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actualité I Salon de l'auto

systèmes d’aide à la conduite. Le deuxième 
moment fort était la présentation du nouvel ou
til électronique qui a été lancé à l’occasion du 
Salon de l’auto de Genève.  «DriverButler est 
une application développée pour smartphones 

ou tablettes qui permet 
de saisir les données 
des voitures accueillies 
et d’enregistrer leur 
historique», explique 
Wyssbrod. Bref: une 
réception des véhicu
les structurée et docu
mentée d’images. 
«L’avantage réside dans 
l’accent qui est mis sur 
la visualisation. Les 
images peuvent être 
envoyées et imprimées. 
Le client voit immédia
tement ce qui doit être 
fait, le garagiste à son 
tour a d’excellents argu
ments en main», ajoute 
Wyssbrod.

Technomag a profité de sa présence incontour
nable dans la halle 7 pour mettre en valeur non 
seulement les innovations CSCTool et Driver
Butler mais aussi son assortiment très varié. Be
aucoup d’attention fut accordée à l’assortiment 
de pièces de freinage Ferodo. 

Nouveau stand très spacieux 
garni d’innovations

Technomag a fait sensation dans la halle 7 avec un stand entièrement restructuré à 
l’occasion de la dernière édition du Salon de l’auto. Après avoir découvert les nouveau
tés de l’assortiment et les concepts orientés vers l’avenir, les visiteurs avaient la possibilité 
de prendre place dans l’un de bars et des lounges pour un échange d’impressions. 

Personne pouvait ne pas remarquer le stand 
Technomag. D’une part pour sa surface de 
750 m2 qui a failli éclipser les autres adresses, 
de l’autre pour la nouvelle structure de la halle 
7 qui conduisait le flux de visiteurs directement 
aux portes du distri
buteur. «Le nouveau 
concept du stand nous 
a permis de présenter 
largement les points 
fort de notre portfolio. 
Grâce à l’espace sup
plémentaire, l’accueil 
de la clientèle a obtenu 
une ampleur qui dé
passait les possibilités 
dont nous disposions 
dans le passé», souligne 
Kurt Wyssbrod, chef de 
marque Technomag.

Deux points forts ont 
mis Technomag au cen
tre de l’attention. Tout 
d’abord le CSCTool de 
Hella Gutmann conçu 
pour le calibrage et l’ajustement de systèmes 
d’aide à la conduite, suivi de l’introduction sur 
le marché du DriverButler. En commercialisant 
le CSCTool, Hella Gutmann Solutions propose 
aux garages un système multimarque professi
onnel pour calibrer les différentes solutions de 
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actualité I Technoskills

Voici nos technostars 2016
Durant le Salon de l’auto de Genève, les pros et les apprentis de la branche automobile 
ont eu l’occasion de mettre en évidence leurs connaissances. Les meilleurs des deux 
catégories se sont qualifiés pour la finale qui a eu lieu au centre de formation de Hun
zenschwil

Nous avons le plaisir de vous présenter 
aujourd’hui les deux TechnoStars: Mueller 

Sven (meilleur pro) et De Jesus Araujo Bryan 

(meilleur Rookie). Félicitations! Ils ont bien 
mérité le prix principal et les lauriers. En été, 
ils s’envoleront au Grand Prix où ils vivront cet 
événement unique en version live et seront 
accueillis – en qualité d’invités VIP – dans le 
paddock.

Comparé à l’an dernier, le nombre de partici
pants a augmenté de 15%. Ils ont tous don
né le meilleur de soimême pendant l’épreuve 
théorique. Lors de la finale, les 9 meilleurs (1 
absence) ont prouvé qu’ils étaient dignes de 
ce nom, même si la tâche fût loin d’être faci
le. Comme pour la partie théorique, la barre 
était placée très haut, ce qui n’a pas empêché 
nos participants de passer un moment sympa
thique et amusant. 

Nous tenons à citer  
nommément les 10 finalistes:

Classement final catégorie Pro 

1. Mueller Sven
2. Allenbach Philippe 
3. Dubath Luc 
4. Arnold Patrik
5. Muehlematter Josua (empêchement)

Classement final catégorie Rookie

1. De Jesus Araujo Bryan
2. Ory Vincent
3. Osorio Marques Ines
4. Beche Maxime
5. Giroud Cédric

Vu le feedback généralement positif, nous 

avons décidé de reconduire l’épreuve Techo-

Skills au Salon de l’auto l’année prochaine.

Rookie

Pro



Réception de véhicule I prestations

Le DriverButler, l’outil novateur 
pour le garage

Conçu pour la réception mobile des véhicules, DriverButler répond aux besoins des  
ateliers multimarques et garages indépendants ainsi que des revendeurs de pneus,  
de voitures d’occasion et des carrossiers. DriverButler est une application pour smart
phones ou tablettes qui permet de saisir les données des voitures accueillies. Lisez 
l’interview suivante pour apprendre ce que disent les créateurs sur leur produit. 

Quel a été l’accueil réservé au DriverButler au 
Salon de l’auto?
Le DriverButler a obtenu un accueil positif, 

d’une part pour sa simplicité, de l’autre pour 

le concept novateur. Avec le DriverButler, nous 

souhaitons nous focaliser sur l’automobiliste 

et moins sur les processus internes. Après le 

nombre de présentations individuelles et les 

commandes qui en résultent, nous pouvons 

parler d’un succès immédiat. Le DriverButler a 

été reconnu comme une innovation et comme 

un outil novateur pour l’atelier.

Comment la présentation étaitelle structurée?
Après la présentation de l’idée derrière ce 

nouveau concept (=> un nouveau standard de 

qualité pour les garages suisses), nous avons 

eu l’occasion d’effectuer une démonstration 

en direct de l’outil. De nombreux clients ent-

housiastes ont commandé le DriverButler sur 

place. Nous l’avons déjà mentionné plus haut: 

pratiquement tous les participants ont mont-

ré de l’intérêt (plus de 95%). Après le Salon, 

nous avons enregistré presque tous les jours 

de nouvelles commandes.

Que peuvent attendre les utilisateurs potenti
els de la nouvelle application?
Les utilisateurs disposent d’une documen-

tation complète qui contient l’historique 

aussi bien que des images du véhicule. Le 

propriétaire du véhicule resp. l’utilisateur de 

l’application a toujours à portée de main le 

permis de circulation (la carte grise) ainsi que 

les coordonnées du garage et peut communi-

quer avec la personne de contact responsable. 

Il s’agit en première ligne d’un moyen de com-

munication parfait qui raccourcit le chemin 

entre le garage et le client.

