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Palexpo a présenté au mois de mars 2016 un 

nouveau concept prévoyant en 2017 la tenue 

d’un salon professionnel – d’une durée limi-

tée à 7 jours et intégrant des activités pour 

les professionnels de la branche automobile. 

Ce concept sera lancé parallèlement à la for-

mule connue. L’exposition dans la halle 7 (la 

«halle des accessoires» actuelle) va en effet se 

métamorphoser en salon spécialisé riche en 

événements (exposés spécialisés et d’autres 

activités planifiées chaque jour pendant la pre-

mière semaine). La présence courte se dérou-

lera du jeudi 9 au lundi 13 inclus. La présence 

longue recouvre toute la durée du Salon de 

l’automobile, du 9 au 19 mars 2017.

*Technomag participe à la présence longue. 

Comme d’habitude, avec un stand qui attire 

l’attention et avec un programme qui ne lais-

sera personne sur sa faim. Et pour ceux qui 

veulent prouver leur niveau de connaissances 

techniques, l’épreuve Technoskills offre une 

plateforme simplement parfaite. 

Equipements d‘atelier
Sur une surface d‘environ 350 m2, notre ex-

position d‘équipements d‘atelier réunira tous 

nos best-seller ainsi que de nombreuses nou-

veautés (démonte-pneus, équilibreuses, ponts 

élévateurs, stations de climatisation,...). Notre 

exposition d'outils Facom, Expert et DeWalt 

devrait également susciter l'enthousiasme des 

visiteurs. Des offres sensationnelles vous at-

tendent!

TechnoStore
La vente en ligne est devenue partie inté-

grante de notre quotidien. De nombreux uti-

lisateurs profitent de la possibilité de passer 

des commandes et effectuer des recherches 

techniques en dehors des heures de tra-

vail. En introduisant le nouveau TechnoStore 

(www.techno-store.ch), nous lançons un ou-

til hautement efficace. Il facilite l’identification 

des véhicules, simplifie la sélection des pièces 

de rechange, propose un accès convivial aux 

catalogues de pièces de rechange et d’autres 

fournitures automobiles et fournit toutes les 

données techniques indispensables.

Bar Exide et Lounge Mobil 1
Le Salon de l‘auto n‘est pas seulement une 

vitrine pour présenter nos produits et presta-

tions. Cet évènement constitue l‘occasion de 

vous accueillir dans une ambiance festive et 

de partager avec vous un moment convivial.  

Cette année encore, vous pourrez vous dé-

saltérer à notre Bar Exide ou déguster un café 

ainsi qu‘une glace dans notre Lounge Mobil 1. 

Avec son look entièrement revu, il représente 

parfaitement l’image «verte» du produit 0W-20.

Normauto
Technomag propose désormais des pièces 

d’origine qui sont distribuées par le biais de 

Normauto. Deux spécialistes de Normauto 

OE-Teile AG seront présents pendant le salon 

et se feront un plaisir de répondre à vos ques-

tions par rapport à cette nouvelle prestation de 

service.

Comme vous pouvez le constater, les rai-
sons ne manquent pas de nous rendre 
visite. Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir sur notre stand!

Technomag au 87ème Salon de l'auto de Genève  
Toujours présent* 

Depuis 1924, le Salon International de l’automobile de Genève constitue le princi-
pal rendez-vous annuel de la branche automobile en Suisse. Chaque année, près de 
700'000 visiteurs témoignent de leur intérêt pour une industrie en constante évolution. 

Actualité I Salon de l'auto

Halle 7, stand 7100
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Je
9.03.17

Ve
10.03.17

Sa
11.03.17

Di
12.03.17

Lu
13.03.17

Ma
14.03.17

Me
15.03.17

Je
16.03.17

Ve
17.03.17

Sa
18.03.17

Di
19.03.17

Begzati Bekim • • •
Camasso Lorenzo • • • • • • • • •
Campolo Daniele • • • • •
Canepa Jorge • • • • •
Chiappa Jean-Pierre • • • • • • • • •
Cirino Luigi • • • • • • •
Darbre Cédric • • • • • • •
Dind Maurice • • • • • • • •
Gagliardi Fabrizio • • • • • • • • •
George Frédéric • • • • • •

Gloor Michael

Göpfert Eric • • • • •
Grassi Lucio • • • • •
Horvath Daniel • • • • • • •
Huguenin Johan • • • • • • • •
Hüsler Bruno • • • • •
Meierhans Manuel • •   
Oswald Andreas • • •
Puentes Jean-Charles • • • • • • • •
Ramseier Rudolf • • • • •
Sassi Paolo • • • •
Schärer Vincent • • • • • • •
Schwab Marcel • • • • • • • • • •
Schwaninger Felix • • • • • • • • • • •
Solothurnmann Bruno • • • • • • • •
Syla Mentor • • • • • • •
Tremp Damian • • • • • • • • •
Volery Victor • • • •
Voser Wolfgang • • •
Widmer Manuel • • • • •
Wyssbrod Kurt • • • • • • • •
Wyssen Romain • • • • • • • •
Zahnd Hansueli • • • • • • • • •

Salon de l'auto I Actualité

Liste des collaborateurs Technomag 
présents sur le stand 
Sur toute la durée du salon de l‘auto, toutes nos régions et succursales seront représentées par des 
collaborateurs du service externe, appuyés par des spécialistes de différents domaines (équipements 
d‘atelier, diagnostic, e-shop,...).



6 automotive news   No 1 I 2017

Chaque branche a besoin de ses stars – le do-

maine automobile ne fait pas exception. Tech-

nomag organise depuis 2014 l'épreuve Tech-

noskills afin de déterminer le meilleur pro et le 

meilleur rookie du secteur automobile. 

Ayant rencontré un écho très positif, nous 

avons décidé d’inviter à nouveau les pros de la 

branche des deux catégories à démontrer leur 

expertise technique. Les récompenses vous 

attendent à tous les niveaux:

• Les prix à gagner sont plus qu’intéressants 

(voyage au MotoGP de Barcelone, des chro-

nographes Certina et des outils de Facom).

• De nombreux professionnels participent 

pour évaluer leur niveau de connaissance 

vis-à-vis des nouvelles technologies.

• Les apprentis qui se trouvent dans leur 

dernière année de formation profitent de 

l'épreuve Technoskills pour évaluer leur ni-

veau de préparation avant les examens de 

fin d'apprentissage.

Le côté divertissement fait partie du jeu. Venus 

en groupe ou en solo, les participants pimen-

tent leur visite du salon de l’auto avec une sé-

ance ludique tout en prouvant le haut niveau 

de compétence qui règne dans la branche.

Plusieurs centaines de participants ont relevé 

le défi en 2014, 2015 et 2016 – un nombre 

réjouissant. Selon leur estimation, le degré de 

difficulté était élevé, créant du suspense dans 

un environnement parfaitement organisé.

Voici le déroulement:

• L'épreuve Technoskills est répartie en deux 

catégories (professionnels/rookies) et se 

compose d'une partie théorique et d'une 

partie pratique. 

• Pour la partie théorique, des bornes multi-

média sont réparties sur notre stand. Une 

fois inscrits, les participants devront répond-

re aux questions à choix multiple.

• Les 5 meilleurs de chaque catégorie se qua-

lifient pour la partie pratique qui se dérou-

lera dans le centre de formation de Hun-
zenschwil. 

• A Hunzenschwil, les 10 finalistes seront 

accueillis le 30 mars 2017 par une équipe 

d'experts qui éliront le meilleur pro et le meil-

leur rookie. 

Nous serions ravis de vous accueillir nom-
breux au stand Technomag. Il vous suffit 
de vous inscrire pour participer au con-
cours!

Technoskills –  mettez vos con-
naissances à l'épreuve!
Mettez en évidence votre niveau de connaissances 
au Salon de l’auto de Genève! Nous avons le plai-
sir d’annoncer la quatrième édition des Technoskills!  
Serez-vous de la partie?

Actualité I Technoskills
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Formation I Actualité

TechPool Academy: 
la formation qui rime avec le  
quotidien 

Le vaste programme de formation développé par le 
TechPool, permet d’apprendre tout ce qui est néces-
saire pour opérer avec succès dans le secteur automo-
bile. L’accent est mis sur l’actualité, la professionnalité 
et l’expérience. Car: les collaborateurs qui disposent 
de connaissances approfondies sont synonymes de 
compétence et de confiance.

Le programme des cours 2017 est disponible 

et se présente dans un look moderne avec une 

structure claire et pratique.

L’offre très variée proposée par le TechPool re-

groupe les thèmes suivants:

• Cours techniques véhicules légers

• Cours techniques carrossiers

• Cours techniques Hella Gutmann 

• Permis et autorisations spéciales (par ex. 

fluides frigorigènes, sécurité haute tension, 

CNG)

Grâce à l’étroite collaboration avec la hotline 

technique de TechPool, les cours sont adap-

tés régulièrement aux besoins des garages 

d’aujourd’hui. 

