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Des jantes propres au freinage
La toute nouvelle plaquette de frein 

Jurid WHITE d´Federal-Mogul Motorparts. 

Jurid WHITE : un comportement de freinage sûr et agréablement 

silencieux, une très grande longévité et le confort inégalé à ce jour 

d‘un freinage pratiquement exempt de poussières. 

Le secret de cette réussite : une technologie innovante, une qualité 

haut-de-gamme et des années d‘expérience dans les équipements 

de première monte. En bref – Jurid WHITE est la plaquette de frein 

des conducteurs exigeants.  
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Actualité I Concepts d'atelier

Soirées info – le résumé 
Plus de 60% des partenaires carXpert ont participé à l’une de 13 soirées info consacrées 
aux membres du réseau carXpert – elles ont eu lieu dans toutes les régions du pays au 
cours des mois de mai et juin. Ce résumé montre ce qui occupe notre réseau de garages 
et souligne les avantages dont profitent nos partenaires.

Le sujet principal de la partie marketing mettait 
l’accent sur l’importance de l’acquisition et de 
la fidélisation de la clientèle. Nous avons pré-
senté à ce sujet de nouvelles approches, nous 
avons parlé des activités réalisées et rappelé les 
outils que nous mettons déjà à disposition des 
partenaires. 

Nous avons en outre souligné l’importance de 
l’assistance mobi24 qui représente un excellent 
moyen de fidélisation de la clientèle. Les con-
ditions que nous sommes en mesure d’offrir à 
nos partenaires pour cette assistance (en cas 
d’un accident ou d’une panne en Suisse et dans 
l’UE) surpassent largement ce que l’on obtient 
en optant pour une assistance proposée par les 
réseaux de stations d’essence et/ou les assuran-
ces ménage.

Les terminaux de paiement étaient l’un des 
prochains sujets en vue de la nouvelle norme 
relative au paiement sans contact qui entre en 
vigueur en 2017. Nous avons présenté la solu-
tion économique myPOS de Be-Cash SA et en-
chaîné ensuite avec le concept de financement 
de factures d’atelier du Groupe MF qui propo-
se des solutions de «microcrédit» jusqu’à CHF 
5000.–. Carlos Kuk de la société «Autofaszinati-
on» a présenté le «DriverButler», la solution de 
fidélisation de la clientèle qui prouve déjà être 
un succès étant un outil simple d’utilisation et 
prêt à l’emploi. Chaque soirée se terminait avec 
une présentation de la part du TechPool de SAG 
sur les systèmes de climatisations, les gaz à effet 

de serre et les solutions de désinfection pour le 
nettoyage des climatisations encrassées.  

Soirées info version  
AutoCoach

Pour la 2ème année consécutive, les parte-

naires AutoCoach ont été invités à partager 

l’une des soirées à leur attention en mai et 

début juin. Nous sommes très satisfaits de la 
belle participation et du succès rencontré; en 
effet, 40% d’entre eux ont répondu présents 
au Tessin, dans les cantons de Vaud, Berne et 
Glaris. Nous devons encore trouver un meilleur 
compromis de lieu pour la région Nord-Est pour 
l’année prochaine. Nous devons encore trouver 
un meilleur compromis de lieu pour la région 
Nord-Est pour l’année prochaine.

Il a d’abord été question dans la partie marke-
ting de trouver des solutions sur l’accueil des 
clients, comment aider à gérer les fluctuations 
saisonnières et soutenir les partenaires ainsi que 
de la présence sur internet. Ensuite, la nouvelle 
norme du paiement sans contact (NFC) con-
cernant les terminaux de paiement dès le 1er 
janvier 2017 a été notre sujet suivant. Nous 
avons également rappelé que les partenaires 
profitent de conditions spéciales à divers cours 
du TechPool, ainsi que la gratuité au concept 
ClimService.

Après une courte pause, notre partenaire MF 
Group a présenté en détail le fonctionnement 
du système, ainsi que les nombreux avantages 

qu’amènent un tel partenariat et les profits dont 
peuvent bénéficier les garages partenaires Au-
toCoach. Dans une période toujours plus diffici-
le pour encaisser les factures, il s’agit d’un enjeu 
primordial à la survie d’une entreprise. Les par-
tenaires ont ensuite suivi avec grand intérêt le 
thème présenté par le TechPool sur les systèmes 
d’éclairage modernes (présentation, construc-
tion, fonctionnement, diagnostic et réglage).

Nous avons fini la soirée avec un bon repas 

servi au restaurant, dans une ambiance convi-

viale et décontractée, au cours duquel les par-

tenaires ont pu mieux se connaître et partager 

leur quotidien. Les remerciements et les feed-

backs réjouissants prouvent l’importance et le 

succès des soirées info consacrées aux parte-

naires carXpert et AutoCoach.
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carrosserie.ch I Actualité

carrosserie.ch – un event 
incontournable  

Les 22 et 23 octobre 2016, la branche de la carrosserie est au rendez-vous pour cet évé-
nement majeur de la branche. Sur le site de la société Calag Carrosserie Langenthal AG, 
des milliers de visiteurs vibrent avec les candidats du championnat des métiers qui se tient 
paral lèlement au colloque professionnel mettant en avant les sujets formation, technologie 
et gestion des dégâts ainsi que le salon professionnel avec tous les exposants qui comptent.

Championnat des métiers, 
salon professionnel, colloque 
professionnel

Voici ce que disent les organisateurs à propos 
du concept: «La manifestation axée sur deux 
jours montre la polyvalence et la capacité des 
fournisseurs et des prestataires d’offrir des 
solutions novatrices. Les exposants sont ravis 
d’accueillir leur clientèle de toutes les régions 
du pays. Ils sont proches aux carrossiers et 
prouvent leur engagement pour l’avenir de la 
branche. Les visiteurs du colloque profession-
nel et du championnat des métiers ont ici la 
possibilité d’obtenir une vue d’ensemble par 
rapport aux produits et aux prestations de ser-
vice disponibles.»

Technomag à nouveau  
de la partie

Technomag est convaincu de l’importance de 
cet event et fait à nouveau partie des expo-

sants. Nous avons décidé de mettre en avant 
les sujets suivants: le diagnostic et les réglages 
après la réparation ainsi que les pièces d’origine 
et les répliques.

Récemment, nous avons fortement élargi not-
re assortiment de pièces pour le domaine de la 
carrosserie, parallèlement au lancement de not-
re concept d’atelier «carXpert Carrosserie». En 
qualité de formateur, la promotion des jeunes 
professionnels nous tient à cœur, sans pour au-
tant négliger la formation continue des profes-
sionnels qui ont déjà fait beaucoup de chemin 
dans notre branche. Technomag expose sur 45 
m2 une sélection de son assortiment taillé sur 
mesure aux besoins des carrossiers suisses. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous 

accueillir nombreux à l’occasion du salon pro-

fessionnel qui se tient les 22 et 23 octobre 

2016 à Langenthal.

carXpert Carrosserie –  
un réseau en pleine croissance

carXpert, le concept d’atelier qui a rencontré 
jusqu’à aujourd’hui le plus grand succès en 
Suisse, a élargi son offre en créant un com-
plément dédié aux carrossiers. Technomag 
a développé pour ce segment de la branche 
un propre concept qui offre aux partenaires la 
possibilité de profiter du haut degré de noto-
riété d’un concept d’atelier parfaitement im-
planté. Aujourd’hui, le réseau carXpert Carros-
serie compte déjà à peu près 40 partenaires et 
continue de gagner en ampleur. Nous serons 
bientôt présents dans toutes les régions de 
notre pays.

En tant que distributeur et prestataire pour la 
branche automobile, Technomag propose dans 
son assortiment presque tout ce dont les car-
rossiers ont besoin. Le programme regroupe 
les consommables, l’éclairage, les composants 
mécaniques et électriques, les accessoires de 
climatisation, les pièces de tôle et les presta-
tions de service (support, hotline, cours de 
formation). Nous serions ravis de vous pré-

senter les détails à l’occasion d’un entretien. 

N’hésitez pas à nous appeler ou par e-mail. 

Felix Schwaninger est à votre écoute: 031 379 

82 13 (felix.schwaninger@technomag.ch).
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Bougies de préchauffage à capteur de 
pression: assortiment élargi  

Federal-Mogul Motorparts élargit l’assortiment de bougies de préchauffage à capteur de 
pression PSG (Pressure Sensor Glow Plug) pour les modèles courants du Groupe VW.

La nouvelle bougie de préchauffage PSG007 
est basée sur la technologie la plus actuelle qui 
permet le réglage de la combustion en temps 
réel. La PSG de Beru mesure dans le cylind-
re la pression dans la chambre de combustion 
qui change rapidement et transmet cette in-
formation à l’unité de commande du moteur 
(en continu et à l’aide d’un circuit électronique 
spécifique). Selon le fabricant, les bougies de 
préchauffage à capteur de pression sont essen-
tielles pour la commande exacte de la combus-
tion et assurent le respect des normes antipol-
lution actuelles et futures.

«L’élargissement de l’assortiment pour le mar-
ché libre de la rechange souligne l’engagement 
et les efforts de Federal-Mogul Motorparts 
pour améliorer sans cesse la couverture du 

Bougie de préchauffage à capteur de pression (PSG) 
pour moteurs Diesel
Les valeurs limites d’émissions qui seront établies dans un proche avenir pour les véhicules 
Diesel exigeront une baisse supplémentaire en ce qui concerne les particules nocives et 
l’oxyde d’azote.