Quelles fonctionnalités du DriverButler sont les 
plus révolutionnaires?
Le DriverButler établit un nouveau standard 

dans les garages suisses, c’est important de 

le répéter. D’une part, il permet au garage 

de proposer un accueil professionnel, d’autre 

part, il établit pour le client un contact agréa-

ble et positif dont il se souviendra.

La version ITA 1.0 offre (entre autres) les 

fonction nalités suivantes:

•	Documentation	photo.

•	Modèles	d’e-mails.

•	Contrôle	complet	du	véhicule.

•	Contrôle	de	la	carrosserie.

•	Contrôle	rapide	par	rapport	au	changement	

des roues d’hiver/d’été.

•	App	pour	automobilistes.

•	Test	d’occasion	avec	certificat.

Quels avantages le garagiste peutil mett
re en avant afin que les conducteurs utilisent 
régulière ment l’app qui est à leur disposition.
Le	consommateur	final	resp.	le	propriétaire	du	

véhicule a toujours la carte grise à portée de 

main et peut contacter rapidement le garage. 

Il dispose en outre d’un journal avec calendrier 

intégré	qui	lui	permet	de	fixer	un	rendez-vous.

Combien de temps fautil pour s’habituer au 
nouvel outil? Quels sont les points auxquels le 
garagiste doit porter une attention particulière 
afin de profiter entièrement des possibilités of
fertes par la nouvelle application.
Notre devise: «Le DriverButler est prêt dès que 

vous l’êtes!». Normalement, le garagiste a son 

téléphone mobile sur lui, il peut ainsi utiliser 

DriverButler à tout moment. L’interface est in-

tuitive, le garagiste n’a même pas besoin d’un 

mode d’emploi.

Des mises à jour sontelles prévues?
Nous travaillons déjà activement à une ver-

sion encore plus étoffée qui sera truffée de 

fonctionnalités supplémentaires. Nous ne 

sommes pas en manque d’idées, bien au con-

traire. L’étroite collaboration entre le garage et 

le	conducteur	en	profitera	davantage.

Si vous aussi souhaitez intégrer le Driver Butler 

dans votre quotidien, visitez aujourd’hui 

même notre site www.technomag.ch. Votre 

interlocuteur de la force de vente est à votre 

disposition pour de plus amples informations.
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actualité I Concept d'atelier

1ère journée loisir  
pour les partenaires AutoCoach

Suite à la constatation que de très nombreux garagistes AutoCoach possèdent un véhicule 
pour le circuit, et dans l’idée de rassembler le réseau autour d’un évènement qui leur tient 
à cœur et les passionne, l’idée d’organiser une journée de roulage a été lancée.

Nous avons pu concrétiser cette idée le mer
credi 06 avril où nous avons accueilli 65 par
ticipants sur le circuit de l’Anneau du Rhin 
(Alsace) pour un petit déjeuner suivi d’un brie
fing effectué par Roland Bossy (pilote suisse et 
manager très connu dans le milieu du cham
pionnat suisse et européen de la montagne). 
Les partenaires inscrits ont pu profiter d’une 
ma gnifique journée printanière très ensoleillée 
que nous avions commandée expressément 
(entre 2 journées de pluie intense).

Sur une piste séchante le matin, les participants 
ont tous pu découvrir ou réapprendre ce beau 
tracé de 3 km au volant de leur propre véhi
cule, divisés en 2 groupes: véhicules de série et 
véhicules de circuit ou de sport pour un total 
34 véhicules.

Après un bon repas et un excellent buffet de 
desserts, une tombola a permis à 3 partenaires 
de profiter d’une séance de roulage de 10 mi
nutes offerte par Bossy Racing en monoplace 
Renault 2.0 (210 cv pour 520 kg), catégorie 
dans laquelle beaucoup de pilotes de F1 actu
els ont couru. Les heureux gagnants sont res
sortis de la Formule avec un sourire béat et des 
sensations exceptionnelles de pilotage.

Des liens se sont créés tout au long de l’après
midi au cours duquel les partenaires ont pu 
continuer de rouler ensemble et se sont même 
aidés lors des quelques problèmes techniques 
rencontrés. C’est ça l’esprit AutoCoach! L’am
biance fut vraiment cordiale et au terme de la 
journée, de nombreux partenaires ont émis le 
souhait de réitérer cet évènement en 2017.

Nous remercions tous les partenaires qui ont 

pris part à cette superbe journée et les gens 

qui ont rendu cet évènement possible par leur 

aide et organisation.
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Moto2 I actualité

Pour sa première course après un repos forcé de 
presque 6 mois, Domi Aegerter a surpris tout 
son entourage en remportant la 5ème place 
du Grand Prix du Qatar, une course remportée 
par son équipier Tom Lüthi et marquée par les 
pénalités infligées à plusieurs favoris suite à un 
départ volé. «C’était ma première course de
puis mon grave accident de l’an dernier. Même 
si je n’éprouvais pas d’appréhension particu
lière avant le départ, j’avais besoin d’une con
firmation. Elle est arrivée ce soir.»

Lors du Grand Prix d’Argentine, Dominique a 
été très impressionnant. Après avoir connu de 
sérieux soucis lors des qualifications (19ème 
chrono), Domi a réalisé une prestation de choix 
sur une piste humide. Grâce à une prise de 
risque maximale, il a pu revenir jusqu’à la 5ème 
place. «J’étais beaucoup trop loin sur la grille 
pour espérer mieux. Je perds 7 secondes sur le 
groupe de tête dans le premier tour. J’ai gagné 
rapidement plusieurs places, mais l’écart avec 
les hommes de tête était trop important.»

Au Grand Prix des Amériques, sur un circuit très 
spectaculaire qu’il affectionne particulièrement, 
Domi espérait décrocher son premier podium 
de la saison. Aux avantpostes déjà durant les 
essais libres et les qualifications (4ème chrono), 
le pilote du team carXpertInterwetten s’est 
battu pour la 3ème place durant toute la course 
avec Johann Zarco – le champion du monde en 
titre – et Tom Lüthi. Pour 9 malheureux dixi
èmes, Domi a terminé au 4ème rang, perdant 
son duel musclé avec le pilote français.

Au soir de la 3ème épreuve, Dominique Aeger
ter se montrait content de son début de saison. 
«Trois courses dans le top 5, c’était le but fixé. 
Nous sommes présents aux avantpostes et je 
dois dire un immense merci à mon team qui 
travaille énormément.»

comeback réussi
Victime d’une lourde chute – et de nombreuses fractures – au Grand Prix d’Aragon  
le 27 septembre 2015, Dominique Aegerter a dû mettre prématurément un terme à sa 
saison et a repris la compétition à l’occasion du Grand Prix du Qatar 2016. Un retour très 
encourageant puisque le pilote bernois a signé trois Top 5 lors des 3 premières épreuves. 