La structure à trois niveaux correspond aux 

années précédentes, vous pouvez cependant 

DÈS MAINTENANT sélectionner les cours de 

formation à l’aide du planning annuel, d’après 

la date aussi bien que d’après le thème.

Les pictogrammes facilitent la recherche du 

cours en question. L’indication «NEW» montre 

les cours que nous avons rajoutés.

Les descriptifs des cours ainsi que les chiffres 

des cours vous aident à trouver la formation 

qui convient au mieux.

Si vous avez des questions par rapport aux 

cours de formation, nous sommes atteigna-

bles au numéro de téléphone 044 835 29 66 
ou via e-mail: formation@technomag.ch. 

Sur le site www.technomag.ch, vous trou-

vez toujours l’aperçu des cours de formation 

actuel.

Faits et chiffres 2016

Plus de 3400 participants ont suivi nos cours, dont:

• à peu près 140 cours (avec plus de 1000 mécaniciens)

• à peu près 20 jours de formation (avec examen de fin d’apprentissage) pour les apprentis de la 

carrosserie: plus de 130 personnes

• plus de 50 events dans les succursales: environ 2100 garagistes

• à peu près 10 formations internes: plus de 130 collaborateurs SAG

Entrez www.technomag.ch/fr/catalogues pour 

accéder à la version digitale de la brochure de 

formation
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Le team carXpert-Interwetten  
au sommet

C’est à une altitude de 2265 mètres, au pied du Mont-Gelé sur les hauts de Verbier, 
que le team carXpert-Interwetten a présenté ses nouvelles couleurs et que Tom Lüthi a 
affiché ses objectifs pour la saison 2017.

«Ces dernières années, nous n’affichions pas 

de but précis au niveau du classement final; 

cette fois, nous voulons décrocher le titre mon-

dial avec Tom Lüthi. Il nous reste une dernière 

marche à gravir, nous savons tous ce que nous 

devons faire. Déclarer ouvertement ses ambi-

tions, ce n’est pas mettre une pression sup-

plémentaire sur l’équipe, c’est juste une suite 

logique», explique Fred Corminboeuf, le patron 

du team.

Après son titre de vice-champion du monde 

décroché la saison passée et le départ en Mo-

toGP de plusieurs ténors de la catégorie, Tom 

Lüthi est désigné par de nombreux observa-

teurs – dont Valentino Rossi et Marc Marquez – 

comme le principal favori pour le titre mondial. 

Ambassadeur de la station de ski valaisanne, 

Tom n’a pas joué les révolutionnaires pendant 

la pause hivernale: «J’ai davantage roulé que 

ces dernières années, j’ai notamment effec-

tué plusieurs stages de motocross en Italie. 

Pour le reste, je suis resté fidèle à ma même 

structure personnelle, avec le même entraîneur 

physique et le même physio. Nous avons fait 

beaucoup de choses très justes lors de la se-

conde partie de la saison 2016, il ne servait 

donc à rien de tout chambouler, il faut juste 

continuer ainsi et rester totalement concentré 

sur notre objectif et travailler encore plus.»

En 2017, le team Garage plus-Interwetten joue 

la carte de la jeunesse avec le pilote zurichois 

Jesko Raffin (21 ans, champion d’Espagne 

Moto2 en 2014) et le diamant espagnol Iker 

Lecuona (17 ans).

Moto I Actualité
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d’heures de travail, avec un résultat qui en a 

valu la peine.

Vous parliez aussi du côté varié offert pas 
votre activité. Votre entreprise n’a pas 
cessé d’agrandir son offre de prestations 
(depuis quelques années, les travaux sur 
les pièces en alu ont gagné en ampleur). 
Beaucoup d’importance revient à ce ni-
veau aux collaborations.

C’est vrai. L’équipe que nous sommes 

aujourd’hui le permet. Nous avons 3 colla-

borateurs, dont ma fille qui est peintre en 

carrosserie (c’est dans la famille), ainsi qu’un 

apprenti. Nous pouvons en outre compter sur 

l’excellente collaboration avec l’atelier de pein-

ture tout près de chez nous.

Vous avez une excellente réputation par 
rapport à votre travail avec de nombreux 
garages. Quelle était la motivation de de-
venir membre du réseau carXpert Carros-
serie?

Le travail intéressant et les réactions réjouis-

santes ont fait naître l’envie de travailler plus 

souvent directement avec les propriétaires des 

véhicules. Les conditions offertes par carXpert 

permettent de le faire. Nous étions déjà client 

de longue date chez Technomag et savions 

ainsi dès le départ que cela marcherait. 

Monsieur Giedemann, lorsqu’on visite 
votre site Web on s’aperçoit que vous 
étiez très jeune au moment de la fonda-
tion de votre société.

Oui, 1982 était une année importante avec de 

nombreux moments mémorables. Par exem-

ple l’emménagement à Mülligen mais aussi 

l’adhésion à l’Union Suisse des Carrossiers 

USIC.

De nos jours, tout va rapidement à la cas-
se. Quelles chances ont les «classiques» 
d’aujourd’hui de devenir des voitures de 
collection?

Le fait de devoir construire des véhicules beau- 

coup plus légers avec une part plus élevée 

de pièces en matières synthétiques a chan-

gé l’approche de la création d’une voiture. 

Aujourd’hui, tout est beaucoup plus sobre. 

Sans pour autant me soucier face à cette évo-

lution. Même si les normes sont plus sévères, 

notre métier me passionne toujours. La créati-

vité aura toujours sa place.

Il vous arrive d’avoir des véhicules très ra-
res à l’atelier!

Vous parlez du Saurer? Vous avez jeté un coup 

d’œil dans la galerie photo. C’était vraiment un 

très beau projet. Un voyage dans le temps, en 

quelque sorte. Nous avons investi beaucoup 

Carrosserie Giedemann – 
expérience de longue date et infrastruc-
ture impeccable

La Carrosserie Giedemann, membre du réseau carXpert Carrosserie, opère depuis les 
années 80, s’engage pour une manière de travailler responsable et plus traditionnelle 
sans pour autant laisser de côté les nouvelles technologies. Le calcul du coût des 
dommages, pour citer un exemple, est établi à l’aide de l’application DAT.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette entreprise très variée (qui effectue aussi des 
travaux de vitrages), lisez l’interview avec Karl Giedemann.

La durabilité et une approche respectueu-
se vous tiennent à cœur. 

Oui. Cela constitue un fil rouge et commence 

déjà avec le comportement vis-à-vis d’un vé-

hicule confié. Nous réparons un véhicule com-

me s’il nous appartenait. C’est une question 

de respect. Nous mettons tout en œuvre pour 

préserver les pièces originales, cela implique 

un travail de redressage au lieu d’un rempla-

cement de la pièce. Sans oublier le compor-

tement vis-à-vis de la clientèle: Il est primordial 

d’établir toujours un devis exact. Il arrive par-

fois qu’un client revienne chez nous après de 

nombreuses années. Ce sont les moments où 

j’ai le sentiment d’avoir fait du bon travail. Car, 

le carrossier, ce n’est pas comme le boulanger. 

Revenir chez un carrossier peut avoir lieu dix 

ans plus tard. Pas mal, de se souvenir de son 

adresse.

Nous vous remercions de l’interview et 
vous souhaitons d’excellentes affaires!

Actualité I Concept
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carXpert Carrosserie
carXpert est une marque qui parle d’elle-même: le lien avec le monde automobile est évident et l’expertise proposée est mise en 

avant. Le logo apposé déjà dans toute la Suisse permet aux entreprises carXpert Carrosserie de bénéficier d’un fort effet de recon-

naissance. 

C’est du solide
Aujourd’hui, plus qu’avant, la collaboration avec des partenaires fiables s’avère essentielle. En réunissant deux secteurs qui travaillent 

déjà de façon très étroite, nous disposerons d’un atout supplémentaire considérable. Un atout qui nous permettra de nous adresser 

à de nouveaux segments de la clientèle. «Vert» + «Orange» = carXpert plus fort que jamais. Une formule qui ne peut qu’être gagnan-

te: elle apporte plus de notoriété et ainsi plus de chiffre d’affaires.

Felix Schwaninger, responsable des concepts d’atelier est à votre disposition pour de plus amples informations.  
Tél. 031 379 82 13 / Mobile 079 644 50 87 / E-mail: felix.schwaninger@technomag.ch

Concept I Actualité
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TechnoStore – Le webshop de 
l'après-vente automobile
Le TechnoStore (www.techno-store.ch) vous propose un ensemble d’outils qui optimisent l’efficacité 
de vos interventions. 

Vous profitez de l’identification des véhicu-

les plus facile et de la sélection simplifiée des  

pièces de rechange, d’un accès convivial aux 

catalogues de pièces de rechange et d’autres 

fournitures automobiles ainsi que de l’accès à 

toutes les données techniques indispensables.