Etant donné qu’il est actuellement impossi-
ble de rendre visible ces valeurs uniquement 
à l’aide du réglage de la combustion, le trai-
tement actif des gaz d’échappement devient 
partie intégrante pour les moteurs diesel. Une 
procédure Closed-Loop est nécessaire pour op-
timiser la combustion afin de réduire aussi les 
émissions brutes. Pour atteindre ces objectifs, 
Beru a développé un capteur de chambre de 
combustion (Pressure Sensor Blow Plug – PSG) 
qui est intégré dans la bougie de préchauffage.

marché», souligne Bert De Haes, Group Pro-
ductManager, Ignition, EMEA, Federal-Mogul 
Motorparts. «Nous tenons notre position de 
leader dans le domaine des bougies de pré-
chauffage en développant des produits nova-
teurs. Beru continuera d’élargir la palette de 
produits afin de répondre aux attentes d’un 
marché en pleine expansion.»

La bougie de préchauffage fabriquée en qua-

lité de première monte remplacera la PSG002. 

Elle est disponible pour les modèles courants 

du Groupe VW: parmi eux la VW Golf, Sharan 

et Tiguan, Audi A1, A3, Seat Ibiza et Skoda 

Octavia.

Joint

Thermoplongeur de bougie de préchauffage

Corps de bougie de préchauffage

Membrane de mesure

Connecteur

Connexion haute tension

Circuit (imprimé) avec ASIC

Construction schématique de la bougie  

de préchauffage à capteur de pression PSG

Pièces de service I Assortiment
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Assortiment I Pièces de service

Bougie de préchauffage  
à capteur de pression

Le développement fortement accéléré de la 
PSG est né d’une collaboration avec Texas In-
struments Holland B.V. qui est responsable de 
la conception et de la réalisation du capteur à 
intégrer.

Structure mécanique
La structure mécanique de la bougie repré-
sente une partie essentielle du concept. Le 
thermo-plongeur, qui est normalement monté 
dans le corps incandescent, opère dans ce cas 
de façon détachée, ce qui crée d’autres exi-
gences par rapport à l’étanchement contre les 
gaz combustibles.

Le tube incandescent et le pôle intérieur pré-
sentent une forme rallongée et dépassent le 
bord supérieur du corps de la bougie. C’est à ce 
niveau que la membrane de mesure est soudée 
avec le corps et le tube incandescent. Afin de 
contrôler la charge thermique, le fabricant uti-
lise un thermo-plongeur du type Instant Start 
System (ISS) Beru lequel brûle uniquement à 
son extrémité (en raison de la répartition du 
filament chauffant intérieur et du filament 
de régulation). Cette solution paraît la plus 
adéquate pour l’utilisation en série, étant don-
né que tous les fabricants allemands proposent 
des modèles diesel avec équipement ISS (dans 
certain cas en option). Le thermo-plongeur de 
la PSG présente un certain niveau d’élasticité 
dans le corps de la bougie et transmet la pres-
sion sur une membrane.

Le capteur de pression se trouve ainsi loin de la 
chambre de combustion, dans des conditions 
ambiantes moins critiques (voir illustration 
page 6).

Voulant offrir une solution globale qui permet 
une utilisation de la PSG comme une bougie 
de préchauffage courante – en première mon-
te aussi bien qu’en version de rechange pour le 
montage à l’atelier – le fabricant a développé 
un nouveau système de connexion.

Les trois contacts du capteur sont disposés 
de façon concentrique autour du contact de 
courant de haute tension – à trois niveaux et 
d’un diamètre différent. La séparation du con-
necteur du thermo-plongeur mobil et des con-
tacts du capteur a lieu au travers de contacts à 
ressort et d’une forme spécifique du contact de 
courant de haute tension (sur le pôle intérieur 
de la bougie de préchauffage).

Avec un diamètre extérieur d’à peine 16 mm 
en état connecté, il est possible de réduire net-
tement le besoin d’espace. La version présen-
tée permet d’obtenir un fonctionnement de 
préchauffage et la mesure de pression indivi-
duels. 

Principe de mesure
La mesure de pression est basée sur la tech-
nologie MSG («Microfused Strain Gage») dé-
veloppée par Texas Instruments. Elle permet 
une production plus économique de capteurs 
hermétiquement étanches et précis. L’on utilise 
des jauges de contraintes en silice microméca-
niques et monocristallins sous forme de pont 

de Wheaton, reliées avec du verre à bas point 
de fusion sur une membrane en acier inoxyda-
ble. Cette technologie assure le bon fonction-
nement dans les conditions sévères qui règnent 
autour de cette partie du moteur. La méthode 
éprouvée est déjà utilisée pour la mesure de 
la pression des freins (ESP), la mesure CR, la 
mesure d’essence (GDI) et la mesure de pressi-
on de transmission. Au niveau de l’application 
PSG, la pression est transformée en force qui 
est transmise vers le capteur (qui est de cette 
manière séparé de la chaleur de la chambre de 
combustion). La membrane en acier inoxydab-
le est déformée par la force.

La membrane a été optimisée à l’aide de la 
méthode FEM (éléments finis) par rapport au 
comportement statique (sensibilité et résis-
tance à la surpression) et aux caractéristiques 
dynamiques. Sa fréquence propre a pu être dé-
placée à 17 kHz et ainsi dans une région peu 
problématique pour le montage au moteur. La 
méthode FEM a été appliquée en outre pour les 
calculs thermiques. Les avantages majeurs de 
la méthode piézo-résistive comparé au procédé 
piézo-électrique résident dans la possibilité de 
mesurer la pression statique (ainsi la «ligne 
zéro») et à la fois le faible décalage – spéciale-
ment l’amplification – sur la durée de vie. 

Source: www.beru.com

La membrane métallique en version FEM avec pont de Wheatstone 
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Actualité I Lubrifiants

Recherche élargie de lubrifiants dans le 
webshop de Technomag

Depuis plusieurs années, les utilisateurs du technomag-shop (shop.technomag.ch) 
peuvent chercher des lubrifiants à l’aide de critères tels que le type de véhicule  
(voiture, moto, poids lourds,…), le type d’agrégat (moteur, boîte de vitesses, pont,…), 
la viscosité, les spécifications et homologations.

Depuis quelques semaines, les utilisateurs 
peuvent rechercher les huiles moteur et de les 
huiles de transmission à partir d’un véhicule 
sélectionné. Comme pour les autres pièces de 
service, l’identification du véhicule s’effectue 
à l’aide du numéro d’immatriculation, du nu-
méro d’homologation ou de la désignation 
(marque, modèle, type) du véhicule. 

L’utilisateur peut ensuite sélectionner le grou-
pe de produit «Huile» dans la catégorie « Pi-
èces de service » et enfin choisir le type d’huile 
(moteur ou transmission) recherché. Dès lors, 
le webshop de Technomag affiche le ou les 
lubrifiants Mobil1 et Mobil recommandés par 

ExxonMobil pour le véhicule sélectionné. Le 
webshop affiche également la quantité de 
remplissage ainsi que l’intervalle de vidange 
préconisé par le constructeur.

Avec les tendances observées au niveau des 
moteurs (downsizing, généralisation des tur-
bocompresseurs et des systèmes de dépolluti-
on), les huiles moteur deviennent des produits 
de haute technologie, spécifiques à quelques 
modèles et motorisations. Pour les mécanici-
ens, il n’est pas toujours facile de choisir l’huile 
moteur adaptée au véhicule parmi les nom-
breuses références disponibles. Notre nouvel 
outil de préconisation en ligne intégré dans le 

technomag-shop simplifie énormément la sé-
lection des huiles moteur et de transmission et 
exclut tout risque d’erreur. 

Grâce à notre service de livraison très perfor-

mant, les bouteilles d’huile (généralement 

disponibles en conditionnements de 1 et 5 

litres) peuvent être livrées dans les garages et 

ateliers dans un délai très court.
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Assortiment I Freinage

Ces tests ont été effectués conformément aux 
exigences du Règlement R90: à une vitesse 
de 160 km/h (80% de la vitesse maximale du 
véhicule), et à 80 km/h. Lors des deux essais, 
les distances d’arrêt accomplies par Ferodo ont 
été nettement plus courtes que celles des prin-
cipaux concurrents du marché de la rechange 
indépendante. 

A grande vitesse ou lors d’un trajet sur auto-
route, la puissance de freinage joue un rôle 
capital pour  la sécurité des véhicules et de 
leurs occupants. Afin d’éviter de dangereux 
accidents de la route, il est essentiel de pou-
voir arrêter son véhicule à temps. La distance 
nécessaire pour stopper complètement un vé-
hicule peut faire la différence entre la vie et la 
mort. A 160 km/h, le meilleur concurrent est 
parvenu à arrêter le véhicule 4 mètres plus loin 
que la voiture munie de plaquettes Ferodo. 
Cette différence de 4 mètres ne semble pas 
bien grande, mais elle correspond en fait à la 
longueur totale moyenne des berlines qui cir-
culent sur les routes de nos jours et peut donc 
potentiellement offrir la possibilité d’échapper 
totalement à un grave accident de la circu-
lation. Qui plus est, face à son concurrent le 
moins efficace, la distance d’arrêt réalisée par 
Ferodo est plus courte de 22 mètres! 