9    automotive news   no 2 | 2016
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assortiment I Freinage

Qu’entend-on par 
«sensation à la pédale»? 

La sensation à la pédale est le produit de deux 
facteurs : l’effort à la pédale et la course de 
pédale. L’effort à la pédale est la force qu’il 
est nécessaire d’exercer sur la pédale de frein 
afin de faire ralentir le véhicule. Par course de 
pédale, on entend la distance effective que la 
pédale de frein doit parcourir pour actionner 
les freins. Dans les véhicules offrant une piètre 
sensation à la pédale, on ne sait jamais à quoi 
s’attendre avec les freins. Cela se traduit par un 
sentiment d’absence de maîtrise sur la route. 
Or c’est là une situation bien dangereuse. Pour 
un freinage sûr et stable, la sensation à la pé
dale doit être constante.

Le test  
La constance de l’effort à la pédale ainsi que la 
constance de la course de pédale ont été testé
es pour une gamme de vitesse spécifique ainsi 
que dans différentes gammes de vitesse. Pour 
ce faire, les freins ont été actionnés 3 fois à 4 
vitesses différentes (soit 12 fois en tout) avec 
une décélération constante de 0,3 g à toutes 
les vitesses.

Conclusion 
Ces essais démontrent que les freins Ferodo 
sont classés parmi les freins les plus efficaces 
et  aux performances les plus constantes qui 
soient, et assurent un freinage en toute confi
ance. Par ailleurs, d’autres tests précédemment 
effectués ont montré que Ferodo obtenait 
les meilleurs résultats en termes de distance 
d’arrêt et de bruit au freinage. Voilà pourquoi, 
avec Ferodo, vous pouvez être sûr que vous 
maîtrisez la situation.

maître de la situation avec Ferodo
Avezvous déjà conduit un véhicule offrant une piètre sensation au niveau de la 
pédale de frein? Un moment, il vous suffit d’effleurer la pédale pour arrêter le véhi
cule, et l’instant d’après, il vous faut freiner à fond pour obtenir le même résultat. Ce 
manque de maîtrise du véhicule peut faire peur. Heureusement, un tel manque de 
constance dans le freinage peut être corrigé en utilisant des plaquettes de qualité.   

Ecart maxi en terme d’effort à la pédale
Les résultats des essais menés avec les 
freins Ferodo font clairement apparaître 
l’écart maximal le plus faible quant à 
l’effort à la pédale requis, attestant ainsi 
d’une plus grande constance du freinage, 
et ce, dans les différentes gammes de 
vitesse. 

Ecart maxi en terme de course de pédale 
Ferodo se classe une nouvelle fois dans 
le peloton de tête et enregistre la plus 
grande constance parmi les applications 
testées dans les différentes gammes de 
vitesse, avec un écart à peine perceptible 
de seulement 2 mm!

Effort à la pédale
Les tests réalisés avec les freins des 
concurrents permettent de constater qu’il 
y a beaucoup d’écart entre les quantités 
d’effort à la pédale requises pour freiner 
efficacement.

Course	de	pédale	
Le graphique représente la distance (en 
mm) parcourue par la pédale de frein 
chaque fois que le véhicule est freiné en 
vue d’obtenir une même décélération de 
0,3 g.  
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Freinage I assortiment

La longévité des freins a une 
incidence importante sur la  
sécurité et les coûts d’entretien 

En termes simples, la longévité des freins dé
signe leur capacité à durer dans le temps. Les 
plaquettes et les disques des freins influent sur 
la durabilité des freins. L’usure des plaquettes 
de frein est un aspect normal du processus de 
friction, et en principe les plaquettes doivent 
être changées plus souvent que le disque. 
Toutefois, si vous choisissez des plaquettes 
inadaptées, cellesci peuvent mettre le disque 
à trop rude épreuve. Ce dernier s’usera beau
coup plus rapidement que d’ordinaire, faisant 
grimper en flèche les frais de réparation. Résul
tat: des clients mécontents! 

La formulation du matériau 
de friction: gage de longévité 
des plaquettes 

Le matériau de friction d’une plaquette de 
frein est conçu pour assurer un contact opti
mal avec le disque. Toutefois, chaque véhicule 
possède des caractéristiques différentes (vites
se maxi., poids, profil aérodynamique...), qui 
toutes influent sur les exigences auxquelles le 
matériau de friction doit satisfaire. La mise au 
point des formulations de matériaux de friction 
est par conséquent un processus extrêmement 
complexe. Les matériaux de friction doivent 
également faire face à des circonstances ex
térieures très diverses. Il suffit de penser aux 
chargements des véhicules, ou encore aux 
températures produites par la friction, aux sty
les de conduite, aux distances d’arrêt, aux situ
ations de conduite (en ville, sur autoroute, par 
temps sec ou humide)... 

Les matériaux de friction de Ferodo vous 
offrent tout cela, et plus encore. Chacune de 

Les plaquettes de frein Ferodo    
durent plus longtemps

Vous pouvez juger de la qualité de vos freins en mesurant un certain nombre de 
facteurs, notamment la distance d’arrêt, la sensation à la pédale et le bruit. Dans ces 
trois domaines, Ferodo a déjà démontré que ses produits sont plus performants que 
ceux de la concurrence. Il convient aujourd’hui d’ajouter un quatrième domaine: la 
durabilité. 

nos plaquettes de frein possède sa propre for
mulation de matériau de friction, offrant ainsi 
une solution unique pour chaque application. 
Voilà pourquoi les plaquettes Ferodo assurent 
non seulement une puissance de freina
ge efficace, mais également une qualité 
de freinage durable. Nous avons compa
ré la durée de vie des plaquettes de frein 
Ferodo à celle de plaquettes concurrentes. 
Ferodo en sort gagnant: les plaquettes Fero
do assurent une durée de vie supérieure de 
10% par rapport à celle des plaquettes 

Paramètres de l’essai:
•	 Ce	 test	 est	une	 simulation	de	

parcours d’une durée d’une 
heure et demie, soit 240 frei
nages. 

•	 L’essai	 a	été	 reproduit	12	 fois	
afin de calculer la durée de vie 
prévisionnelle des plaquettes 
et du disque. 

•	 Le	 test	 simule	 une	 circulation	
mixte (conduite en ville à fai
ble vitesse, voie urbaine, mon
tées/descentes, parcours à 
grande vitesse sur autoroute). 

•	 Comparativement	 à	 un	 pro
gramme de banc d’essai 
d’usure par blocs, cette mé
thode s’avère plus précise 
pour prédire la durabilité rela
tive.