Simplicité
Le TechnoStore séduit tout d’abord par son 

ergonomie: il propose une interface simple 

d’utilisation avec une navigation intuitive et 

des fonctionnalités facilitées. 

Rapidité
Le TechnoStore convainc par sa navigation 

optimisée permettant de commander des  

pièces avec un minimum de clics.

• La recherche «Quick Click» vous affiche 

en quelques secondes le prix, la disponibi-

lité et le délai de livraison des pièces de re-

change les plus couramment utilisées.

• Le moteur de recherche – puissant et ef-

ficace – vous permet également de trouver 

très rapidement les articles souhaités en sai-

sissant des mots-clés ou des références OE 

ou d’équipementiers. 

Précision
Le TechnoStore se distingue par la qualité et 

la finesse de ses bases de données qui vous 

assurent une identification très précise des  

pièces de rechange.

• La recherche de véhicule à l’aide du nu-
méro d’identification du véhicule (VIN – 

communément appelé numéro de châssis) 

permet une identification sans équivoque 

d’un véhicule avec tous les équipements 

spécifiques et les options montés en usine. 

Cette fonctionnalité cible précisément la re-

cherche de pièces et réduit ainsi considéra-

blement les sources d’erreur.

• La recherche graphique facilite la sélection 

des pièces. Les graphiques haute-résolution 

combinés à la fonction zoom permettent 

une identification précise des pièces dans 

des environnements complexes (suspension, 

direction).

Actualité I TechnoStore
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Catalogues spécifiques
A côté du catalogue de pièces de re-

change pour voitures particulières et 

véhicules utilitaires légers, le Techno-

Store propose des catalogues élec-             
troniques distincts avec des modules 
de recherche spécifiques: pneuma-

tiques, batteries, dispositifs d’éclairage, 

accessoires, lubrifiants, produits chi-

miques et consommables, outils, équi-

pements d’atelier et pièces de rechange 

pour motos et scooters. Le TechnoStore 

vous permet en outre d’accéder aux 

promotions saisonnières ainsi qu’aux 

offres de déstockage.

Base de données  
techniques

L’entretien et la réparation automobi-

les requièrent un niveau d’information 

technique de plus en plus élevé. Dans le 

TechnoStore, la recherche de pièces et 

de données techniques se font de ma-

nière simultanée avec l’intégration de 

nombreuses données techniques dans 

le catalogue électronique de pièces.

HaynesPro WorkshopData contient les 

données techniques essentielles pour 

l'entretien et la réparation des voitures 

particulières et des véhicules utilitaires 

légers. L'interface très conviviale permet 

une navigation aisée et intuitive. La page 

de présentation vous ouvre l'accès aux 

informations recherchées en quelques 

clics.

Une fois le véhicule sélectionné, une 

multitude d'informations techniques, 

qui se basent strictement sur les don-
nées OEM, s'offrent à vous (données 

d'entretien; temps barémés; données de 

réglage, lubrifiants et autres fluides; des-

sins techniques avec couples de serrage; 

manuels de réparation combinant textes, 

images et plans; diagnostics; schémas 

de câblage avec informations sur les 

composants).

Si vous souhaitez recevoir de plus 
amples informations, veuillez vous 
adresser à votre succursale Tech-
nomag.

TechnoStore I Actualité
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Avec un assortiment très large qui regroupe 

plus de 8000 produits et un réseau de dis-

tribution international, NRF est un partenaire  

fiable pour tout ce qui concerne les pièces de 

rechange touchant au refroidissement du mo-

teur et aux systèmes de climatisation.

Un assortiment complet
NRF propose dans son assortiment un choix 

complet de pièces de rechange dédiées aux 

systèmes de climatisation:

• Condensateurs

• Compresseurs

• Evaporateurs

• Echangeurs thermiques

• Déshydrateurs

• Ventilateurs

• Soupapes de détente

• Interrupteurs/capteurs de pression

• Consommables pour climatisations

Tous les produits sont fabriqués en qualité 

d’origine, leur étanchéité est vérifiée sans ex-

ception à l’aide d’hélium.

Agrandissement de 
l’assortiment

NRF agrandit régulièrement son assortiment 

de produits; avec une nouveauté à signaler: 

les ventilateurs resp. les pièces de ventilation. 

Afin de pouvoir assurer un niveau de qualité 

au-dessus de la norme, une précision de mon-

tage et une excellente durée de vie, NRF sou-

met ses pièces de ventilation conçues pour 

l’habitacle à une série de tests très sévères. 

Les pièces de ventilation pour l’habitacle, dé-

veloppées par NRF sont parfaitement adaptés 

et correspondent à 100% à la pièce d’origine 

(forme et qualité).

Easy Fit
Un kit de montage complet dans un seul pa-

quet – c’est justement ce que reçoit un client 

en achetant un kit «Easy Fit» de NRF. Avec 

tous les composants requis se trouvant dans 

un seul paquet, le kit assure une installation 

correcte et efficace. En optant pour «Easy 

Fit», vous bénéficiez des avantages d’un kit de 

montage et simultanément du niveau de quali-

té que vous attendez d’un produit NRF. 

Garantie de compresseur
Depuis l’an dernier, NRF analyse des cas de 

garantie concernant les compresseurs. Avec 

Assortiment complet de pièces de

climatisation                     
pour le marché de la rechange 
Aujourd’hui, la majorité des nouveaux véhicules sortant de l’usine sont équipés d’une climatisation. 
L’entretien et la réparation de systèmes de climatisation fait ainsi partie du travail quotidien de la plu-
part des garages. 

cette nouvelle approche de traiter les réclama-

tions, NRF veut être en mesure de montrer aux 

mécaniciens les différentes raisons pouvant 

être à la source d’une panne de compresseur. 

Les clients reçoivent en l’espace de deux se-

maines un rapport de garantie détaillé. 

En savoir plus sur NRF
Depuis 1927, NRF est le fabricant et fournis-

seur leader d’échangeurs thermiques conçus 

pour le domaine automobile. NRF opère dans 

9 usines, dont 5 se trouvent en Europe et 4 en 

Asie. NRF exploite de propres sites dédiés à 

la recherche, au développement et aux essais. 

C’est ainsi que NRF est en mesure de mettre 

au point des produits de refroidissement con-

currentiel pour le marché de la rechange qui 

répondent aux spécifications de la première 

monte.

Vous trouvez les produits de NRF dans 
votre succursale Technomag.

Assortiment I Climatisation
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Refroidisseurs d’air  
de suralimentation

Turbocompresseur, turbo de type «G», com-

presseur à vis, etc… les moteurs suralimentés 

doivent être approvisionnés en air afin de refroi- 

dir l’air comprimé. Au niveau du refroidisseur, 

les températures peuvent facilement atteindre 

jusqu’à 150 °C et même jusqu’à 220 °C dans 

le système d’un poids lourd. La pression de 

l’air de suralimentation absolu atteint une va-

leur de 1,5 bar (2 bar pour un poids lourd). 

En ce qui concerne le refroidissement d’air d’un 

moteur à combustion, l’on opte depuis 1985 

pour les refroidisseurs d’air de suralimentation. 

Ils baissent la température de l’air qui est diri-

gé vers le moteur. Cela protège d’une part les 

composants de la chambre de combustion, 

de l’autre part il est possible d’apporter une 

quantité plus élevée d’oxygène dans les cham-

bres de combustion des cylindres étant donné 

que l’air refroidi dans un état stable au niveau 

de la pression et du volume présente un taux 

d’oxygène plus élevé. C’est à ce moment que 

l’on parle de la «suralimentation». Elle améliore 

le taux de remplissage et augmente le couple 

et la performance du moteur sans pour au-

tant augmenter la cylindrée. Avec une quantité 

d’air de suralimentation plus élevée, le moteur  

atteint un meilleur taux de combustion. L’effet 

positif: si la suralimentation n’est pas transfor-

mée en performance, la consommation est ré-

duite, aussi bien que les émissions polluantes.

La technologie

Dans le domaine de l’automobile, l’on mise 

généralement sur un refroidisseur d’air de 

suralimentation à air. Les refroidisseurs d’air 

de suralimentation présentent trois compo-

sants: une boîte à air et un réservoir, situés à 

l’admission et à l’échappement, ainsi qu’un 

faisceau de refroidissement situé entre les 

composants cités. Ce genre de structure crée 

une grande surface conduisant la chaleur. Afin 

d’agrandir au mieux cette surface, les tuyaux 

de refroidissement disposent de stries qui se 

trouvent sur la partie intérieure. Les faisceaux 

sont fabriqués en aluminium. 

Lorsqu’il s’agit d’un montage dans un poids 

lourd, les boîtes à air sont soudées au niveau 

de l’admission et de l’échappement du refroi-

disseur d’air de suralimentation. Normalement, 

elles sont coulées en coquille d’alu. Pour une 

voiture de tourisme, une boîte à air en poly-

amide est suffisante. Cela réduit les frais et en 

même temps le poids.