En conduite urbaine, face aux fréquents ar-
rêts et démarrages que tout le monde connaît 
dans les embouteillages quotidiens, pouvoir 
s’arrêter rapidement et efficacement à des 
vitesses moins élevées est tout aussi important 
qu’à grande vitesse. A 80 km/h, Ferodo de-
vance à nouveau la concurrence. La distance 
d’arrêt du véhicule utilisant des plaquettes de 
frein Ferodo est plus courte de 2 à 4 mètres par 
rapport aux distances obtenues par les freins 
des concurrents. 

Pour le summum en matière de sécurité, de 
performances et de puissance de freinage, uti-
lisez les plaquettes de frein de qualité d’origine 
Ferodo. 

Plusieurs mètres d’avance sur la concurrence 
Lors de tests menés récemment sur une Ford C-MAX au centre d’essais du MIRA,  
la marque Ferodo a une nouvelle fois fait ses preuves.

Sécurité
En dépit des vitesses de 160 km/h utilisées pour ce test, pour votre sécurité, Ferodo prône le strict respect 
des limitations de vitesse en vigueur dans chaque pays. 

Paramètres de l’essai 
• Cet essai a été effectué par les ingénieurs de 

Federal-Mogul au centre de test indépendant du 
MIRA, selon les procédures d’homologation du 
Règlement R90. 

• Réalisé aux fins de l’homologation d’une pla-
quette de frein de rechange (Règlement R90). 

Essai de freinage effectué à 80 % de la vitesse 
maximale du véhicule (dans ce cas 160 km/h sur 
Ford C-MAX). 

• Le véhicule est à pleine charge, il atteint son 
poids total en charge (P.T.C.)

• Les freinages sont effectués à l’aide de freins 
disposés à l’avant et à l’arrière, avec le moteur 
en prise. 

• L’essieu non testé (ici l’essieu arrière) est 
équipé de plaquettes et de disques de rechange 
d’origine (OES), complètement rodés.
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Freinage I Assortiment

Démonstration de notre  
promesse par un essai complet   

Chez Ferodo, nous effectuons régulièrement 
des essais comparatifs avec d’autres marques. 
Chaque essai étudie différentes qualités, com-
me la distance d’arrêt à sec, les passages à gué, 
les arrêts d’urgence, l’essai du frein à main, et 
ce qui concerne le bruit, le toucher de pédale 
et la durabilité. À maintes reprises, les résultats 
ont soutenu notre solide réputation et ils ont 
démontré que nous tenons notre promesse «A 
vous la maîtrise» envers vous et vos clients. 
Consultez par vous-même les excellents résul-
tats de tous nos essais sur www.ferodo.com. 

Ferodo ajoute un essai de 
performance de freinage sur 
sol humide  

Le freinage sur route mouillée représentant 
un défi particulier, nous vous présentons un 
sixième essai démontrant la performance de 
freinage sur sol humide des plaquettes Ferodo, 
comparées à une gamme de produits de nos 
concurrents de différents niveaux de qualité.

Le nouvel essai de freinage sur sol  
humide met notre promesse à l’épreuve  

Conduire devient plus dangereux lorsque le sol est humide. Non seulement la route est plus 
glissante, mais les freins perdent de leur efficacité. Il est donc essentiel que le matériau de 
friction des plaquettes de frein soit de grande qualité pour conserver une puissance d’arrêt 
maximale à chaque instant.

Le défi du freinage sur routes mouillées démontre la puissance d’arrêt 
De l’eau est directement pulvérisée sur le disque de frein et sur la route, pour créer les conditions 
d’humidité les plus réalistes qui soient pour chaque réglage de frein. Chaque produit a été testé lors  
de 6 sessions de freinage de 80 à 0 km/h. 

Les résultats
Les résultats confirment la supériorité de la qualité de l’équipement d’origine de Ferodo, avec une perte 
de friction des freins minimale et des performances très fiables sur routes mouillées. Nous sommes fiers 
de vous proposer l’une des meilleures performances de freinage sur routes mouillées: vous avez la maî-
trise quelles que soient les conditions climatiques. 

Paramètres d’essai 
• Plaquettes de frein FDB4319 de qualité OE de Ferodo par rapport à 7 produits concurrents. 
• Essai réalisé et validé par une société d’essais britannique indépendante: MIRA. 
• Plaquettes et disques entièrement rodés. 
• Eau pulvérisée sur la route et les disques de frein. 
• Coefficient de friction sur routes mouillées: 6 freinages de 80 à 0 km/h. 
• Véhicule: Ford C-Max, essieu avant.
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Assortiment I Electrique

Selon les statistiques de l’ADAC, les défaillan-
ces de batteries sont toujours la première cause 
de pannes de véhicules. La solution Carbon 
Boost développée par Exide permet de réduire 
ce genre de risque grâce à une recharge plus 
rapide et grâce à un état de charge optimisé.

L’effet «Carbon Boost»
La décharge d’une batterie provoque la for-
mation de sulfate de plomb non conducteur 
qui recouvre progressivement la surface des 
plaques négatives et empêche aux électrolytes 
d’accomplir leur tâche. Une quantité supplé-
mentaire d’énergie est alors nécessaire pour re-
charger la batterie et assurer la dissolution du 
sulfate, ce qui diminue fortement l’efficacité. 
La batterie offre une conductivité considérable 
obtenue à l’aide d’un additif de carbone et par 
la surface agrandie. Le temps nécessaire pour 
dissoudre le sulfate est fortement raccourci.

Une réserve de puissance
pour l'hiver 

Puissance de démarrage supplémentaire, recharge plus rapide: Exide propose sur le 
marché la Premium, une batterie de qualité supérieure qui offre 30% de puissance 
supplémentaire et une recharge 1,5x plus rapide, comparée à une batterie standard.

Comparée aux batteries standard, la Exide 
Premium se distingue par une meilleure ab-
sorption de courant (vitesse de recharge 1,5x 
plus rapide). Les automobilistes qui parcourent 
des trajets souvent très courts bénéficient de 
cet avantage qui diminue également le risque 
d’une panne des véhicules équipés de nom-
breux dispositifs électriques. La Premium offre 
une couverture d’à peu près 90% du parc au-
tomobile et répond à toutes les attentes for-
mulées de la part de la première monte. Elle 
dispose de la nouvelle technologie de grille 
3DX novatrice.

Exide a mis à jour l’ensemble de son assorti-
ment de batteries en équipant toutes les gam-
mes de la nouvelle technologie 3DX. 

Les grilles 3DX en forme de diamant permet-
tent à la masse active de mieux adhérer sur les 
grilles afin d’obtenir une performance élec-
trique améliorée.

Avantages: 

• Longue durée de vie (nombre de cycles très 
élevé).

• Meilleure conductivité électrique pour une 
puissance de sortie plus élevée.

• Alliage spécial pour une très longue durée de 
vie et puissance maximale.

• Haut niveau de résistance par rapport aux 
vibrations et à la corrosion.

• Produit écocompatible grâce aux économies 
d’énergie possibles.

• Haut niveau de qualité grâce au procédé de 
fabrication entièrement automatisé.

L’importance des informations 
disponibles à tout moment

Exide a développée un système d’information 
unique sur le marché – il permet de présenter 
et rendre accessible de façon unitaire les carac-
téristiques des batteries.
 
• A l’aide du concept d’étiquetage qui présen-

te les spécifications des produits.
• A l’aide du code QR qui dirige clients et re-

vendeurs vers le microsite individuel disponi-
ble pour chaque type de batterie. Les infor-
mations promotionnelles sont affichées sur 
chaque site. 

Exide prouve avec l’introduction de ses nou-
veautés sa volonté d’agir selon la philosophie 
adoptée: créer un avenir plein d’énergie. Pour 

de plus amples informations, veuillez vous 

adresser à votre succursale Technomag.
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Assortiment I Electrique

AGM Stop&Start
L’original

En 2004, Exide a développé la première bat-
terie AGM pour l’application stop&start. Cet-
te technologie novatrice n’a pas cessé d’être 
perfectionnée pour atteindre aujourd’hui un 
niveau d’efficacité impressionnant. Exide a in-
vesti énormément dans des usines modernes 
pour devenir l’un des producteurs leader de 
batteries AGM. L’équipementier de première 
monte est en mesure de répondre aux atten-
tes les plus élevées de l’industrie automobile et 
propose aussi au marché de la rechange un ni-
veau de qualité supérieur et des produits sûrs. 

EFB Stop&Start 
Toujours une longueur d’avance

En 2008, Exide a inventé la première batterie 
EFB permettant aux constructeurs automobiles 
européens de réduire la consommation de car-
burant et les émissions des voitures compactes 
et de taille moyenne. La technologie appliquée 
est reconnue comme la plus avancée; un avan-
tage obtenu grâce aux investissements effec-
tués au niveau de la recherche et du 
dévelop pement et au travers des 
expériences acquises au travers de la 
collaboration avec les plus importants 
constructeurs automobiles. 

Les batteries AGM de Exide sont construi-
tes avec des composants et des matériaux de 
qualité supérieure tels que séparateurs en fib-
re de verre avec une large surface, alliages de 
plomb-étain et disposent d’un additif de car-
bone unique intégré dans la masse active. Elles 
sont parfaitement compatibles avec les besoins 

des applications stop&start ou les systèmes de 
récupération de l’énergie de freinage. Cette 
nouvelle génération de batteries AGM souti-
ent aussi la fonction dite «de voile» et d’autres 
fonctionnalités intelligentes développées pour 
économiser du carburant.