Véhicule: Ford Transit. 
Étrier: Bosch ZOH 2x48. 
Disque: 300 x 28 mm. 
Inertie véhicule: 122.0 kgm2

du deuxième meilleur fournisseur testé, et de 
68% comparativement au concurrent le moins  
per formant.



assortiment I Suspensions

Les amortisseurs usés, les ressorts défectueux, 
les freins trop faibles et les pneus dans un mau
vais état sont extrêmement dangereux – sur
tout lorsque plusieurs facteurs se combinent. 
La distance de freinage est plus longue, le vé
hicule devient instable, le risque d’être victime 
d’un accident augmente. Au moins 1x par an
née, chaque propriétaire devrait soumettre les 
amortisseurs, les ressorts, les freins et les pneus 
de son véhicule à un contrôle effectué par un 
garage – et assurer de remettre dans un état 
impeccable ces composants vitaux, conseille 
KYB, spécialiste en suspension. La sécurité de 
conduite en dépend.

Avec des amortisseurs faibles et des ressorts 
usés, les roues perdent le contact avec la 
chaussée, la distance de freinage augmente et 
l’usure des pneus monte en flèche. Les pneus 
devraient eux aussi être contrôlés, vu les risques 
liés aux fissures, aux cailloux etc. qui peu
vent devenir une réelle source de danger pour 
l’automobiliste. Lors du moindre doute, le ga
ragiste est en mesure d’évaluer l’état de la sus
pension. La sécurité avant tout!

Amortisseurs, ressorts, freins et pneus  
défectueux: un réel danger

Une distance de freinage supplémentaire représente un réel danger surtout 
dans les virages. 14,2% des véhicules immatriculés présentent des défauts.

Remplacement par paire des 
amortisseurs et des ressorts

14,2% des voitures de tourisme présentent 
des défauts au niveau des freins, des amor
tisseurs et des ressorts. Le TÜV a enregistré 
ces chiffres alarmants en 2014. Chaque 7ème 
véhicule a des problèmes au niveau de la sus
pension, avec les risques que cela comporte. 
Les pneus défectueux sont la cause numéro 
1 pour plus de 1000 accidents de voitures de 
tourisme, selon le «Bundesverband Reifenhan
del und VulkaniseurHandwerk BRV». Lorsque 
les amortisseurs, les ressorts, les freins ou les 
pneus présentent des problèmes, il est indis
pensable de passer au garage, afin de contrôler 
ou remplacer les éléments défectueux. KYB, le 
spécialiste en matière de suspension, met an 
avant l’importance de remplacer les amortis
seurs et les ressorts toujours par paire afin de 
rétablir entièrement la sécurité du véhicule et 
de ses passagers. «Nous recommandons de 
monter des amortisseurs à gaz et des ressorts 
en qualité Premium. Ils assurent un meilleur 
comportement routier, un niveau de sécurité 
élevé et un plus haut confort», souligne Hans
Jürgen Link de KYB. Seuls les amortisseurs et 
les ressorts de bonne qualité sont en mesure 
d’assurer le contact équilibré avec la chaussée, 
afin d’obtenir une stabilité impeccable et une 
conduite sûre.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les amortisseurs KYB, veuillez 

vous adresser à votre succursale Techomag.
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Les dimensions de ressorts peuvent être cal
culées au plus près à l’aide de modèles thé
oriques. Pour faire cela, Lesjöfors utilise une 
propre application adaptée aux types de res
sorts courants ainsi qu’un logiciel FEM confi
guré spécialement pour les géométries com
plexes. Lesjöfors a développé un manuel qui 
regroupe toutes les bases concernant les types 
de ressorts courants et les théories appliquées, 
et met ainsi à disposition de sa clientèle un sa
voir approfondi sur les ressorts, les matériaux 
utilisés et le traitement des surfaces. 

Types de ressorts
Cylindrique

Un ressort cylindrique est normalement cons
titué de spires d’extrémité, spires de transition 
et spires de ressort. Un ressort cylindrique peut 
avoir une forme avec une courbe caractéris
tique linéaire qui conduit tout de même à une 
courbe caractéristique progressive simplement 
en modifiant le pas de filetage. Un avantage 
du ressort cylindrique réside dans le fait de 
pouvoir le modifier pendant la fabrication. 
La forme d’un ressort cylindrique peut être  
adaptée resp. courbée en direction axiale. Cet
te variante entre en jeu lorsque le constructeur 
doit compenser des forces latérales qui ont un 
impact sur l’amortisseur.

Lesjöfors – 150 ans d'expérience 
Lors du développement de ressorts, plusieurs sciences sont prises en compte; les plus im
portantes entreelles: la mécanique et les hypothèses de fatigue, sans oublier la nécessité de 
connaissances liées à l’application de standards et de particularités qui sont indispensables 
pour la production de ressorts. Lesjöfors dispose de ces connaissances approfondies. Vous 
trouvez les ressorts dans l’assortiment de Technomag.

Conique

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

Miniblock

La structure correcte d’un ressort Mini
block présente un diamètre de spires adapté 
afin de permettre à la majorité des spires de 
s’emboîter lorsque le ressort est compressé à 
une longueur plus courte; c’est ce qui explique 
le nom «Miniblock». Cette solution est en me
sure de réduire la longueur du bloc afin qu’il 
atteigne le double de diamètre. L’avantage ré
side dans la longueur très courte obtenue qui 
permet d’économiser de l’espace, ce qui peut 
être utile lorsqu’une surface de chargement 
plate est nécessaire pour la partie postérieure 
du véhicule.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les ressorts Lesjöfors, veuillez 

vous adresser à votre succursale Technomag.
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Kit complet – galets tendeurs 
avec pompe à eau

Remplacer la courroie crantée exige en principe le renouvellement des galets  
endeurs et des galets de détournement ainsi que le contrôle des poulies –  
les kits complets s’avèrent la solution privilégiée. Graf propose déjà depuis plusieurs 
années des solutions complètes et compte parmi les pionniers dans ce domaine.

Les moteurs d’aujourd’hui se distinguent par 
un niveau technologique avancé offrant puis
sance, économie, écocompatibilité et longé
vité. Un rôle majeur revient aux systèmes de 
courroie extrêmement performants qui doi
vent assurer une distribution fiable (touchant 
les valves, l’injection de carburant, les com
presseurs, le refroidissement etc.). Un mon
tage consciencieux et précis est ici d’une im
portance vitale.

Etant donné que le fonctionnement impec
cable dépend du maillon le plus faible, il ne 
suffit pas de contrôler les pièces – l’ensemble 

du système autour de la courroie de distribu
tion doit être renouvelé.