Sources d'erreur
Les composants d’un système d’aération sont 

soumis à une usure importante due à la cha-

leur et à la pression. Après un certain temps, 

les joints et les tuyaux deviennent poreux, 

fissurent et perdent leur étanchéité. Les con-

trôles réguliers sont ainsi toujours conseillés. 

D’autres raisons peuvent également influen-

cer ou même affecter le fonctionnement du  

refroidisseur d’air de suralimentation: le gra-

villonnage, les réparations mal faites, les mau-

NRF – Assortiment de  

refroidisseurs d'air 
de suralimentation 
de qualité supérieure

NRF produit des refroidisseurs d’air de suralimentation de qualité 
supérieure développés pour la branche automobile (première monte 
et marché de la rechange). NRF, le numéro 1 dans le domaine des refroidis-
seurs d’air, opère dans de propres usines et dispose de propres installations d’essai, 
fournit ses produits dans le monde entier et entretient un service après-vente efficace.

Refroidisseurs d’air de 
suralimentation

1 Filtre à air

2 Roue de compresseur du 
turbocompresseur

3 Refroidisseur d’air de 
suralimentation

4 Collecteur d’admission

vais serrages tout comme l’encrassement et 

les résidus de sel. Le fonctionnement instab-

le est une chose, la panne d’un moteur une  

autre. Afin de les éviter, il est important de véri-

fier pendant le montage d’un refroidisseur d’air 

de suralimentation que l’admission d’air ainsi 

que les connexions/les joints de tuyaux soient 

libres de particules métalliques. 

Assortiment de refroidis-
seurs d’air de suralimenta-
tion NRF

• Fabrication et essais dans les propres usines

• Faisceaux de refroidissement à haute perfor-

mance en aluminium (qui assurent la capaci-

té de refroidissement nécessaire)

• Articles à grande vitesse de rotation, dispo-

nibles en version «Easy Fit» (avec matériel de 

montage)

• Solutions disponibles pour VT, PL, véhicules 

utilitaires légers et bus

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations, veuillez vous adresser à votre 
succursale Technomag.

5 Soupape d’admission

6 Soupape d’échappement

7 Collecteur d’échappement

8 Turbines du turbocom-
presseur

9 Echappement

10 Clapet de dérivation
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Les pièces de direction et de suspension sont 

d’une importance majeure pour le confort de 

conduite et d’une importance primordiale pour 

la sécurité routière. C’est la raison pour laquel-

le elles doivent faire preuve d’une précision 

absolue obtenue pendant un procédé de fa-

brication méticuleux. Une raison de plus pour 

faire confiance uniquement à des pièces de 

rechange et au niveau de qualité authentique 

de l’équipement d’origine. Car un véhicule ne 

peut pas être plus solide que les composants 

avec lesquels il a été construit. Sidem produit 

des pièces qui répondent sans exception aux 

consignes de première monte établies par le 

constructeur. 

Sidem: depuis 1933 un 
spécialiste de la branche 
– aujourd’hui simplement 
incontournable

Après 80 ans de travail de pionnier, Sidem est 

reconnu sur le marché européen comme fabri-

cant disposant du plus haut niveau de connais-

sances par rapport aux composants destinés 

au train de roulement. Grâce à cette expertise 

et grâce au plus grand choix de pièces de di-

Pièces de direction et de suspension  
en qualité supérieure européenne

La plupart des automobilistes ne sont pas conscients du fait que les pièces de direc-
tion et de suspension sont les seuls composants en contact direct avec les roues de 
leur véhicule. 

rection et de suspension, Sidem est devenu la 

première adresse en Europe. Le marché de la 

rechange mondial fait confiance à Sidem, quant 

aux constructeurs automobiles, ils confient à 

l’entreprise la fabrication de leurs composants 

d’origine. Les pièces de direction et de suspen-

sion distribuées au niveau mondial sont déve-

loppées et fabriquées dans les propres sites de 

production en Europe. Sidem porte beaucoup 

d’importance à un service complet et poursuit 

le perfectionnement des technologies les plus 

modernes. C’est ainsi que Sidem est en mesu-

re de préserver sa position de leader.

Sidem: prêt pour les  
exigences de l’avenir 

Sidem investit énormément dans le développe-

ment technologique afin de pouvoir répondre 

aux besoins d’un marché en pleine évolution. 

La singularité de cette entreprise réside dans le 

fait de pouvoir effectuer toutes les étapes d’un 

produit d’une seule main – allant du développe-

ment jusqu’au contrôle de la marchandise. La 

société est ainsi en mesure de commercialiser 

rapidement de nouveaux produits. Dans une 

première étape, le marché est parcouru pour 

identifier de nouvelles références qui seront 

soumises au procès en quelque sorte «inversé» 

– le «Reverse Engineering»: Le nouveau maté-

riel est analysé au niveau de sa qualité, de ses 

composants et de sa durabilité. Si nécessaire, 

l’on effectue une optimisation. C’est ainsi qu’un 

prototype qui est créé est soumis à une série 

de tests. Uniquement après qu’il a traversé et 

passé avec succès les tests «zéro tolérance», la 

production est lancée dans les propres usines. 

L’équipe d’ingénieurs et les 400 collaborateurs 

qui opèrent dans les différentes fonctions met-

tent tout en œuvre pour assurer la position de 

pionniers dans le domaine du développement 

technologique au profit de la direction et de la 

suspension! Le mot d’ordre de Sidem n’a pas 

changé: «Steering in safety!»

Vous trouvez les pièces de direction et de 
suspension Sidem dans votre succursa-
le Technomag. Si vous souhaitez recevoir 
de plus amples informations, comptez sur 
nos spécialistes.

Direction I Assortiment
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Les exigences vis-à-vis des matériaux utilisés 

sont très élevées vu les attentes imposées:

• Résistance aux huiles, acides et substances 

chimiques

• Résistance aux températures élevées

• Flexibilité lors de basses températures

• Résistance à la déformation par compres-

sion

• Longue durée de vie

Différents types de caoutchouc peuvent être 

utilisés. Les suivants ont les caractéristiques 

requises: Copolymères d’éthylène acrylique 

(AEM), le caoutchouc fluoré (FKM), le caout-

chouc de silicone (VMO) ainsi que les élas-

tomères polyacryliques (ACM).

Tuyaux d'admission d'air   
de suralimentation dans l'assortiment 
de Technomag 
Les technologies actuelles telles que le Downsizing et la suralimentation par turbocompression 
pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant compliquent le positionne-
ment de tuyaux et de joints dans le compartiment moteur. Optez pour Vaico.

Contrôle des tuyaux 
d’admission d’air de  
suralimentation

L’augmentation de la pression de suralimenta-

tion ainsi que la conception toujours plus com-

pacte mettent à rude épreuve les matériaux et 

peuvent conduire à des fuites dans le système 

d’admission d’air de suralimentation. Afin de 

localiser de tels endommagements, l’on fait 

appel à un outil spécifique. Cet outil permet 

d’identifier de telles fuites de façon acoustique 

et visuelle au travers des émissions sonores, 

de sprays ou en mesurant la perte de pression 

via le manomètre. 

Vous trouverez chez Technomag les tuyaux 

d’admission d’air de suralimentation de Vaico 

qui se distinguent par leur niveau de qualité 

supérieur:

• Montage rapide et simple: connecteurs rapi-

des de fabrication allemande

• Matériau de qualité supérieure: selon les 

prescriptions des constructeurs. Avec cou-

che de renforcement en kevlar

• Haut niveau de couverture: plus de 700 tu-

yaux en qualité premium européenne

Pour recevoir de plus amples informa-
tions, veuillez vous adresser à votre suc-
cursale Technomag.

Assortiment I Moteur
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Les commutateurs de colonne de direction 

appliqués directement derrière le volant sont 

désormais des interfaces multifonctionnelles 

entre le conducteur et l’automobile. Ils couvrent 

un grand nombre de fonctionnalités allant de 

la commande des clignotants jusqu’aux tech-

nologies plus complexes, en passant par les 

phares et les essuie-glaces. Valeo joue ici un 

rôle majeur. 

• Systèmes de commutateur: leviers individu-

els, spirales de contact et modules pour la 

partie supérieure de la colonne de direction.

• Produits de sécurité et de confort 

(l’optimisation des fonctions de clignotants, 

d’essuie-glace et d’éclairage joue un rôle 

décisif en ce qui concerne l’augmentation 

du niveau de sécurité du conducteur).

Les commutateurs défectueux doivent être 

Commutateurs de colonne de 
direction 

Technomag vient d’élargir son choix de commutateurs de colonne de direction et pro-
pose maintenant l’ensemble de l’assortiment Valeo.

remplacés selon les spécification d’entretien 

centrales. Il est fortement conseillé d’utiliser 

des pièces d’origines lorsqu’un remplacement 

est nécessaire. 