La batterie EFB de dernière génération offre une 
capacité de charge et une résistance aux cycla-
ges fortement améliorées – des atouts obtenus 
grâce aux innovations radicales au niveau des 
alliages de plomb et grâce à l’additif de carbo-
ne. Elles permettent l’application de la techno-
logie stop&start, les systèmes de récupération 
de l’énergie de freinage et d’autres applications 
conçues pour l’économie de carburant.

Plaque positive: grille avec cadre, alliage haute 
technologie. Le séparateur en fibre de verre avec 
effet capillaire évite l’accumulation d’acide lors 

de quantité d’électrolyte maximale.

Plaque positive:
grille 3 DX et structure en fibre de verre pour la 

fixation de la masse active.
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Nouvelle solution double support de galets 

tendeurs pour les alternateurs-générateurs 

avec entraînement par courroie. Grâce au sys-
tème d’entraînement électromécanique (EMD) 
de Gates, l’entraînement par courroie forte-
ment perfectionné est en mesure d’assurer un 
démarrage très silencieux  pour les véhicules 
avec alternateur-générateur. La technologie 
stop/start avec entraînement par courroie, 
compatible aussi avec les véhicules micro-hyb-
rides et semi-hybrides, apportera une précieu-
se contribution pour atteindre la diminution de 
CO2 à 95 g/kg jusqu’en l’an 2020, établie par 
le règlement européen.

Gates propose des courroies striées Micro-V® 
permettant d’assurer une forte capacité de 
charge ainsi qu’un ample choix de galets ten-
deurs pouvant être montés dans un système 
stop/start complexe.

Gates contribue à la réduction  
de la consommation de carburant

Jusqu’à 10% de réduction de la consommation de carburant grâce à la technologie 
EMD™ stop/start avec entraînement par courroie. 

La technologie EMD™ avec entraînement par 
courroie de Gates offre les fonctionnalités su-
ivantes:
• Stop/start
• Mode boost
• Mode d’arrêt
• Récupération de l’énergie de freinage

Gates dispose d’une expérience forte de dix 

ans en ce qui concerne la technologie stop/

start, les premiers composants ayant été 

conçus et produits déjà en l’an 2004 (en col-

laboration avec PSA). La technologie EMD™ 

de Gates a été reprise pour les véhicules du 

Groupe General Motors et pour Mercedes-

Benz.
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Protection de bas de caisse: 
Teroson WT R2000 Aqua

• Très haute teneur en particules solides –  
excellente résistance à l’abrasion.

Parfait pour la remise en état de la plupart des 
textures originales afin de créer une protection 
de bas de caisse durable. Le produit peut être 
peint, il ne contient pas de COV, ne dégage 
pas d’odeur de solvant et répond aux exigen-
ces des constructeurs. Il présente une excellen-
te résistance à l’abrasion et assure la réduction 
de bruits de vibration. Le produit garde sa fle-
xibilité même lors de chutes de température, 
n’est pas soumis à la fissuration et peut être 
appliqué sur de grandes surfaces.
S’applique de préférence avec un pistolet Tero-
son UBS standard (no d’art. 1585815).

Teroson Aqua – protection accrue 
de la carrosserie

Les voitures d’occasion ont besoin d’une protection anticorrosion supplémentaire. 
En introduisant sur le marché la gamme Aqua, Henkel propose des produits qui 
assurent une protection particulière de la carrosserie.

Protection contre le gravillon-
nage: Teroson WT S3000 Aqua

• Parfait pour la remise en état de la plupart 
des textures originales, par ex. sur les pare-
chocs, seuils, parties latérales et bas de caisse.

• Permet l’application de tous les types de ver-
nis usuels après le séchage complet.

Le produit présente une excellente résistance à 
l’abrasion, ne contient pas de COV, ne dégage 
pas d’odeur de solvant et répond aux exigen-
ces des constructeurs. Il assure une réduction 
considérable des bruits de vibration. La varian-
te claire peut être mélangée avec du vernis hy-
drosoluble (taux max. 30%). Le produit n’est 
pas soumis à la fissuration.
S’applique de préférence avec un pistolet Tero-
son UBS standard (no d’art. 1585815).

Etanchement de cavités:  
Teroson WT 450 Aqua

• Pour la protection des corps creux.
• Inhibiteur antirouille intégré.
Le haut niveau de pénétration par capillarité 
assure une protection à long terme de tous les 
corps creux, même lors de très basses tempéra-
tures. Le produit offre une application facile. 
Il ne contient pas de COV et ne dégage pas 
d’odeur désagréable.
S’applique de préférence avec un pistolet Tero-
son pour les cavités (no d’art. 1589354).

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les produits Teroson, veuillez 

vous adresser à votre succursale Technomag.

Les produits à base aqueuse de Henkel Teroson 
apportent une précieuse contribution au pro-
longement de la durée de vie d’un véhicule et 
ainsi au maintien de sa valeur. Ils assurent une 

protection efficace contre la corrosion, le gra-
villonnage et les endommagements du bas de 
caisse. Ils ne contiennent pas de COV, dispo-
sent d’une excellente résistance à la corrosion 

et à l’abrasion. Ils couvrent une plage très large 
d’applications et permettent de reproduire les 
textures originales. Henkel propose trois pro-
duits conçus pour toutes les parties du véhicule 
particulièrement exposées.
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Carrosserie I Assortiment

Saint-Gobain Sekurit est depuis 80 ans l’un des 
fabricants leader dans le domaine du vitrage 
automobile. Depuis des décennies, Saint-Go-
bain Sekurit a développé et mis sur le mar-
ché différentes technologies qui permettent 
aujourd’hui un vitrage automobile simplifié.

Ces innovations créent pour le conducteur et 
ses passagers un niveau de confort et de sé-
curité élevés. C’est pourquoi la moitié du parc 
véhicule européen est équipé avec les vitrages 
Saint-Gobain.

Le domaine de la rechange est dirigé par Saint-
Gobain Autover. La centrale et la coordination 
pour le marché allemand et suisse se trouvent 
près de Cologne.

SAG et Saint-Gobain – un partenariat 
majeur dans le domaine du vitrage

Riche d’expériences et d’une capacité d’innover sans cesse, Saint-Gobain produit et 
distribue des produits novateurs et des matériaux haute performance. Saint-Gobain 
est présent dans 66 pays et occupe plus de 170'000 collaborateurs. L’innovation, la 
durabilité et le confort représentent les trois piliers de la stratégie Saint-Gobain.

Les professionnels optent pour Saint-Gobain 

Sekurit. Si vous souhaitez recevoir de plus 

amples informations sur Saint-Gobain, veuillez 

vous adresser à votre succursale Technomag.

Les réparations de vitrages  
à portée de main

L’impact d’un caillou peut être suffisant pour 
provoquer un endommagement irréparable du 
pare-brise si le conducteur renonce à une répa-
ration, bien que le remplacement d’une vitre 
pourrait souvent être évité. Teroson propose 
dans son assortiment la solution adéquate: Le 
kit de réparation de vitrages pour les garages 
qui proposer à leurs clients ce service supplé-
mentaire. Le kit de réparation de vitrages 123 

3745 de Henkel/Teroson contient tout ce dont 

vous avez besoin pour une réparation profes-

sionnelle. (Merci de demander une démonst-

ration gratuite qui vous est offerte de la part 

du fournisseur). 

Economiser sans perte  
de qualité

Les automobilistes, tout comme les assureurs, 
exigent la réparation d’un dégât à un prix mo-
déré sans pour autant vouloir renoncer à un 
niveau de qualité irréprochable. Teroson fait 
depuis toujours preuve d’une compétence 
technologique impeccable et d’une fiabilité 
absolue. 

Et si le pare-brise en question devait être en-
dommagé de façon irréparable, vous avez la 
possibilité de passer à l’étape suivante: Techno-
mag propose, en collaboration avec ses four-

nisseurs de longue date, toutes les pièces liées 
au remplacement des vitrages d’automobiles. 
Avec les pare-brises Saint-Gobain, les colles et 
les mastics Teroson et Sika et avec les outils Fa-
com, vous avez tout en main pour développer 
cette activité.

Vous souhaitez vous lancer dans la réparati-

on de vitrages? Votre succursale Technomag 

est à votre disposition pour toute information 

supplémentaire.
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Il est important de préciser que les lève-vitres 
de Van Wezel peuvent être montés sans au-
cun problème sur le véhicule indiqué, même 
lorsqu’ils présentent des différences optiques. 
Il suffit de respecter les instructions de monta-
ge jointes. Les produits de Van Wezel corres-
pondent à la pièce d’origine.

Vaste assortiment 
Van Wezel propose déjà plus de 1000 réfé-
rences dans son assortiment et couvre avec ce 
vaste choix de lève-vitres électriques et manu-
els les besoins des véhicules courants des cons-
tructeurs automobiles européens et asiatiques. 
Bien évidemment, le fabricant propose toutes 
les technologies présentes dans le marché, 
dont le système à câble pour les modèles plus 
anciens, allant jusqu’aux systèmes à 2 câbles 
«Bowden» qui disposent d’une unité de com-
mande intégrée dans le moteur du lève-vitre 
avec fonctionnalité d’origine intégrale.