Un rôle pionnier
Graf était l’un des premiers fabricants à intro
duire, déjà au tournant du mil
lénaire, des kits complets qui 
contenaient toutes les pièces 
nécessaires pour effectuer une 
réparation professionnelle. Les 
kits comprennent une courroie 
de qualité supérieure, les galets 
tendeurs/de détournement et 
les pièces de montage et – selon 
le modèle du véhicule – les joints 
d’étanchéité, les joints à lèvre et la 
pompe à eau.

La pompe à eau 
Lors du remplacement de la courroie, 
il est conseillé de toujours remplacer 

l’ensemble des composants concernés. Si la 
pompe à eau est également entraînée par la 
courroie, il est nécessaire de la remplacer en 
même temps que la courroie et les galets. Le 
remplacement simultané de tous les compo

sants de l’entraînement a aussi un aspect éco
nomique. 

Beaucoup d’avantages
En faisant remplacer l’ensemble des pièces 
concernées, les conducteurs misent sur la sé
curité. D’autant plus que les composants sont 
alors parfaitement adaptés les uns aux autres. 
Cette démarche offre aux garagistes une meil
leure protection contre d’éventuels recours en 
garantie. Ils ont en outre l’avantage de ne pas 
devoir commander séparément les pièces re
quises.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 

informations sur les kits complets de Graf, 

veuillez vous adresser à votre succursale 

Technomag. 
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Le compresseur des systèmes de climatisation 
est entraîné par le moteur à l’aide d’une courroie 
trapézoïdale ou d’une courroie striée. Le com
presseur comprime et fait circuler le réfrigérant 
dans le système. Le réfrigérant à l’état gazeux, 
sous basse pression et à basse température sor
tant de l’évaporateur est aspiré, comprimé puis 
dirigé à l’état gazeux, à haute température et 
haute pression, vers le condenseur.

Conséquences en cas
de défaillance

Un compresseur défectueux ou en panne peut 
se manifester comme suit:
•	 Fuite
•	 Bruits	parasites
•	 Refroidissement	insuffisant	ou	absent
•	 Code	de	défaut	dans	le	calculateur	de	clima

tisation ou le calculateur moteur/central

remplacement du compresseur 
– Vue d’ensemble et remarques importantes 
La climatisation est l’un des dispositifs les plus appréciés du véhicule. Il n’empêche que, 
lorsqu’il s’agit d’investir dans l’entretien de la boucle de climatisation, beaucoup de 
conducteurs tordent le nez – souvent au détriment du compresseur. Lisez sur les pages 
suivantes l’importance d’un système soigné.

Les causes de défaillances 
peuvent être les suivantes:

•	 Endommagement	du	palier	causé	par	un	
dispositif de serrage défectueux ou l’usure

•	 Défauts	d’étanchéité	de	l’arbre	du	compres
seur ou du carter

•	 Endommagement	mécanique	du	carter	de	
compresseur

•	 Mise	en	contact	(connexions	électriques)
•	 Vanne	de	régulation	électrique
•	 Manque	d’huile	frigorigène
•	 Manque	de	réfrigérant
•	 Manque	de	réfrigérant
•	 Matières	solides	(par	exemple	copeaux)
•	 Humidité	(corrosion,	etc.)
•	 Eléments	de	serrage,	organes	auxiliaires	

défectueux.

Recherche des défauts
Test de fonctionnement et mesure de la pres
sion du système
•	 Est-ce	que	le	compresseur	se	met	en	

marche, la fiche de raccordement est bien 
connectée, estce qu’une tension est appli
quée?

•	 Contrôle	de	la	vanne	de	régulation	élec
trique ou de la commande.

•	 Contrôle	de	la	bonne	fixation,	de	l’absence	
d’endommagement et de la tension de la 
courroie d’entraînement.

•	 Contrôle	visuel	d’absence	de	fuites.
•	 Contrôle	de	la	bonne	fixation	des	conduites	

de réfrigérant.
•	 Comparaison	des	pressions	côté	haute	

pression et côté basse pression.
•	 Lecture	de	la	mémoire	des	défauts	s’il	s’agit	

de systèmes plus récents.

astuce pour l'atelier I Remplacement du compresseur
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A respecter impérativement!
Remplacer systématiquement tous les joints 
toriques et les humecter d'huile frigorigène 
avant le montage. Avant de monter un nou
veau compresseur, il faut toujours vérifier si 
la quantité d'huile et la viscosité sont confor
mes aux indications du fabricant et rajouter 
de l'huile le cas échéant! Le remplacement du 
compresseur nécessite de rincer l'ensemble du 
système de climatisation et de remplacer les 
consommables ainsi que les composants qui ne 
peuvent être rincés!

1. Rinçage rigoureux
Seul un rinçage minutieux de l’ensemble du 
système permettra d’éliminer les particules pol
luantes du circuit de climatisation. Pour ce faire 
et selon le degré d’encrassement, il convient 
d’utiliser le réfrigérant R134a ou une solution 
de rinçage spéciale, comme Hella Nussbau So
lutions le propose dans sa gamme. Les compres
seurs, les bouteilles déshydratantes (accumula
teurs) et les détendeurs et régulateurs de débit 
ne doivent pas être rincés. Etant donné qu’une 
défaillance du compresseur suppose toujours 
une contamination du système (usure, copeaux) 
ou que cette cause n’est pas à exclure, le rinçage 
du système est absolument indispensable en cas 
de remplacement de ce composant.

2. Huiles frigorigènes
Observer les indications du fabricant et la noti
ce d’accompagnement et respecter la viscosité.
1. Répartition de la quantité d’huile

 L’huile frigorigène est présente dans chaque 
composant du circuit de climatisation. Dans 
le cas d’une réparation, l’huile est retirée 
avec le composant remplacé. Il est donc ab
solument indispensable de rajouter la quan
tité d’huile nécessaire. 

2. Respecter la quantité d’huile  

et les spécifications

 Avant le montage d’un nouveau compres
seur ou avant l’appoint d’huile frigorigène, 
il faut toujours tenir compte de la quantité 
d’huile et de la viscosité conformément aux 
indications du constructeur.

3. La quantité d’huile système  

est adaptée au compresseur

 Etant donné qu’un seul et même compres
seur peut être utilisé pour différents vé
hicules et/ou systèmes, il est absolument 
nécessaire de vérifier et, le cas échéant, de 
corriger le niveau d’huile avant le montage 

du compresseur. Pour cela, il faut vidanger 
et récupérer toute l’huile. Il convient ensuite 
de remplir à nouveau le compresseur avec la 
quantité d’huile prescrite par le constructeur 
(quantité d’huile du système). Pour que 
l’huile soit répartie de façon régulière, il faut 
faire tourner le compresseur manuellement 
10 fois avant le montage. Cela correspond 
également aux indications du fabricant de 
compresseurs Sanden, les indications du 
constructeur devant être chaque fois recon
sidérées séparément.