L’avantage de l’assortiment Valeo: pro-
duits de qualité supérieure pour les ate-
liers, spécialement pour le remplacement 
de modules intégraux. 
 

L’assortiment Valeo se compose de:
• 262 références pour voitures de tourisme et 

véhicules utilitaires.

• 119 modules complets pour: Alfa Romeo, 

Citroën, Fiat, Iveco, Lancia, Peugeot et  

Renault

• 134 leviers (commutateurs de lumière ou 

d’essuie-glace) pour: Alfa Romeo, Cit-

roën, Fiat, Iveco, Lancia, Opel, Peugeot ou  

Renault. 

• 9 spirales de contact pour Renault et Dacia

 

Info Valeo: pour les professionnels, la du-

rée de montage moyenne comporte environ 

1 heure (en utilisant le manuel du véhicule). 

Remplacement sans réinitialisation électro-

nique ou l’emploi d’outils spéciaux. En fonc-

tion des marques, les modules complets ou 

leurs pièces détachées tels que commutateurs 

d'essuie-glace, commutateurs clignotant/     

éclairage ou capteurs d'angle de braquage 

sont proposés pour le service après-vente en 

qualité OE.

Pour recevoir de plus amples informa-
tions, veuillez vous adresser à votre suc-
cursale Technomag.
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FreciousPlus – le filtre 
d'habitacle anti-allergène

Le filtre d’habitacle FreciousPlus de Mann+Hummel retient les substances allergènes et 
la poussière fine et empêche la formation de moisissure. Le filtre avec revêtement bio-
fonctionnel est inspiré de la nature. Sa couche supplémentaire bloque les allergènes et 
empêche la formation de bactéries et de moisissures (plus de 98%). Jusqu’à 97% des 
particules minuscules telles que les poussières fines sont retenues.

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

place les allergies en quatrième position des 

maladies chroniques. En Suisse, environ un 

quart de la population est concerné; en par-

ticulier, les habitants des grandes villes et des 

quartiers d’habitation à proximité de sites in-

dustriels sont exposés à une concentration de 

poussières fines qui peut provoquer des aller-

gies. Afin de protéger les passagers de véhicu-

les, les experts conseillent d’utiliser des filtres 

d’habitacle anti-allergènes. 

Blocage efficace 
d’allergènes et de  
bactéries

Les particules pénètrent dans l’habitacle au 

travers de l’aération ou de la climatisation. 

C’est ici que FreciousPlus de Mann+Hummel 

entre en action. Le filtre d’habitacle permet 

de purifier l’air aspiré avant qu’il accède à 

l’intérieur du véhicule. Le leader mondial de 

la filtration a développé une couche filtrante 

avec revêtement biofonctionnel qui ne se limi-

te pas à lier les substances allergènes. Cette 

couche empêche la formation de moisissure et 

les bactéries à pénétrer dans l’habitacle par la 

voie de l’aération.

FreciousPlus mise sur l’efficacité du polyphé-

nol: cet agent est présent dans différentes 

plantes, par exemple le thé vert, et protège 

à différents niveaux. Partie constituante du 

revêtement biofonctionnel, le polyphénol agit 

par rapport aux allergènes présents dans l’air 

comme une cage et en retient plus de 98%. 

Le filtre d’habitacle ultra efficace retient jusqu’à 

97% des particules fines dont on connaît les 

effets nocifs. Les particules 70x plus petites 

qu’un cheveu d’un être humain comptent com-

me de la poussière fine. Etant donné qu’elles 

peuvent pénétrer profondément dans les voies 

respiratoires, elles sont considérées comme 

un risque majeur pour la santé. Les plus fines 

peuvent même entrer dans la circulation du 

sang au travers des alvéoles pulmonaires et 

provoquer des maladies cardio-vasculaires et 

diminuer  l’espérance de vie.

Une couche supplémentaire du nouveau filtre 

d’habitacle élimine les odeurs désagréables 

ainsi que les gaz nocifs tels que l’ozone, le dio-

xyde de sulfure et l’oxyde d’azote. La base 

pour le nettoyage de l’air est obtenue au tra-

vers d’un granulé de charbon actif de qualité 

supérieure qui provient d’écorces de noix de 

coco. 

Remplacement régulier du 
filtre pour assurer l’efficacité 
du système

Le système d’aération d’un véhicule aspi-

re d’énormes quantités d’air extérieur dans 

l’habitacle. Ce fait conduit à une saturation 

progressive du filtre en raison des quantités 

importantes de particules retenues. Le re-

nouvellement du filtre est indispensable afin 

de maintenir et garantir un climat sain pour 

les personnes souffrant d’allergies, les asth-

matiques, les enfants et les conducteurs par-

courant de très longs trajets. Il est donc forte-

ment conseillé de remplacer le filtre d’habitacle     

après 15'000 km ou après une année.

FreciousPlus –  
Faits et chiffres

Les arguments qui expliquent la nécessité 
du filtre FreciousPlus
• Le nombre de personnes sujettes aux aller-

gies augmente (env. 20 - 25% de la popu-

lation)

• Parmi les allergènes se trouvent par ex. les 

pollens (86% des personnes allergiques) 

et la moisissure (14% des personnes aller-

giques)

• La concentration de l‘air pollué (gaz 

d‘échappement, substances nocives, aller-

gènes) qui pénètre à l‘intérieur du véhicule 

est jusqu‘à 5x plus élevée comparé à l‘air 

qu‘on respire au bord de la route

• La population est de plus en plus sensibili-

sée et reconnaît l‘impact sur la santé  

FreciousPlus – La solution
• Retient jusqu’à 100% des allergènes (pol-

lens) grâce au polyphénol naturel

• La moisissure et les bactéries sont réduites 

à plus de 98%.

• Retient près de 100% des poussières fines 

(lors de particules de 1 µm – caractéristiques 

PM2.5)

Assortiment I Climatisation
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• Gaz nocifs retenus grâce au charbon actif 

premium 

Technologie de filtration à 
trois couches

Couche filtrante qui retient les  
particules 

• Cette toile filtrante retient non seulement les 

particules solides telles que la poussière, les 

pollens, les particules d'abrasion de pneus 

etc. mais aussi les particules respirables 

comme la poussière fine - pratiquement à 

100%

De l’air pur avec  
FreciousPlus

Le revêtement biofonctionnel spécial en poly-
phénol naturel emprisonne les allergènes.

Le revêtement antimicrobien prive les  
bactéries et moisissures de nourriture.

Couche  
biofonctionnelle

Nouveau !

Alle

15.000 km
oder 1x  Jahr

wechseln

km
ou 1 x par an

15 000
À remplacer

tous les

Couche supplémentaire de charbon 
actif premium 

• L‘utilisation d‘un granulé de charbon actif 

de qualité supérieure assure l‘élimination 

d‘odeurs et de gaz nocifs tels que l‘ozone, le 

dyoxide de soufre et l‘oxyde d‘azote). 

Couche biofonctionnelle 
• La couche biofonctionnelle contenant du 

polyphénol naturel immobilise les allergènes 

libres. La couche antimicrobienne supplé-

mentaire retire aux bactéries et aux champi-

gnons leur base d‘alimentation.

Pour recevoir de plus amples informations 
sur FreciousPlus, veuillez vous adresser à 
votre succursale Technomag.
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Technomag – nouvelles filiales à Wil et à 
Collombey

Technomag fait partie des noms qui comptent dans la branche automobile et tient à 
mettre au profit de la clientèle les points forts de son réseau. Afin de renforcer davanta-
ge la proximité à la clientèle, Technomag a ouvert deux points de vente supplémentaires 
et optimisé sa logistique dans les régions de Wil et de Collombey.

Avec l’ouverture des deux nouvelles filiales, 

Technomag a comblé certaines lacunes au ni-

veau de la rapidité de livraison. La couverture 

du réseau en profite fortement. 

Le nouveau site à Rickenbach/Wil permet de 

desservir la région de façon plus directe avec 

les villes de Wil, Kreuzlingen, Weinfelden ainsi 

que le Toggenburg qui profitent des avantages 

d’une filiale qui a tout pour attirer une vaste 

clientèle. Le large assortiment de Technomag 

est rapidement au lieu de destination (jusqu’à 

4x par jour). Quant au centre de compétence 

pour les travaux d’atelier, il se trouve dans le 

même immeuble ce qui permet de répondre 

directement aux besoins de la clientèle. 

Voici les coordonnées du nouveau site:
Technomag AG

Sonnmattstrasse 9

9532 Rickenbach bei Wil

L’équipe compétente est à votre écoute:

Tél.: 071 929 72 60  

Fax: 071 929 72 61 

tmwil@technomag.ch

Comme vous le savez déjà, la deuxième nou-

velle filiale Technomag a ouvert ses portes à 

Collombey le 9 janvier 2017 afin de poursuivre 

le développement des activités dans le Chab-

lais et la Riviera. 