Dans l’assortiment, l’on trouve nouvellement 
les lève-vitres pré-montés sur la 
structure. Cet avantage per-
met de remplacer le lève-
vitre beaucoup plus rapi-
dement, étant donné que 
l’élément levant ne doit 
pas être démonté de 
la structure pour être 
remonté après le rem-
placement de la pièce 
usée.

Différences optiques –   
pas de problème! 

Il arrive fréquemment que les lève-vitres fassent objet de réclamations simplement 
pour les différences optiques constatées après le déballage – bien qu’ils puissent être 
montés sans aucun problème.  

La fonction confort 
Les lève-vitres munis d’une fonction confort 
montent et descendent automatiquement ap-
rès un simple effleurement de la touche. Cet-
te fonction est présente dans pratiquement 
tous les véhicules actuels. Afin d’identifier si 
le lève-vitre défectueux dispose de la fonction 
confort, il suffit de vérifier le nombre de con-
necteurs sur la prise (sans fonction confort: 
2 connecteurs / avec fonction confort: 6-15 
connecteurs). Une exception: certains véhi-
cules plus anciens disposent également de la 
fonction confort, même lorsqu’il présentent 
uniquement deux connecteurs. Généralement, 
les lève-vitres sans moteur sont utilisables pour 
les deux versions, étant donné que la fonction 
confort dépend du moteur.

Mise en service
Les lève-vitres modernes doivent être initialisés 
lors de leur mise en service; une procédure né-
cessaire pour mémoriser l’emplacement supéri-
eur et inférieur. Certains véhicules nécessitent 
en outre l’effacement des codes erreur, afin de 
pouvoir initialiser correctement le dispositif de 
commande. Le fonctionnement correct néces-
site en outre la liberté de manœuvre dans les 
glissières et des joints propres.

Si vous souhaitez recevoir des informations 

supplémentaires sur les lève-vitres de la 

marque Van Wezel, veuillez vous adresser à 

votre succursale Technomag.

Astuce pour l'atelier I Lève-vitre
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Lève-vitre I Astuce pour l'atelier

Remplacer et initialiser un lève-vitre 
exige un certain niveau de connais-
sances et une manière de procéder 
logique. Les étapes suivantes sont 
nécessaires:

01. Le mécanicien doit démonter la 
garniture de la portière.

02. Le mécanicien desserre les deux vis 
torx inférieures de la garniture et dé-
monte la protection de la poignée. Ap-
rès avoir enlevé la protection, le méca-
nicien peut desserrer les deux grandes 
vis torx de la poignée.  

03. A l’aide d’une cale en plastique, le 
mécanicien soulève la garniture qui est 
fixée avec plusieurs clips.  

04. Avant de pouvoir enlever enti-
èrement la garniture, le mécanicien 
doit détacher le câble pour le réglage 
électrique des rétroviseurs, le câble du 
lève-vitre électrique, le câble du dispo-
sitif d’antidémarrage LED (ou le sys-
tème d’alarme, si existant) ainsi que le  
câble Bowden pour la poignée. 

05. Pour desserrer les vis du rail de le-
vage, l’opérateur doit enlever les bou-
chons en caoutchouc du cadre de la 
porte et baisser la vitre jusqu’au point 
où les vis deviennent visibles dans 
l’ouverture. 

06. Après cette étape, le mécanicien 
peut soulever la vitre du rail de leva-
ge. Il doit ensuite l’immobiliser et la 
fixer au cadre de la portière à l’aide de 
ruban de masquage afin d’empêcher 
qu’elle glisse dans la partie inférieure 
du cadre et qu’elle soit endommagée.

07. Afin de démonter le lève-vitre 
avec le support de base, le mécanicien 
enlève la connexion électrique avec le 
moteur du lève-vitre. Il desserre en-
suite les vis du support de base et du 
guide du câble de commande.

08. Le mécanicien peut maintenant 
détacher le lève-vitre avec le support 
de base du cadre.

01
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09. Après le détachement, le mécani-
cien démonte le moteur électrique du 
lève-vitre de l’ancien support de base, 
et le monte sur le nouveau support de 
base.

10. Afin d’éviter l’usure prématurée et 
la corrosion, le mécanicien graisse le 
câble et la conduite du lève-vitre.

11. Après cette étape, le mécanicien 
peut remettre en place resp. remonter 
le lève-vitre avec le support de base 
dans le cadre. Pour faire cela, il visse le 
support au cadre. 

12. Le mécanicien doit ensuite mon-
ter ou baisser le rail de levage selon 
la position actuelle afin de desserrer 
les vis du rail de levage. Ces dernières 
doivent être visibles au travers des ou-
vertures du cadre de portière.

13. Lorsque les vis sont desserrées, le 
mécanicien peut enlever le ruban de 
masquage et remettre la vitre dans 
le rail de levage. Le mécanicien doit 
s’assurer du positionnement correct 
de la vitre (éviter qu’elle soit déformée 
ou bloquée). 

14. Le mécanicien peut maintenant 
serrer les vis du rail de levage et int-
roduire des bouchons en caoutchouc 
dans les ouvertures du cadre de por-
tière. Il fixe ensuite le connecteur au 
moteur du lève-vitre.

15. Avant de pouvoir monter la garni-
ture, le mécanicien doit fixer le câble 
pour le réglage électrique du rétrovi-
seur, le câble du lève-vitre électrique, 
le câble du dispositif d’antidémarrage 
LED (ou le système d’alarme, si exis-
tant) ainsi que le  câble Bowden pour 
la poignée.

16. Le mécanicien peut maintenant 
remonter la garniture intérieure. Il 
l’accroche au bord supérieur du cadre 
et la fixe à l’aide des clips. Il introduit 
ensuite les vis torx dans la garniture 
afin de les revisser au cadre de la por-
tière. Le mécanicien monte finalement 
la protection de la poignée. Après 
l’initialisation, il vérifie le bon foncti-
onnement du lève-vitre.

Source: AMZ «Auto Motor 
Zubehör»www.amz.de, édition 2015
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www.osram.de/automobil

Licht ist Bewegung
La lumière est mouvement
La luce è movimento
Als weltweiter Innovationsführer steht OSRAM für intelligente Beleuchtung und ein lückenloses, top-aktuelles Techno-
logieangebot. Von fl exiblen und energiesparenden HID- und Halogenprodukten bis hin zu modernen LED-Lösungen für 
heute und die Zukunft – OSRAM bietet Automobilbeleuchtung der Spitzenklasse aus einer Hand.

Chef de fi le mondial en matière d’innovation, OSRAM propose des solutions d’éclairage intelligentes dans toutes les 
technologies de pointe. Qu’il s’agisse d’offres fl exibles et effi caces sur le plan énergétique de lampes à décharge à 
haute intensité et d’éclairages halogènes, ou encore de systèmes LED modernes à même de satisfaire aux besoins 
 actuels et futurs, OSRAM fournit une gamme complète de prestations dans le segment de l’éclairage automobile.

OSRAM è un leader globale dell’innovazione che offre soluzioni di illuminazione intelligenti con tutte le ultime tecnologie. 
Lampade a scarica ad alta intensità e alogene fl essibili ed effi cienti, ma anche moderne soluzioni LED per affrontare le 
sfi de odierne e del futuro: OSRAM è il partner completo per le soluzioni di illuminazione automotive.

Light is OSRAM
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Leader mondial  
de l'éclairage automobile

En termes de chiffre d'affaires, l'éclairage 
automobile (AM) est le principal domaine 
d'activité. Dans ce domaine, Osram réali-
se sur mesure pour le client et le domaine 
d'application des solutions d'éclairage con-
vaincantes pour l'équipement d'origine des 
fabricants et fournisseurs automobiles et pour 
les pièces de rechange des entreprises de 
l'aftermarket. Le premier projecteur de secon-
de monte d'Osram, le «LEDriving XENARC» 
pour l'Audi A4 des années de construction de 
2004 à 2008, est un composant important qui 
vient compléter en 2015 le portfolio AM. Dans 
le domaine de l'OEM, Osram pose régulière-
ment des jalons technologiques: avec BMW et
Audi, les premières voitures de série avec lumi-
ère laser au monde ont été mises en circulation 
en 2014.

OLED
Les diodes électroluminescentes organiques 
sont une autre technologie révolutionnaire. 
Elles occupent moins d'espace et apportent 
une liberté de conception encore inégalée aux 
concepteurs automobiles. Les feux arrière de 
la showcar «BMW M4 Concept Iconic Lights» 
étaient les premiers au monde à être équipés 
d'ampoules OLED. En 2016, on les retrouve 
pour la première fois dans deux véhicules de 
série de marques haut de gamme.

Portfolio de produits  
sur mesure

Dans le domaine AM, OSRAM propose un 
large portfolio, que ce soit sur le plan de la 
performance, du design, du confort ou des 
ampoules autos & camions originales avec 
une qualité fiable d'équipement de première 
monte. Chez Osram, performance est syno-
nyme de puissance lumineuse. Les ampoules 
de phare et les feux antibrouillard éclairent mi-

Un spécialiste visionnaire 
Le département Specialty Lighting (SP) d'Osram développe, produit et commercialise 
des lampes et systèmes pour divers secteurs et applications spéciales. Les principaux 
secteurs d'activités sont l'industrie automobile, l'industrie du divertissement et les  
domaines médicaux et industriels.

eux la route avec la technologie sophistiquée 
au xénon et à halogène comme Xenarc Nicht 
Breaker Unlimited, Night Breaker Unlimited, 
Silverstar et LEDriving F1. Les LEDdriving FOG 
PL et le LEDambient Kit ou la barre de marche-
pied LEDambient sont des produits-phare pour 
l'éclairage intérieur et extérieur. La ligne de 
produits durables Comfort Ultra Life est adap-
tée aux personnes roulant beaucoup avec une 
durée de vie trois fois plus longue que les am-
poules halogènes standard. L'assortiment des 
ampoules autos & camions originales d'Osram 
qui ont maintes fois fait leurs preuves et qui 
marquent des points avec une qualité fiable et 
élevée de première monte comprend des am-
poules halogènes, au xénon et de signalisation 
ainsi que des boîtes pratiques d'ampoules de 
rechange.