4. Tamis-filtres
de compresseurs

Lors du remplacement d’un compresseur, il 
faut systématiquement rincer tout système de 
climatisation afin d’en éliminer les impuretés 
et les corps étrangers. Si des impuretés sont 
malgré tout encore présentes dans le circuit 
même après le rinçage, l’utilisation de filtres
tamis dans la conduite d’aspiration permettra 
d’éviter de nouveaux dommages – voir cata
logue des outils Hella Nussbaum Solutions.

4. Remplissage du système
de climatisation

Instruction de rodage pour le compresseur:

•	 En principe, le réfrigérant ne doit être rempli 
que par l’intermédiaire de la station de charge 
de climatisation, via le raccord de service côté 
haute pression, afin d’éviter tout «coup de 
bélier» du réfrigérant dans le compresseur.

•	 Il	ne	faut	utiliser	que	le	réfrigérant	cor
respondant, dans la qualité/spécification 
prédéfinie par le constructeur.

•	 Mettre	la	répartition	d’air	en	position	 
«aérateurs centraux» et ouvrir tous les 
aérateurs centraux.

•	 Mettre	l’interrupteur	du	ventilateur	d’air	
froid en position centrale.

•	 Régler	la	température	sur	la	puissance	de	
refroidissement maximale.

•	 Démarrer		le	moteur	(climatisation	coupée)	
et le laisser tourner au ralenti, sans interrup
tion, pendant au moins 2 minutes.

•	 Au	ralenti,	activer	la	climatisation	pendant	
environ 10 secondes et couper la climati
sation pendant env. 10 secondes. Répéter 
cette opération au moins 5 fois.

•	 Procéder	au	contrôle	du	système.

5. Agent de détection de fuites
Un manque de réfrigérant peut également 
générer des dommages au compresseur. C’est 
pourquoi il est recommandé d’effectuer régu
lièrement un entretien du système de climati
sation et, le cas échéant, d’injecter du fluide 
traceur dans le système. Il existe pour cela dif
férentes méthodes – consulter le catalogue des 
outils Hella Nussbaum Solutions. Prenez note 
de la quantité du fluide traceur dans le véhi
cule. Ainsi un surremplissage est évité, ce qui 
peut entraîner, dans des cas extrêmes, la dété
rioration du compresseur.

Nous serions ravis si la «Check-list» vous 

a permis de vous rafraîchir la mémoire ou 

d’apprendre quelques informations utiles sur 

le remplacement du compresseur. N’hésitez 

pas à rappeler à votre clientèle l’importance 

de l’entretien de la boucle de climatisation; 

la durabilité en dépend. Informations supplé-

mentaires ou pièces de rechange – votre suc-

cursale Technomag est à votre écoute. Con-

sultez aussi le site www.climservice.ch
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plusieurs réfrigérants
Le sujet réfrigérant pour la boucle de climatisation continue d’occuper notre branche. 
Les interrogations ont cependant fait place à une certitude: les garagistes devront faire 
preuve d’une certaine flexibilité – ils n’échapperont pas à la mise à niveau de leur atelier 
avec l’équipement nécessaire pour effectuer les opérations sur les boucles de climatisa
tion chargées avec l’un des trois gaz.

Réalité numéro 1 – 
le réfrigérant R1234yf 
a déjà trouvé sa place 

Même si le R1234yf est une alternative cont
roversée (tout en étant clairement plus écolo
gique que R134a), les constructeurs automo
biles se sont arrangés avec l’incontournable. 
Le nombre de véhicules chargés avec le nou
veau réfrigérant tourne autour des 100'000 en 
Suisse (ce qui en dit long sur une solution qui 
était sujette à discussion pour son inflammabi
lité dans certaines conditions). 

Le fait d’être utilisé par de plus en plus de cons
tructeurs automobiles (différentes marques 
asiatiques tout comme plusieurs constructeurs 
français ou allemands) prouvent que R1234yf 
fera bientôt partie de notre quotidien. Même 
Mercedes s’y est mis; tout en continuant ce
pendant à développer et à perfectionner les 
technologies nécessaires pour l’application du 
CO2. 

Réalité numéro 2 – d’autres 
gaz seront mis au point  

Depuis la toute première heure, Mercedes a 
pointé sur les risques visàvis du R1234yf et a 
montré une certaine prédilection pour l’emploi 
du CO2. 

A partir de 2017, Mercedes chargera deux 
de ses gammes (E et S) avec du CO2 R744. 
En manque de systèmes de climatisation CO2 

prêts à temps pour l’intégration dans les mo
dèles de la classe moyenne et compacte, le 
constructeur est obligé de charger ces derniers 
avec du R1234yf – provisoirement. La pression 
dépassant les 100 bars exige une adaptation 
de tous les composants concernés. 
Pendant la phase tran
sitoire, Mercedes mise 
sur l’intégration de 
dispositifs de sécurité 
particuliers.

Réalité numéro 3 – la mise 
à niveau de votre atelier 
représente du revenu 
supplémentaire 

A première vue, le fait de devoir opérer avec 
deux voire trois réfrigérants représente des in
vestissements supplémentaires pour le garage. 
A long terme, le travail avec deux ou trois sta
tions de service climatisation vous permettra 
d’effectuer le service sur tous les modèles de 
véhicules qui passent chez vous. Il est même 
conseillé d’investir dans une nouvelle station 
R134a. Etant donné que jusqu’à fin 2016 la 
plupart des nouveaux véhicules immatriculés 
utilisent du R134a, ce gaz ne disparaîtra pas 
demain.

Vous trouvez dans l’assortiment de 

Technomag les différentes solutions 

pour le service sur la boucle de clima-

tisation.

Husky 3000

Husky 150
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Utiliser des sprays pour le nettoyage de la 
boucle de climatisation resp. le nettoyage de 
l’habitacle est dangereux. Les odeurs sont uni
quement masquées par des produits chimiques 
tels que solvants et terpènes (les terpènes font 
partie intégrante des huiles essentielles végéta
les). Le fait de respirer ces derniers peut nuire à la 
santé. Le jet pulvérisé ne fait rien qu’imprégner 
les surfaces de l’habitacle et n’atteint en aucun 
cas le climatiseur, ce qui rend la procédure tout 
à fait inutile. Bien au contraire: les molécules 
odorantes présentent des risques de s’exposer 
aux allergies de contact. C’est pourquoi, il est 
fortement déconseillé d’utiliser des sprays et 
des solutions comparables.