La nouvelle succursale vous offre de nombreux 

avantages: Un magasin bien agencé avec une 

capacité de stockage élevée pour les pièces 

de rechange et les pneus. Des horaires de li-

vraison raccourcis grâce à une meilleure pro-

ximité avec notre zone d’activité qui s’étend 

d’Evionnaz à Vevey, avec une cadence de 

livraison supérieure pour la plupart de nos cli-

ents. 

Sur place, vous profitez d’une excellente ac-

cessibilité avec davantage de places de parc, 

la proximité par rapport à l’entrée et la sortie 

de l’autoroute A9. Travail de routine ou cas 

spécial, un vendeur spécialiste du roulement 

présent sur place s’en occupe.

Voici les coordonnées du nouveau site:
Technomag SA 

Zone industrielle Reutet 8

1868 Collombey-le-Grand

L’équipe compétente est à votre écoute:

Tel.: 021 967 17 60

Fax: 021 967 17 61

tmcollombey@technomag.ch

Technomag se réjouit de vous servir de-
puis les deux nouveaux sites. Si vous 
souhaitez recevoir de plus amples infor-
mations, n’hésitez pas de nous appeler 
aux numéros téléphoniques mentionnés 
et de nous visiter sur place.

Actualité I Filiales Technomag
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Comparé à Mobil 1 ESP Formula 5W-30, cette 

huile à basse viscosité (même dans un envi-

ronnement à haute température) permet de di-

minuer la consommation de carburant jusqu'à 

4%. Ce tout nouveau produit est déjà homolo-

gué par les constructeurs de moteurs Volkswa-

gen (508 00 / 509 00), Porsche (C20), Merce-

des-Benz (MB 229.71) et Jaguar Land Rover 

(STJLR.51.5122) et conseillé aux clients finaux.

Un réel succès si l'on considère les exigen-

ces formulées de la part des équipementiers 

d'origine qui étaient très élevées et auxquelles 

il était possible de répondre uniquement avec 

des lubrifiants à viscosité plus élevée. Pendant 

le développement du produit, la priorité absolue 

revenait aux performances fiables, à la protec-

tion accrue ainsi qu'à une excellente stabilité à 

l'oxydation – ceci pour obtenir des intervalles 

de vidange plus longs. S'y ajoute la nécessité 

d'un potentiel plus élevé en terme d'économie 

Lubrifiant moteur vert  
Mobil 1 ESP x2 0W-20

ExxonMobil a élargi sa gamme de lubrifiants haute performance Mobil 1 avec un pro-
duit complètement novateur: le lubrifiant «vert» baptisé Mobil 1 ESP x2 0W-20, déve-
loppé pour moteurs diesel et essence. Découvrez le look du nouveau lubrifiant dans le 
lounge Mobil 1 de Technomag au Salon de l’auto.

de carburant. Comme tous les produits Mobil 

1, le lubrifiant ESP x2 0W-20 prolonge aussi la 

longévité du moteur.

Ce niveau de protection est obtenu en évitant 

les dépôts nocifs et la formation de boue afin 

de préserver la propreté du moteur et maintenir 

son niveau de performance. Le produit garde 

un excellent indice de fluidité lors de tempéra-

tures très basses ou très élevées. Le lubrifiant 

«vert» assure ainsi une parfaite protection pen-

dant le démarrage à froid et en pleine charge.

«En commercialisant Mobil 1 ESP x2 0W-20, 

nous posons un nouveau jalon en ce qui con-

cerne la technologie qui a vu le jour en 1973 

pendant la première crise pétrolière et qui était 

notre réponse pour face à la situation; une tech-

nologie que nous continuons de perfectionner 

sous forme de lubrifiants avec réduction du 

frottement. Ils permettent de réduire la consom-

mation de carburant», souligne Dirk Plate de 

ExxonMobil. «C'est ainsi que nous souhaitons 

contribuer aux exigences toujours plus sévères 

en terme de protection de l'environnement 

auxquelles est soumise l'industrie automobi-

le, ainsi qu'aux exigences des constructeurs 

concernant les quantités de remplissage moins 

élevées et les intervalles prolongés – tout en as-

surant un haut niveau de performance».

Vous trouvez le lubrifiant Mobil 1 ESP x2 0W-

20 chez Technomag sous forme de trois condi-

tionnements: 

• 1 litre. No d’article 153439

• 5 litres. No d’article 153685

• 208 litres. No d’article 153438

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations par rapport au nouveau lub-
rifiant de Mobil 1, veuillez vous adresser à 
votre succursale Technomag.

Lubrifiant I Assortiment



   23automotive news   No 1 I 2017

Neu im Markt: das LuK RepSet 2CT.
Die weltweit einzigartige Reparaturlösung für trockene Doppelkupplungen.

Nouveau sur le marché : LuK RepSet 2CT.
Avec le LuK RepSet 2CT, une solution de reparation des double embrayages à sec 
se trouve pour la première fois mise en evidence.

Nuovo sul mercato: il LuK RepSet 2CT.
La soluzione di riparazione unica al mondo per doppia frizione a secco.

Further information:
www.repxpert.ch
Schae� ler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*
www.schae� ler-a� ermarket.com

*calls free of charge, Mo – Fri from 8 a.m. – 5 p.m.

SPOT ON: 
LuK RepSet 2CT.
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La 1ère solution de diagnostic compacte 

avec  concept de réparation 
en temps réel   

Equipé des dernières technologies, le mega macs 
56 s’adresse aux utilisateurs qui connaissent les 
avantages et le confort d’un appareil de diag-

nostic premium, qui décident cependant de 
renoncer à un oscilloscope classique – ce qui 
se traduit dans un investissement moins im-
portant.

Le mega 

macs est 

entièrement alimenté par accu, équipé d’un 

système d’exploitation basé sur Linux, d’un 

écran tactile de nouvelle génération et de deux 

logements sur la partie frontale, le système est 

parfaitement extensible avec des dispositifs de 

mesure supplémentaires. Les interfaces sans 

fil pour la communication avec les véhicules, 

l’accès à la base de données HGS et aux por-

tails tels que asanetwork, assurent l’intégration 

de données techniques et permettent d’afficher 

les informations disponibles à l’écran du mega 

macs 56. Les ateliers de réparation ont l’accès 

illimité au concept de réparation en temps réel 

et ainsi aux données essentielles. Ils peuvent 

compter sur une assistance efficace via le 

système et de la part de l’équipe de la hotline 

technique. Même les cas complexes permet-

tent de gagner de l’argent. 

mega macs 56 – le nouveau 
collaborateur pour les ate-
liers toutes marques

Sans identification rapide et précise du vé-

hicule, sans diagnostic d’avarie fiable, sans 

données techniques complètes et sans accès 

efficace aux pièces de rechange, une 

réparation normalement rentable se 

transforme rapidement en un gouffre 

financier impitoyable: il est souvent im-

possible de refacturer aux clients le surplus de 

travail et de temps nécessaire pour trouver et 

réparer une panne. C’est pourquoi, un travail 

basé sur l’efficacité est d’une importance pri-

mordiale – afin que vous ayez la possibilité de 

gagner du temps et de l’argent et assurer la 

fidélisation de votre clientèle. 

Le logiciel du mega macs accède aux don-

nées disponibles pour plus de 40 marques 

de constructeurs automobiles. Le mega macs 

56 dispose de dimensions compactes d’à  

peine 310x265x100 mm et d’un écran capa-

citif 10,4“ à haute résolution. L’alimentation est 

assurée par un accu puissant avec système 

électronique de contrôle de charge intégré 

(une station d’accueil est disponible en option). 

Jusqu’à 5 heures d’autonomie et un poids mo-

déré de 2200 g font du mega macs 56 une 

solution prédestinée à l’usage mobile. 

Aperçu des fonctions:
• Lecture/effacement des codes d’erreurs, af-

fichage simultané de 12 paramètres.

• Tests d’actuateurs, codages, réglages de 

base et remise à zéro des services.

• 2 mises à jour par année.

• Fournit en temps réel* des solutions de répa-

ration directement à l’écran.

• Englobe 35'000 modèles de véhicules de 

toutes les marques.

• L’historique intégral du véhicule concerné 

peut être envoyé directement* au centre 

technique HGS (l’utilisateur obtient des don-

nées supplémentaires, des notices etc.).

• Informations concrètes sur l’implantation de 

la fiche de diagnostic, la localisation des dif-

férents composants, les étapes de travail à 

effectuer.

• Protocoles de communication et travaux réa-

lisés mémorisés sous «Historique Véhicules».

• S’utilise également pour le diagnostic des 

deux-roues* (accessoires disponibles sé-

parément) * en combinaison avec la licence 

Repair Plus.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur le mega macs 56, veuillez 
vous adresser à votre succursale Techno-
mag.