Disponibilité

Technomag propose des pièces d'éclai-

rage pour presque toutes les marques et 

tous les modèles:

n	Phare original

n	Feux de jour

n	Ampoules incandescentes

n	Clignotants

n	Feux antibrouillard

n	Feux arrière

n	Feux arrière antibrouillard

n	Eclarages de plaques

n	Feux de position

n	Pièces universelles d'éclairage

n	Appareils de réglage
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Le nouveau pneumatique Pirelli Winter, des-
tiné aux marchés secondaires, s’adresse aux 
possesseurs de véhicules de taille intermédi-
aire, parcourant de nombreux kilomètres, prin-
cipalement à usage professionnel. La sculp-
ture sophistiquée du pneumatique contribue 
également à récupérer la neige et l’évacuer à 
l’intérieur de la bande de roulement, garantis-
sant une stabilité optimale et une adhérence 
accrue au freinage.

Sécurité et performance sont les deux axes pri-
oritaires qui ont guidé la conception du Winter 
Cinturato, testé dans des conditions extrêmes 
sur les glaciers islandais (et ce, même si la ma-
jeure partie de leur utilisation se fera sur des 
chaussées moins exigeantes, telles les routes 
ou autoroutes européennes). Sur les revête-
ments enneigés et glissants, le nouveau pneu-
matique saisonnier de Pirelli témoigne des 
caractéristiques techniques avancées avec 
lesquelles il a été conçu.

Le pneumatique qui 
com munique avec vous

La sécurité a guidé le développe-
ment de ce nouveau produit, et 
cela s’observe sur la bande de 
roulement du pneumatique, 
ainsi que les flancs sur lesquels 
sont inscrits «Now Snow». 
Lorsque le pneumatique com-
mence à s’user et que la per-
formance sur chaussée ennei-
gée diminue, le premier ‘W’ 
disparaît, et tout ce que l’on 
peut lire, c’est «No Snow» (lit-
téralement, «pas de neige»). Le 
nouveau pneumatique saison-
nier de Pirelli est ainsi le premi-
er à «communiquer» avec son 
conducteur pour lui indiquer avec 
précision le niveau d’usure à partir 

Pirelli présente le   
Cinturato Winter 

Le pneumatique hiver destiné aux véhicules urbains et SUV compacts offre le confort des 
pneumatiques été en réduisant de six décibels le volume sonore de la route. 

duquel il devient dangereux de conduire sur 
la neige.

Technologie  
«Multiactive 4D Sipe»

Outre sa bande de roulement et sa structure, 
le Cinturato Winter inaugure une nouvelle se-
melle étudiée pour offrir une sécurité et une 
fiabilité exemplaire, quelle que soient les con-
ditions météorologiques hivernales. Les ingé-
nieurs de Pirelli se sont ainsi tout particulière-
ment attachés à définir un moyen de réduire 
les distances de freinage, et la mission a été ac-
complie grâce à l’utilisation de la technologie 
«Multiactive 4D Sipe». Celle-ci se caractérise 
par des canaux directionnels, dont la forme 
varie en fonction des contraintes requises en 
matière de conduite.

Water Escape Accelerator
La conception de la bande de roulement du 
nouveau Cinturato Winter a été faite sur me-
sure, notamment dans la manière dont les 
pavés ont été distribués, en forme de flèche 
afin d’améliorer l’écoulement de l’eau à travers 
les rainures. Ils tiennent le même rôle que les 
canaux longitudinaux, expulsant habilement 
l’eau loin de la zone de contact pour prévenir 
tout risque d’aquaplaning.  

Tenue de route et confort:  
des performances optimales 
pour le Cinturato Winter 

La bande de roulement est plus flexible, en par-
ticulier sur la semelle, grâce à l’ajout de canaux 
longitudinaux qui agissent telle une fermeture 
éclaire. Ces rainures spéciales permettent au 
pneumatique de bénéficier d’un contact accru 
avec le sol et de s’adapter aux surfaces glacées 
ou enneigées. Cette flexibilité croissante pro-
voque également une meilleure distribution 
de l’énergie dans les pavés, ce qui participe à 
l’augmentation de la durée de vie de la gomme 
et explique l’augmentation de 10% de la dis-
tance qu’il est désormais possible de parcourir.

Le nouveau pneu est un excellent produit 

d’appel pour le marché des véhicules de tou-

risme. Un secteur en évolution perpétuelle, 

qui inclut désormais différentes gammes, de 

la citadine au SUV compact, en plein essor. Ce 

nouveau produit est disponible aux dimensi-

ons allant de 14 à 17 pouces. Disponible chez 

Technomag.

I 2016
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Master-Grip 2 –  
L'expert

eConçu pour équiper les voitures avec des 
jantes de 13 à 15", le Master-Grip 2 garantit 
une sécurité accrue sur les routes enneigées. 
Avec une lamellisation particulièrement dense 
et de larges rainures entre les pavés de profil 
dans la zone de l’épaulement, il dispose de très 
nombreuses arêtes pour une adhérence excep-
tionnelle sur la neige et le verglas. Grâce à une 
surface de contact équilibrée de ses pavés de 
profil, le pneu offre une protection maximale 
en situations d’aquaplaning et réduit considé-
rablement les distances de freinage sur les pas-
sages verglacés. Une excellente maniabilité sur 
chaussées humides et sèches est assurée grâce 
à la compacité des pavés de profil, l’eau étant 
éjectée latéralement au travers des larges rai-
nures. Le Master-Grip 2 est autorisé pour des 
vitesses jusqu’à 190 km/h. Disponible dans des 
dimensions de 13 à 15". 

Semperit  – hautes perfor-
mances sur la neige et le verglas

Fidèles à leur marque de distinction «alpine proven», tous les pneus Semperit offrent spé-
cialement sur la neige et le verglas d’évidentes réserves de sécurité.

Speed-Grip 2 –
le sportif

Le Speed-Grip 2, conçu pour les voitures per-
formantes des classes moyenne et supérieure 
ainsi que les SUV, se distingue par un compor-
tement particulièrement brillant sur la neige et 
une bonne protection contre l’aquaplaning. A 
noter: son niveau élevé de ses performances 
de freinage sur la neige et le verglas, dont le 
résultat est obtenu pour l’essentiel grâce au 
concept des fonctions séparant le milieu du 
profil de l’épaulement du pneu, offrant ainsi 
un nombre élevé d’arêtes d’adhérence et un 
meilleur engrènement avec la neige. Une au-
tre caractéristique technique importante est 
le mélange de gomme haute performance: à 
basses températures, cette gomme adaptab-
le reste souple alors qu’elle devient plus dure 
lorsque les températures montent. La réduc-
tion de la résistance au roulement permet de 
diminuer la  consommation de carburant. Dis-
ponible pour voitures et SUV avec jantes de 15 
à 19", le Speed-Grip 2 est autorisé pour des 
vitesses jusqu’à 240 km/h.

Der Van-Grip 2 –  
résistant et fiable 

Pour les vans et les petits véhicules de transport 
qui doivent pouvoir rouler avec une sécurité 
maximale sur des routes enneigées, Semperit 
propose le Van-Grip 2. Son profil directionnel 
offre de très bonnes caractéristiques en mati-
ère de sécurité sur les chaussées mouillées et 
recouvertes de neige, même avec un véhicule 
lourdement chargé. Grâce aux larges rainu-
res de profil, l’eau et la neige mouillée sont 
vite évacuées latéralement, ce qui améliore 
le comportement en situation d’aquaplaning. 
Concernant le facteur économie de carburant, 
Semperit a opté pour un mélange de gomme 
capable de réduire la résistance au roulement. 
Ce pneu d’hiver, spécialement conçu pour les 
vans et les petits véhicules de transport, peut 
être monté sur des jantes de 14 à 16". Les ca-
pacités de charge sont autorisées jusqu’à 1450 
kg par pneu (10 PR), alors que les largeurs des 
pneus se situent entre 165 et 235 millimètres.

Semperit atteint régulièrement de très bons 

résultats dans les tests comparatifs effectués 

par le TCS. C’est le cas aussi pour les modèles 

Master-Grip 2 Speed-Grip 2 qui ont obtenu la 

mention «recommandé».

Pneus I Assortiment
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Le leader mondial du pneu et du caoutchouc 
a su transposer la technologie de base de Dri-
veGuard sur un pneu d'hiver, permettant aux 
conducteurs de profiter du même degré de sé-
curité et de mobilité en hiver.

Jake Rønsholt, Managing Director de l'unité 
Consumer Business de Bridgestone Europe, ex-
plique: «DriveGuard modifie les règles du jeu 
et offre encore plus de sécurité au conducteurs 
dont la voiture est équipée d'un SSPP. Mais 
dans de nombreuses régions d'Europe, les con-
ducteurs souhaitent profiter de cette sécurité 
et de cette mobilité même pendant les mois 
d'hiver froids et sombres. DriveGuard Winter 
est la solution idéale.»