La meilleure façon de procéder comporte tou
jours le nettoyage de l’évaporateur par du per
sonnel formé en la matière. La méthode Contra 
Sept est basée sur le rinçage de l’évaporateur tel 
un jet de vapeur. Le fait de combiner le nettoya
ge mécanique et la désinfection de manière dou
ce est un facteur décisif pour obtenir les résultats 
voulus. En ce qui concerne toutes les autres par
ticules et autres microorganismes qui peuvent 
former des dépôts dans l’aération, ils doivent 
être éliminés à l’aide de Contra Sept 981.

Contra Sept conçu pour 
désinfecter la climatisation 

En principe, la construction du système de ventilation dirige l’air de l’habitacle sur la 
surface humide de la boucle de climatisation (l’évaporateur). Pour la climatisation,  
cela nécessite une construction qui reste invisible et inaccessible pour le conducteur. 
C’est là que vos compétences entrent en jeu.

Nouveautés pour 
la climatisation dans 
l’assortiment de Technomag

Contra Sept 980

Le nettoyant désinfectant pour l’évaporateur 
de la boucle de climatisation élimine de mani
ère durable les bactéries, les pollens et les ger
mes qui peuvent se trouver dans l’évaporateur 
et empêche ainsi la formation d’odeurs désa
gréables.
•	 Conçu	 pour	 le	 nettoyage	 et	 la	

désinfection de l’évaporateur.
•	 Assure	 l’élimination	 rapide	

de microorganismes 
(germes, bactéries).

•	 Evite	les	odeurs	
désagréables dues 
aux germes et aux 
bactéries.

•	 Nettoyant/désin
fectant à réaction 
rapide à base 
d’alcool protégeant 
les surfaces traitées.

•	 Sans	colorants	ni	
parfums allergènes. 

•	 Conditionnement:	
1 l

Contra Sept 981

Ce nettoyant spécial nettoie le boîtier du filtre 
d’habitacle et les conduites à proximité du sys
tème de climatisation.
•	 Elimine	et	ralentit	la	formation	de	micro-or

ganismes (germes, bactéries) dans le boîtier 
du filtre d’habitacle.

•	 Evite les odeurs désagréables dues aux micro
organismes.

•	 Sans	colorants	ni	parfums	allergènes.		
•	Conditionnement:	100	ml

Si vous souhaitez recevoir de plus amp-

les informations sur Contra Sept, 

veuillez vous adresser à votre 

succursale Technomag.
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Thule VeloSpace 917
Le portevélo polyvalent qui transporte les E
Bike aussi bien que les vélos d’enfants. 

•	 Montage aisé et fixations. Grâce à la stabilité 
initiale de la fixation sur la boule d’attelage, 
le portevélo se monte et se règle facilement. 
Montage aisé des vélos grâce à des bras de 
fixation amovibles.

•	 Espace pour vélos plus grands et plus 

lourds. Le Thule VeloSpace est en mesure 
de transporter des vélos plus lourds (jusqu’à 
2x30 kg) et dispose 
d’un espace supplé
mentaire entre les 
porteroues, de 
rails et de san
gles de fixati
on plus longs. 
C’est la raison 
pour laquelle 
il est com
patible avec 
les types de 
vélos les plus 

variés, indépendamment du poids, empatte
ment et tailles des jantes.

•	 Entièrement verrouillable. Grâce aux bou
tons rotatifs sur les fixations, le portevélos 
est verrouillé à la boule d'attelage, les vélos 
de leur part au portevélo.

Disponible en option:
•	 Thule BackSpace 9171. La boîte cargo ro

buste est conçue pour le hayon du véhi cule. 
Elle assure le libre accès à l’équipement. 
Montage aisé: après le montage initial au 

portevélo Thule VeloSpace, aucun outil 
est nécessaire pour fixer/enlever la boîte 

cargo. 

•	 Thule Loading Ramp 9172. La 
rampe de chargement pratique per
met un chargement/déchargement 
facilité des vélos.

Voie libre aux randonnées  
avec les nouveautés Thule

Avec la saison d’été aux portes, voie libre aux randonnées à vélo. Découvrez chez 
Technomag deux portevélos polyvalents de Thule.

Thule ProRide 598
Portevélo de toit pour un montage rapide et 
aisé – pour vélos jusqu'à 20 kg.

•	 Fixation rapide et simple du vélo. Montage 
rapide et aisé du vélo grâce aux fixations et 
aux rails uniques. Le limiteur de couple con
trôle la force de serrage transmise au cadre 
du vélo et émet un signal clair si le montage 
est correct.

•	 Stabilité des roues. Les fixations astucieuses 
permettent de fixer les roues de manière dia
gonale afin d’assurer une excellente stabilité.

•	 Déplacement de gauche à droite. Mécanisme 
simple et sans outils qui permet le déplace
ment du portevélo d'un côté du véhicule à 
l'autre.

Disponible en option:
•	 Thule Fat Bike-Adapter. en commercialisant 

cet adaptateur, Thule propose la première et 
seule solution valable pour le transport de 
fatbikes sur portevélo de toit.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 

informations sur les nouveaux porte-vélos, 

veuillez vous adresser à votre succursale Tech-

nomag.

Thule
VeloSpace 917

Thule ProRide 598



   21automotive news   No 2 I 2016

Accessoires I assortiment

   21automotive news   nr 2  2016

bien plus qu’un simple
système d’attelage

Le temps libre et les possibilités par rapport aux loisirs qui ne cessent d’augmenter ont 
boosté la mobilité, ce qui nous amène à transporter des équipements qui dépassent 
l’espace à disposition dans un véhicule. Un marché très varié de solutions de portage a 
pris forme. Brink fait partie des noms les plus prestigieux.

Le site néerlandais de Brink situé à Staphorst 
produit des systèmes d’attelage et ne cesse 
pas de créer de nouvelles solutions. Un parc 
véhicule qui change littéralement chaque jour 
doit être équipé de solutions pratiques, sûres et 
individuelles pouvant être montées facilement. 
Brink dispose d’un département «Engineering» 
qui occupe trente collaborateurs parfaitement 
formés lesquels poursuivent une collaboration 
étroite avec tous les constructeurs automobiles 
de renom. Chaque nouveau véhicule qui sera 
commercialisé a besoin d’un système d’attelage 
qui répond aux normes de sécurité, qui est lé
ger et qui soutient le look de la voiture. Les 
constructeurs automobiles privilégient de plus 
en plus les systèmes d’attelages qui peuvent 
être cachés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

La sécurité passe avant tout
«Système d’attelage» n’est pas toujours la 
désignation correcte, étant donné que deux 
sur trois crochets d’attelage sont utilisés pour 
des portesvélo et des coffres. Cette forme de 
charge – verticale et non horizontale – est tout 
à fait différente. Dans ses locaux de Staphorst, 
Brink travaille sur une installation 3D qui per

met aux spécialistes de simuler l’emploi exact 
d’un système d’attelage. La sécurité avant 
tout: les critères établis par Brink dépassent lar
gement les normes européennes. 

