRA 
COMPLESSIVA 

NGK SPARK PLUG  
LO SPECIALISTA ACCENSIONE E SENSORE 
// ABBIAMO LA COSA GIUSTA NEL NOSTRO  
PROGRAMMA PER TUTTI I GUSTI ARTISTICI.

NGK SPARK PLUG 
DER ZÜNDUNGS- UND SENSORIKSPEZIALIST 
// WIR HABEN FÜR JEDEN KUNSTGESCHMACK  
DAS RICHTIGE IM PROGRAMM.

NGK SPARK PLUG 
SPÉCIALISTE ALLUMAGE ET SONDES  
// NOUS AVONS LA BONNE CHOSE DANS NOTRE 
PROGRAMME POUR TOUS LES GOÛTS EN ART.