Diagnostic I Assortiment
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Technomag introduit dans son  
assortiment la gamme de pneu 
de Kumho Tyre

Depuis mars 2017, Technomag propose les pneus du fabricant coréen Kumho. Avec 
le printemps aux portes, découvrez aujourd’hui même les pneus d’été Crugen HP91, 
Ecsta PS91 et Ecsta HS51.  

La société Kumho Tyre Company, fondée en 

1960, réside à Séoul, affiche 60 millions de 

pneus vendus et un chiffre d’affaires annuel 

de plus de trois milliards d’Euros. Elle comp-

te aujourd’hui mondialement parmi les pro-

ducteurs de pneus leaders. Elle fait partie du 

Kumho Asiana Group, l’une des plus impor-

tantes sociétés de la Corée, à laquelle appar-

tient également l’Asiana Airlines, partenaire de 

Star Alliance. Avec plus de 11000 collabora-

teurs dans le monde entier, Kumho produit et 

distribue principalement des pneus pour voitu-

res de tourisme, véhicules utilitaires légers et 

poids lourds. 

Recherches &  
développement

Fin 2013, Kumho Tyre a ouvert son nouveau 

centre de recherches & développement près 

de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Ac-

tuellement, plus de 600 experts nationaux et 

internationaux opèrent sur des systèmes in-

formatiques les plus modernes ainsi qu’avec 

une infrastructure composée d’instruments 

d’analyse chimique afin d’accélérer le dévelop-

pement de technologies et produits novateurs.

Ce nouveau site représente aussi les projets 

de croissance ambitieux: Il est prévu jusqu’en 

2018 de développer de nombreux nouveaux 

produits prévus pour le marché international. 

Le nouveau centre technologique fait aussi of-

fice d’intermédiaire entre les centres de Kum-

ho Tyres, créés en dehors de la Corée. Ils sont 

situés aux Etats-Unis (Akron), en Allemagne 

(Walldorf-Mörfelden) et en Chine (Tianjin).

Le centre de développement européen, le 

Kumho European Technical Centre (KETC), se 

situe à Mörfelden-Walldorf (région Rhin-Main). 

L’activité principale du KETC est le dévelop-

pement de nouveaux produits pour le marché 

européen de pièces d’origines et de rechange. 

Le centre de développement dispose non seu-

lement d’un atelier de réparation entièrement 

opérationnel mais aussi de tous les équipe-

ments les plus récents qui permettent les me-

sures et les analyses des données touchant 

les pneus et pour la préparation des voitures 

d’essai. La coordination des pistes d’essai fré-

quemment utilisées, se trouvant à Idiada (en 

Espagne), à Papenburg (en Allemagne) ainsi 

qu’à Ivalo (en Finlande), est également sous la 

direction du KETC.

Kumho Tyre – partenaire 
mondial de nombreux cons-
tructeurs automobiles

En collaboration avec l’industrie automobile, 

Kumho Tyre développe des pneus pour les vé-

hicules qui viendront sur le marché dans deux 

à trois ans. Grâce à cette étroite collaboration, 

Kumho dispose d’un niveau de connaissances 

techniques très élevé que d’autres manufactu-

riers de pneus n’ont pas. Développer et tester 

des pneus pour les véhicules de la prochaine 

génération signifie pouvoir apprendre à connaî-

tre les technologies et les matières les plus 

modernes, afin de diminuer par exemple da-

vantage le poids des pneus ou afin de produire 

des pneus avec une résistance au roulement 

toujours plus basse. Un atout – exigé de la part 

des constructeurs automobiles –  auquel re-

vient une importance majeure. Développer des 

dimensions de pneus qui ne sont aujourd’hui 

même pas disponibles sur le marché est un 

autre avantage. Il est évident que les produits 

actuels profitent de ce haut niveau de connais-

sances, permettant par exemple l’utilisation de 

mélanges de caoutchouc optimisés dans la 

production actuelle. L’échange d’informations, 

l’optimisation des différentes exigences obte-

nues grâce à cette forme de coopération ainsi 

que le feedback régulier de la part d’un cons-

tructeur automobile, permettent de réaliser le 

pneu simplement parfait qui rend la voiture en 

question simplement parfaite. 

Kumho peut s’appuyer sur ses expériences de 

longue date acquises en première monte. Le 

manufacturier a été choisi, en l’an 2007 déjà, 

pour équiper les modèles Mercedes-Benz de 

la Classe A avec des pneus homologués. Pour 

la première fois, ce rôle revenait à un fabricant 

coréen. Actuellement, de nombreux modè-

les des marques Premium telles que BMW, 

Mercedes-Benz et Volkswagen sont équi-

pés d’origine avec des produits Kumho, pa- 

rallèlement à d’autres marques très répandues 

tel que Jeep, Skoda, Renault, Hyundai et Kia 

qui, elles aussi, misent sur le pneus de pre-

mière monte de Kumho Tyre.

Marque de renom dans le 
sport motorisé – depuis 25 
ans

Le Champion du monde en Formule 1 Sebas-

tian Vettel a fait son entrée dans la cour des 

grands après avoir réussi dans la Formule 3 

Euro Series laquelle était approvisionnée ex-

clusivement par Kumho pendant les années 

2003 à 2011. Kumho est aussi équipementier 

exclusif de la prestigieuse Masters de Formu-

le 3 laquelle se tient à Zandvoort. Elle compte 

parmi les épreuves les plus importantes au ni-

veau international et a vu les meilleurs jeunes 

espoirs démarrer leur carrière sur des pneus 

Kumho, avec des noms prestigieux qui affi-

chent un parcours impressionnant (par ex. les 

pilotes en F1 Lewis Hamilton, Vallteri Bottas, 

Max Verstappen ou Nico Hülkenberg).

Assortiment I Pneus



26 automotive news   No 1 I 2017

L’on rencontre Kumho Tyre dans presque 

tous les continents à l’occasion des diffé-

rents championnats des différentes catégories 

(Rally, championnats de voitures de tourisme, 

GT etc.) pour accepter le défi et prouver le ni-

veau de performance des pneus conçus pour 

le sport motorisé. De nouveaux produits en 

différentes tailles et basés sur différents mélan-

ges sont perfectionnés dans le centre d’essai 

et de développement situé en Corée et mis à 

l’épreuve dans les conditions les plus sévères 

des circuits.

Crugen HP91 
Pneu Ultra Haute Performance pour les 
SUV performants
• Surface de roulement à base de silice de 

nouvelle génération

• Caractéristiques optimisées en matière de 

maniabilité sur sol sec et mouillé 

• Excellent comportement en situations 

d’aquaplaning

• Précision en entrée de virage

• Stabilité dans les virages

• Distance de freinage plus courte

Ecsta PS91 
Pneu S-UHP pour voitures sport et super-
sport
• Surface de roulement à base de silice de 

nouvelle génération

• Excellente maniabilité sur sol sec

• Comportement extrêmement dynamique 

• Distance de freinage très courte sur sol sec

• Extrême précision en entrée de virage

Ecsta HS51 
Pneu Haute Performance pour voitures 
de la classe compacte, moyenne et mo-
yenne supérieure
• Nouvelle surface de roulement à base de 

micro-silices «High Dispersible»

• Distance de freinage très courte sur chaus-

sée mouillée

• Excellent comportement en situations 

d’aquaplaning

• Caractéristiques en matière de maniabilité 

sur sol sec et mouillé optimisées

• Confort maximal, kilométrage élevé

Pneus I Assortiment
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Le nouveau P-ZERO réunit par ailleurs les der-

nières avancées technologiques. Il se distingue 

par un ensemble de nouveautés techniques, 

qui ont été développées en étroite collaboration 

avec les meilleurs constructeurs automobiles. 

Pirelli propose pour chaque voiture un pneu sur 

mesure. Avec déjà quelques 70 homologations 

et une offre de plus de 80 dimensions allant de 

18" à 22" à son actif, ce pneu couvre les plus 

hautes exigences du segment UHP. Les ca-

ractéristiques spécifiques du P-ZERO ont été 

déclinées en trois variantes, permettant ainsi un 

ajustement parfait à chaque véhicule:

Pirelli P-ZERO pour véhicules à caractère sportif

Pirelli P-ZERO pour berlines de haut confort 

Pirelli P-ZERO Corsa pour les supercars

 

Le profil de la bande de roulement du P-ZE-

RO pour voitures de sport présente beaucoup 

Le nouveau P-ZERO:  
Déjà 68 homologations

30 ans après la présentation du premier P-ZERO, Pirelli a dévoilé au printemps dernier 
la dernière version du pneu P-ZERO. Cette nouvelle variante du pneu UHP permet à 
Pirelli de répondre aux exigences toujours croissantes en matière de performance, de 
fiabilité et de sécurité, tout en renforçant sa stratégie du Perfect Fit.  

moins de blocs, ce qui permet une conduite 

plus dynamique et sportive. Pour sa part, la 

variante pour berlines hautes performances 

compte plus de rainures dans l’épaule du pneu. 