80 km à 80 km/h – une mobi-
lité garantie même en hiver

Comme la version d'été, Bridgestone Drive-
Guard Winter se distingue par des parois la-
térales renforcées, une carcasse particulière-
ment résistante à la chaleur ainsi que par des 
ailettes de refroidissement high tech (Cooling 
Fins) conçues par Bridgestone et permettant 
de contenir le réchauffement en cas de perte 
de pression. Ainsi, les conducteurs de voitures 
équipées d'un SSPP peuvent rouler encore sur 
80 km à 80 km/h en cas de panne de pneu 
– c'est assez pour rejoindre le garage le plus 
proche, même en hiver.

Nouvelle norme de sécurité:
DriveGuard Winter 

Bridgestone DriveGuard propose aux conducteurs de presque toutes les marques de 
voitures équipées d'un système de surveillance de la pression des pneus (SSPP)  
un paquet sécurité se distinguant par ses capacités de roulage à plat, son excellente  
tenue sur chaussée humide et une très bonne maniabilité sur chaussée sèche ou humide.

Excellente adhérence
Comme DriveGuard Sommer, le nouveau 
pneu d'hiver DriveGuard offre un paquet sé-
curité complet. Ainsi, le pneu offre non seule-
ment d'excellentes performances sur la neige 
et sur la glace, mais aussi le meilleur freinage 
de son segment sur chaussée humide. La sur-
face de roulement a été conçue sur la base de 
l'excellent Blizzak LM001 novateur. Les arêtes 
arrondies et les rainures cornées évacuent rapi-
dement la pluie et la neige fondue de la surface 
de contact. De paire avec la technologie Nano 
Pro avancée dans le mélange de caoutchouc, 
le DriveGuard Winter offre une excellente 
adhérence sur chaussée humide (catégorie B 
dans l'identification UE des pneus).

Des tests sur le circuit d'hiver de Bridgestone 
Europe de Vidsel, en Suède, ont montré que 
les conducteurs gardaient un parfait contrôle 
de leur véhicule même sur la neige et la glace. 
Les lamelles et les rainures obliques du profil 
garantissent une excellente traction et une ma-
niabilité irréprochable, même sur les chaussées 
verglacées.

Disponibilité
Le Bridgestone DriveGuard Winter est 

disponible dans les succursales Techno-

mag en dix tailles dans les séries de 45 à 

65 pour les jantes de 15 a 17 pouces et 

convient donc pour la plupart des voitu-

res équipées du SSPP.

Les parois latérales renforcées, une carcasse résistante à 

la chaleur ainsi que les ailettes de refroidissement high 

tech (Cooling Fins) conçues par Bridgestone permettent 

de contenir le réchauffement en cas de perte de pression.
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Le nouveau Continental
WinterContact TS 860

Le nouveau pneu d’hiver pour berlines avec une distance de freinage encore  
raccourcie et qui assure une maîtrise du véhicule encore améliorée sera dans  
le commerce dès l’automne 2016.

Avec le WinterContact TS 860, Continental ap-
porte sur le marché un nouveau pneu disposant 
des caractéristiques hivernales optimales pour 
les voitures compactes et de la classe moyenne. 
Les progrès offerts par le concept du nouveau 
pneu se situent avant tout au niveau de la sé-
curité. Sa performance au freinage sur les rou-
tes hivernales et mouillées dépasse de 5% celle 
déjà excellente de son prédécesseur, le Conti-
WinterContact TS 850. Aussi sur la chaussée 
verglacée, la distance de freinage est réduite 
de quatre pourcent. Les autres caractéristiques, 
comme la maniabilité et la motricité sur la neige 
ainsi que le confort de conduite, ont elles aus-
si une nouvelle fois été améliorées. Quant aux 
performances sur le plan de la longévité et de 
la résistance au roulement, elles sont au même 
niveau de celles du modèle précédent qui a 
remporté le succès que l’on connaît.

Conçu pour les conditions hivernales d’Europe 
centrale et occidentale, le nouveau pneu 
premium de Continental sera disponible dès 
l’automne 2016 avec d’abord 36 articles en 21 
dimensions pour des jantes de 14 à 17 pouces.

Remplace le pneu d’hiver
le plus vendu

Pour l’année 2017, 20 autres versions au mi-
nimum sont au programme. Sur l’étiquette 
du label européen des pneus, on verra inscrit 

les valeurs C pour la résistance au roulement 
et B concernant l’adhérence sur sol mouillé. 
Le nouveau pneu d’hiver pour voitures com-
pactes et de la classe moyenne remplace ainsi 
progressivement le ContiWinterContact TS 
850. Celui-ci, vainqueur à 47 reprises de tests 
organisés avec des produits comparables de la 
concurrence par la presse spécialisée, les clubs 
automobiles et des organisations de consom-
mateurs européens était jusqu’à présent le 
pneu d’hiver le plus titré de Continental.
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Laufenn i FIT – le pneu d’hiver 
pour les conducteurs avertis

Le pneumatique i FIT de Laufenn offre aux conducteurs des performances de freinage 
et une capacité de traction améliorées sur chaussées enneigées et mouillées. 

Adhérence sur chaussée 
mouillée et enneigée

Le profil laméllisé de la bande de roulement 
et un composé de caoutchouc spécial hiver 
garantissent des performances ultimes sur les 
chaussées mouillées et enneigées. Les larges 
rainures latérales offrent une excellente ad-
hérence latérale. Elles empêchent éga-
lement l'aquaplaning en évacuant 
efficacement l'eau vers l’extérieur 
sur les chausées mouillées. 
L'application d'un nouveau 
mélange de gomme avec 
des performances amélio-
rées à basse température 
améliore l'adhérence 
pour une conduite 
maîtrisée en hiver.

Traction 
sur neige 
et verglas

Le profil laméli-
sé en forme de 
griffe améliore 
la capacité de 
traction sur la 
neige grâce aux 
arrêtes des la-
melles. Les fen-
tes d'adhérence 
améliorent les 
performances dans 
les virages grâce aux 
sous-rainures internes. 
Les lamelle hiver 3D ga-
rantissent des performances 
optimales en hiver et une stabi-
lité de conduite améliorée en limitant 
les mouvements du bloc sur les chaussées 
mouillées et enneigées.

Sécurité et endurance
La structure optimisée des crampons améliore 
les performances de freinage et de con duite 

sur les chaussées enneigées ou verglacées 
particulièrement glissantes. La pression de 
l'empreinte au sol est répartie de façon homo-
gène par rapport aux pneus standard avec la 

surface d'appui du pneu d'hiver i FIT 
qui est étendue de 5 %. Cela amé-

liore les performances de freina-
ge sur les chaussées mouillées 

et enneigées. La rigidité des 
flancs et la section du talon 
entraînent une réponse 
au braquage directe tout 
en améliorant la puis-
sance dans les virages 
en fonction du report 
de charge. Un profil de 
pneu optimisé conçu par 
une simulation avancée 
par ordinateur amélio-
re les performances de 
freinage et la résistance à 
l'usure en répartissant de 
façon homogène la char-

ge sur la surface d'appui du 
pneu.

Laufenn offre une qualité de 
pneumatiques supérieure pré-

sente dès les premières étapes 
du processus de R&D et de pro-

duction afin de garantir un niveau 
de satisfaction maximum. Les pneus 

Laufenn sont soumis à des tests rigou-
reux au sein d’infrastructures de haute 

technologie afin de garantir une sécurité 
optimale. 

Les pneus d’hiver Laufenn sont dès à présent 

disponibles dans votre succursale Techno-

mag.

Pneus I Assortiment
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Ce démonte-pneu ergonomique dispose de 
fonctionnalités novatrices qui facilitent et ac-
célèrent le travail avec les pneus UHP (Ultra-
Haute-Performance) ou ceux à flancs auto-
porteurs (RFT).

Le dispositif de centrage permet un serrage 
rapide en toute sécurité de n’importe quel 
type de jante. Le dé-
talonnage se fait à 
l’aide d’un rouleau 
qui pivote automati-
quement à 180° ou 
d’une bêche de détalonnage latérale.

Le dispositif de montage Auto-Touch se place 
entre le talon du pneu et la jante, fait levier sur 
cette dernière et soulève le talon avec un effort 
minimal. Il est en matière synthétique afin 
d’éviter tout endommagement de la jante. 

La version GA2945ITD.26S est en outre 
équipée d’un bras suiveur pousse-talon 
pivotant, d’un système de gonflage à 
pédale et d’un élévateur de roue pneu-
matique. 

Aperçu des caractéristiques 
techniques

• Ce démonte-pneus révolutionnaire, qui 
combine les avantages des équipements 
conventionnels à ceux des équipements en-
tièrement automatiques, permet le 
montage et le démontage de rou-
es particulièrement exigeantes 
sans devoir recourir 
à un levier, rapide-
ment et en toute 
sécurité. 

• Permet une utilisation 
confortable dans toutes les opéra-
tions effectuées.

Déjà un succès: démonte-pneus  
«2945» de Space

Le démonte-pneu automatique GA2945ITD.26 conçu pour le montage et le démontage 
de toutes les roues de voitures de tourisme avec un diamètre de jante allant de 12 à 26 
pouces et une largeur jusqu’à 15 pouces a déjà trouvé sa place.