Ces dernières absorbent les chocs provoqués 

par les aspérités de la chaussée lors du roule-

ment, augmentant ainsi le confort de ces véhi-

cules. Quant à la troisième variante du P-ZERO, 

elle possède un design agressif, semblable aux 

slicks P-ZERO, les grands frères utilisés en For-

mule 1. Elle a été développée pour la dernière 

version du P-ZERO Corsa. De nouvelles tech-

nologies sont en outre utilisées pour l’intérieur 

du pneu, comme par exemple les systèmes 

Run Flat, Seal Inside et le Pirelli Noise Cancel-

ling System PNCS, qui réduit le niveau de bruit 

dans l’habitacle.  

Le CINTURATO P7 BLUE et le SCORPION 

VERDE viennent compléter à merveille le porte-

feuille des pneus d’été Pirelli.

Campagne d’été Pirelli com-
prenant 24 mois d’assurance 
pneus TYRELIFE 

L’affiliation au P-ZERO CLUB permet aux auto-

mobilistes de rouler 24 mois sans soucis grâce 

à l’assurance pneus gratuite TYRELIFE. Vous 

trouverez de plus amples informations sur le 

P-ZERO CLUB à l’adresse  www.pzeroclub.ch.

Votre filiale Technomag est à votre dispo-
sition pour toute information supplémen-
taire. 

Assortiment I Pneus
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CSC-Tool – l'outil de réglage des 
systèmes d'aide à la conduite

Les véhicules sont de plus en plus souvent équipés de systèmes d’aide à la condu-
ite qui rendent la circulation plus sûre et l’utilisation des véhicules plus confortables. 
L’utilisation de radars et de caméras n’est plus réservée aux véhicules haut de gam-
me. Les ateliers sont une fois de plus confrontés au défi de contrôler et de calibrer 
correctement ces nouveaux systèmes.

Les véhicules de classe familiale et compacte 

présentent aujourd’hui déjà différents systèmes 

d’aide à la conduite comme, par exemple, 

l’assistant de freinage du système anti-colli-

sion, le régulateur de vitesse adaptif, l’assistant 

de maintien de voie, l’assistant automatique 

d’aide au stationnement, l’alarme de somno-

lence ou la reconnaissance des panneaux de 

signalisation, pour ne citer que quelques ex-

emples. Avec le CSC-Tool (Camera- and 
Sensor-Calibration-Tool) propose aux ate-

liers une solution professionnelle multimarque 

de calibrage des différents systèmes d’aide à 

la conduite. Le CCS-Tool peut être combiné 

de différentes manières afin de répondre et de 

s’adapter aux besoins individuels. 

Une base –  
toutes les possibilités

L’offre standard du CSC-Tool inclut le support 

central avec colonne d’ajustage, deux miroirs 

ainsi que les têtes de mesure, deux supports 

de roue et les panneaux de calibrage (pour 

les marques du Groupe VW et Mercedes). La 

conception modulaire du CSC-Tool permet 

d’ajouter des tableaux de calibrage spécifiques 

à certains systèmes ainsi que certains modules 

propres à d’autres systèmes d’aide à la con-

duite. Le nombre des panneaux de calibrage 

disponibles passera bientôt à 9 dispositifs spé-

cifiques à la marque; deux kits radar, un sup-

port de roue supplémentaire pour le contrôle 

de l’axe géo et les rubans de mesure clip-on 

complètent l’équipement précieux dont la va-

leur est maintenue à l’aide des housses de 

protection qui apportent une contribution im-

portante à la durée de vie dans l’environnement 

rude d’un atelier de réparation. En combinaison 

avec les outils de diagnostic de la famille mega 

macs, il est possible de calibrer, par exemple, 

la caméra avant de l’avertisseur de déviation 

de trajectoire et de l’alerte de franchissement 

involontaire de ligne (AFIL), le radar du régula-

teur adaptif de vitesse (ACC) ou la caméra du 

système d’éclairage adaptatif. Le tout pour un 

prix très avantageux. De nouvelles marques et 

de nouveaux modèles sont ajoutés régulière-

ment à l’application du mega macs afin de per-

mettre aux ateliers qui disposent d’un appareil 

de diagnostic de la gamme mega macs actu-

elle et d’un CSC-Tool d’effectuer les travaux 

sur les systèmes d’aide à la conduite d’à peu 

près tous les véhicules immatriculés en Euro-

pe. L’utilisateur est toujours conduit de façon 

logique au travers des différentes étapes spéci-

fiques au véhicule en question. L’enregistrement 

de la date et de l’heure à laquelle le calibrage 

a eu lieu permet au garage de documenter la 

procédure réalisée et finalisée.

Calibrer pour faire face  
à toutes les éventualités

Les capteurs et les caméras des systèmes 

d’aide à la conduite doivent être calibrés et 

ajustés da manière précise. Pourtant, avec le 

nouveau CSC-Tool de Hella Gutmann Solu-

tions, les ateliers pourront réaliser ces travaux 

de précision sans nécessairement disposer 

d’un banc complet de géométrie ou d’un sol 

Equipements d’atelier I Assortiment
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d’atelier parfaitement nivelé ou d’un pont élé-

vateur. En effet, l’ensemble du dispositif peut 

être utilisé sur une surface plus ou moins plane 

et fournit un résultat fiable et précis. 

Une précision maximale  
de mesure 

Les dispositifs de mesure de certains systèmes 

d’aide à la conduite ont une portée de plusieurs 

centaines de mètres. Le plus petit écart de po-

sition du radar ou de la caméra par rapport à 

l’axe géométrique du véhicule peut mettre hors 

service le système d’aide à la conduite ou pire, 

il fonctionne de manière incorrecte. 

Le CSC-Tool travaille avec une tolérance ex-

trêmement faible qui fournit des résultats de 

mesure précis. Un gain de sécurité pour les 

conducteurs, un gain pour l’atelier qui gagne 

encore plus de clients satisfaits. 

Communication correcte  
Toutes les informations nécessaires pour per-

mettre un réglage précis des systèmes d’éclai-

rage sont disponibles à partir des outils de 

diag nostic mega macs. En fonction de la ver-

sion de l’application et des besoins, il est pos-

sible d’adapter individuellement les prestations 

proposées.  

Un amortissement  
financier éclair   

Les nombreuses options et le faible investisse-

ment que représente le CSC-Tool sont de forts 

arguments de persuasion. En effet, le calibrage 

dans un atelier externe peut vous coûter plu- 

sieurs centaines de francs: autant que cet ar-

gent aille dans votre poche! De cette façon, 

votre CSC-Tool vous permet de gagner de 

l’argent. Et ce, sans frais cachés.

Du spécial pour les spécia-
listes  

Hella Gutmann Solutions connaît les besoins 

des garages spécialisés dans les services 

d’entretien. C’est pourquoi nous travaillons 

aujourd’hui déjà sur le développement de solu-

tions spécifiques pour les carrossiers et les spé-

cialistes en vitrage automobile. Ces solutions 

comportent tout ce qu’il faut pour effectuer son 

travail quotidien. Tout le superflu est simplement 

enlevé. De quoi économiser de l’argent et de 

l’espace de stockage si précieux. Et si les be-

soins d’un atelier devaient changer, il sera tou-

jours possible de commander séparément les 

modules nécessaires. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur le CSC-Tool, veuillez vous 
adresser à votre succursale Technomag.

Assortiment I Equipements d’atelier
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Pirelli P ZERO™. Performances développées sur-mesure depuis 1986. 

Le nouveau P ZERO™ est déjà disponible.  
Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous à info@pirelli.ch

*Pour l’achat de min. 2 pneus PIRELLI tourisme ou SUV été dès 17 pouces  
ou hiver dès 16 pouces auprès d’un revendeur P ZEROTM CLUB et inscription  
sous www.pzeroclub.ch. Détails et conditions sous www.pzeroclub.ch

ACCESSORISE THEM WITH 
YOUR FAVOURITE CAR.

(CAR NOT INCLUDED)

NEW GENERATION P ZERO™

Profitez de 24 mois 
d’assurance gratuite*
sur www.pzeroclub.ch
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www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

Points de vente

fiable · compétent · rapide

Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
Tél. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
Tél. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tél. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tél. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tél. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11

Collombey Z.I. Reutet 8,1868 Collombey-le-Grand
Tél. 021 967 17 60, Fax 021 967 17 61

Etagnières Route de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 

Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Chemin de la Gravière 4, 1227 Genève
Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Lausanne Avenue de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Niederbipp Fenchackerweg 3, 4704 Niederbipp
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Schlieren Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11 

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11 

Uster Kreuzstrasse 6, 8610 Uster
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wil Sonnmattstrasse 9, 9532 Rickenbach bei Wil
Tél. 071 929 72 60, Fax 071 929 72 61

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11
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