• Système de serrage permettant un centra-
ge ultra rapide de toutes les dimensions de 
jantes, également adapté pour les roues ren-
versées.

• Moteur électrique avec technologie inver-
ter de dernière génération: régulation de la 
vitesse de rotation à l’aide de la pédale.

• Le détalonnage se fait à l’aide d’un rouleau 
qui pivote automatiquement à 180° ou 
d'une bêche de détalonnage.

• Fonction «Memory» qui permet de mémo-
riser la position du bord de la jante et de re-
placer l'outil au bon endroit en appuyant sur 
une pédale.

• Nouveau dispositif de gonflage 
pour pneus tubeless.
• Livré avec une unité d’entretien 

(huileur et iltre), dispositif de gonfla-
ge rapide à pédale avec manomètre 
et valve de dosage, dispositif de ser-
rage rapide, protection du plateau 

appuie-roue, pousse-talon 28“ avec 
traction.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 

informations, veuillez vous adresser à votre 

succursale Technomag.
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Le nouveau système d’échelonnage utilisé 
sur l’écran de contrôle du SEG IV permet de 
contrôler et de régler avec précision tous les 
systèmes d’éclairage actuels tels que les pro-
jecteurs halogènes, les projecteurs au xénon, 
les projecteurs à LED et les assistants des feux 
de route (limite verticale clair-obscur).

La colonne extra longue présente une pla-
ge de réglage de 250 à 1450 mm et permet 
d’intervenir rapidement et confortablement 
non seulement sur les VL, les PL et les deux-
roues, mais également sur des véhicules dont 
les projecteurs d’éclairage sont placés à une 
hauteur de plus de 
1,20 m (par exem-
ple des machines 
agricoles ou des véhicules commu-
naux spéciaux). 

SEG IV – presque un mythe
Les systèmes d’éclairage de haute précision ont besoin de réglophares de haute 
précision. Pour répondre à cette attente et aux besoins grandissant des ateliers, 
Hella Gutmann Solutions propose aux garages des réglophares répondant à des 
exigences élevées et parfaitement adaptées aux besoins des ateliers.

De plus en plus de véhicules uti-
lisent des assistants des feux de 
route. Selon les constructeurs et les 
modèles de véhicule, certains de ces 
systèmes doivent être contrôlés, ré-
glés et évalués séparément. Un grand 
nombre des modèles de la série SEG 
permet d'effectuer ces travaux sans 
aucun soucis. Les lignes de la nou-
velle grille d'échelonnage vertical 

sont espacées de 0,2° mais 
permettent une lecture des 
valeurs par espacement de 

0,1°. Ce dispositif permet, par 
exemple, de contrôler les 

projecteurs d'éclairage 
à LED «Matrix Beam» 

de la nouvelle Audi 
A8. La valeur de cor-
rection qui aura ainsi 
pu être établie peut 
ensuite être saisie 
dans un outil de diagnostic 
afin de communiquer cette va-
leur au calculateur. Grâce au SEG IV, 

l'atelier remporte une victoire 
supplémentaire face à la nou-
velle génération des projecteurs 
d'éclairage qui ne peuvent plus 
être réglés mécaniquement.

L'écran de contrôle des réglo-
phares SEG IV permet de travailler sur 
tous les types de diffusion de lumière 
(feu de croisement, feu de route, pro-
jecteur antibrouillard et assistant des 
feux de route).

Le réglophare SEG IV est 
disponible dans les versions 
DLLX (avec niveau à bulle/

excentrique pour réglage de 
l'inclinaison, avec viseur laser, compatibilité 

avec le CSC-Tool) et DL (sans niveau à 
bulle/excentrique pour régla-

ge de l'inclinaison, avec 
viseur à large bande, 
non compatible avec le 
CSC-Tool).

SEG Economy – un 
max de performance à la 
base 

Le réglage des systèmes 
d'éclairage ne fait pas forcé-
ment partie des activités prin-

cipales de chaque garage. Les 
ateliers qui souhaitent néanmoins 

disposer d'un maximum de qualité à 
prix juste et honnête sans renoncer 

aux caractéristiques techniques fon-
damentales opteront pour le réglophare SEG 
Economy.

Tout en étant très stable, ce réglophare robuste 
s'avère facile à manœuvrer. Les deux colonnes 
fixes permettent de diriger confortablement le 
boîtier optique pour le positionner correcte-
ment devant l'optique du véhicule. Le viseur à 
large bande facilite l'orientation du réglophare 
par rapport à l'axe longitudinal. Le luxmètre 
numérique permet de définir simplement et ra-
pidement les valeurs de taux d'éblouissement 
et la luminosité minimale d'éclairage. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les réglophares de la gamme 

SEG, veuillez vous adresser à votre succursale 

Technomag. 

SEG Economy

SEG IV
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Le kit de base contient un dispositif laser avec 
graduation ainsi qu’une plaque de réglage an-
gulaire pour effectuer l’ajustage sur les véhi-
cules dont le radar est équipé d’un miroir de 
mesure (VAG, BMW). Pour les solutions sans 
miroir de mesure (par ex. Mercedes), il est 
nécessaire de faire usage du kit II (la mallette 
contient les bagues de centrage pour les diffé-
rents types de véhicules, outils de réglage etc.).

Une fois de plus, vous pouvez compter sur 
le niveau de performance de votre appareil 
de diagnostic mega macs qui vous permettra 
de calibrer rapidement les véhicules de votre 
clientèle afin qu’elle puisse reprendre la route 
dans les meilleurs délais.

FAQs
A quel moment est-il nécessaire d’ajuster/ 

calibrer un capteur radar?

• Lorsqu’un capteur radar est monté resp. 
remplacé.

• Lorsque l’essieu avant/arrière est soumis à 
une modification de la hauteur.

• A la suite d’un choc sur le capteur.
• Lorsque le calculateur identifie un dépasse-

ment de tolérance du champ de mesure.
• Lorsque l’amortisseur de choc a dû être en-

levé.

Pourquoi est-il question d’un «ajustage» ou 

d’un «calibrage»?

De nombreux capteurs radar peuvent être ré-
glés à l’aide de deux vis (verticale/horizontale). 
La procédure est comparable au réglage des 
phares. Dans ce cas, il s’agit d’un simple ajus-
tage. Il est ensuite nécessaire «d’apprendre» 
au calculateur la nouvelle position afin de 
pouvoir calibrer le système d’aide à la condu-

ite. D’autres capteurs radar ne disposent pas 
de possibilité de réglage mécanique. Lorsque 
le système identifie une erreur, le champ de 
mesure doit être recalculé et compensé dans 
l’unité de commande. Dans ce cas, il s’agit 
d’un simple calibrage.

Comment identifier un capteur radar?

La difficulté se trouve dans la forme du dispo-
sitif qui n’est pas toujours évidente. Souvent, 
il ne s’agit que d’un boîtier synthétique noir 
carré. Le mega macs indique la position exacte 
dans le véhicule. 

Existe-t-il différentes procédures pour effec-

tuer les mesures?

Normalement, la distance par rapport à un ob-
jet est mesurée à l’aide d’un signal radar. Selon 
la distance de mesure définie, des signaux por-
teurs avec différentes fréquences sont utilisés. 
Pour les radars à moyenne portée (jusqu’à 250 
m), il s’agit de la fréquence 76,5 GHz.

Quel est l’équipement d’atelier nécessaire 

pour l’ajustage/le calibrage?

Equipement requis: un appareil de diagnostic du 
type mega macs PC, mega macs 42 SE, mega 
macs 56 ou mega macs 66, dont l’application 
assiste le système d’aide à la conduite du vé-

Modules pour l’ajustage  
des radars: kit CSC Radar I & II

Les véhicules sont de plus en plus souvent équipés de systèmes d’aide à la conduite. Afin 
de les calibrer, les ateliers doivent pouvoir compter sur un système performant et précis 
– le CSC-Tool de Hella Gutmann a largement fait ses preuves. Pour ajuster les dispositifs 
radar des systèmes d’aide à la conduite, Technomag introduit dans son assortiment les 
kits CSC Radar I et II de HGS.

hicule en question, et le CSC-Tool avec équi-
pement supplémentaire pour l’ajustage de cap-
teurs radar. Ce dernier est disponible en option. 
Le CSC-Kit Radar I contient la plaque de régla-
ge angulaire et un dispositif laser. Le CSC-Kit 
Radar II (mallette) contient un adaptateur spé-
cial pour l’ajustage de capteurs radar Mercedes.

Pourquoi un dispositif laser est-il souvent né-

cessaire pour l’ajustage radar?

Dans certains cas, l’unité de commande ne 
définit pas le champ de mesure à l’aide d’un 
propre signal radar. Celui-ci est défini par le 
constructeur automobile et la programmation 
du système. Pour définir le champ de mesu-
re, le dispositif laser est fixé de manière mag-
nétique sur la plaque de réglage angulaire du 
CSC-Tool. Le rayon laser est ensuite dirigé vers 
le miroir intégré dans le capteur radar. Celui-ci 
reflète le rayon sur la graduation du dispositif 
laser. Le capteur radar est positionné à l’aide 
de vis afin de viser un point de la graduation 
défini par le mega macs.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les nouveaux kits CSC I & II, 

veuillez vous adresser à votre interlocuteur de 

la force de vente.
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