Le fabricant ne se limite pas à développer et 
produire des systèmes d’attelages pour la pre
mière monte mais approvisionne aussi le mar
ché de la rechange. L’entreprise fournit des 
solutions pour la plupart des voitures en cir
culation. Avec des centaines de nouveaux mo
dèles qui sortent des usines chaque année, les 

attentes visàvis des ingénieurs sont énormes. 
Etant donné qu’il s’agit souvent de séries mo
yennes, la chaîne de production doit permettre 
une grande flexibilité. La production est essen
tiellement informatisée, c’est pourquoi Brink a 
décidé de ne pas l’externaliser dans un pays à 
faibles revenus mais de la conserver dans les 
PaysBas et en France.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les produits de Brink, veuillez 

vous adresser à votre succursale Technomag.



    Die bessere Alternative kommt von Valeo.
            Aufgearbeitete Kompressoren in OE Qualität.

Als Multispezialist ist Valeo auch im Bereich Kompressoren einer der führenden OE Hersteller. Auch unsere in 
Europa auf gearbei teten Kompressoren erfüllen die strengen Spezifikationen der OE Produktion und werden somit 
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Diese umweltfreundliche, ressourcen schonende und energiesparende 
Lösung ist für Ihre Kunden auch noch preisgünstig! Infomieren Sie sich unter www.valeoservice.de



Lubrifiants I assortiment

huile de réserve – à portée 
de main

Se sentir à l’aise au volant et avoir à portée de main tout ce qu’il faut pendant les longs 
trajets est important pour tout conducteur. Etre certain d’avoir la bonne huile de réser
ve dans le coffre est tout aussi important que l’huile qui se trouve dans le moteur.

Stocker 1 litre d’huile de réserve n’est ainsi pas 
un luxe mais une sécurité supplémentaire. Si le 
témoin de l’huile devait s’allumer lorsqu’aucun 
garage n’est en vue, le conducteur pourra re
prendre tout de suite la route après avoir rajou
té ce qu’il faut dans le circuit. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations par rapport aux huiles moteur en 

petit conditionnement, veuillez vous adresser 

à votre succursale Technomag.

Les bons arguments pour la 
vente active d’huile de réserve

•	 Dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 l’huile	 moteur	 ne	
doit pas être mélangée. Il est donc néces
saire d’avoir la bonne huile de réserve dans 
le coffre.

•	 Lors	 d’un	 achat	 d’huile	 dans	 un	 centre	
commercial ou dans un shop de station 
d’essence, les conseils ne sont pas assurés 
dans tous les cas. 

•	 La	vente	active	d’huile	de	réserve	fait	partie	
des ventes complémentaires; elle permet en 
outre d’éviter les remplissages erronés. Elle 
peut ainsi être considérée comme une situa
tion gagnantgagnant pour le garagiste et le 
conducteur.

Chez Technomag, les huiles moteur proposées 
en conditionnement d’un litre sont toutes 

des produits Premium qui répondent 
aux homologations des const

ructeurs auto
mobiles.

Mobil	très	appréciés	sont	disponibles	dans	votre	succur-
sale Technomag. D’un format pratique et d’un look sym-
pathique,	ils	apportent	aussi	une	contribution	à	la	fidéli-
sation de la clientèle.
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Le manufacturier haut de gamme Hankook 
présente son nouveau modèle Ventus Prime3, 
le dernier produit phare dédié au confort de 
la gamme à succès Ventus. Le pneu, qui offre 
aux conducteurs d’excellentes caractéristiques 
de conduite – y compris au niveau des perfor
mances de freinage sur sols mouillés et secs 
– est disponible dans 53 dimensions allant de 
15“ à 18“.

Améliorations sur sols secs
•	 Meilleure	 rigidité	 du	 bloc	 de	 la	 bande	 de	

roulement dans les directions latérales et ra
diales.

•	 Surface	de	la	zone	de	contact	augmentée	de	
10%.

•	 Double	 rigidité	 des	 lamelles	 extérieures	 et	
un bloc extérieur solide pour une meilleure 
stabilité dans les virages.

•	 Bande	de	roulement	de	rainure	à	orientation	
radiale pour améliorer la stabilité en ligne 
droite à vitesse élevée.

•	 Rainures	 chanfreinées	 pour	 élargir	
la surface de contact au freinage: 
amélioration des performances de 
freinage sur sols secs de 3%.

•	 Durabilité	 élevée,	 structure	 à	
rayon légère et corps de rem
plissage de talon à rigidité 
élevée pour une maniabilité 
plus précise et une direction 
améliorée.

Améliorations sur 
routes mouillées

•	 Rainures larges à 4 canaux 
pour un drainage rapide.

•	 Nouveau	composé	de	ban
de de roulement à hau
te adhérence et nouvelle 
technologie de mélange 
pour une meilleure disper
sion des polymères et des 

Hankook Ventus prime3

Le Ventus Prime3, le dernier pneu confort haut de gamme de Hankook, est désormais dis
ponible pour le marché européen. Le nouveau produit de la gamme à succès Ventus a été 
élaboré pour offrir un meilleur équilibre entre les performances, la sécurité, le confort et le 
respect de l'environnement. 

produits de remplissage: performances de 
freinage sur sols mouillés améliorées de 8%.

•	 Profondeur	de	 rainure	adaptée	pour	 réduire	
les effets de compensation avec les perfor
mances sur sols secs.

Emissions de bruit réduites 
et caractéristiques de confort 
améliorées

•	 Design	optimisé	des	 rainures	 latérales	pour	
réduire le bruit au roulement même en cas 
d'usure.

•	 Tringle	de	talon	solide	à	simple	brin	pour	un	
plus grand confort de conduite.

•	 Design	de	paroi	 anti-résistance	à	 l'air	pour	
réduire les perturbations et les vibrations à 
vitesse élevée.

Résistance au roulement et 
usure des pneus améliorées

•	 Composé	 de	 silice	 à	 forte	 adhérence	 pour	
réduire la résistance au roulement.

•	 Polymères	 à	 poids	 moléculaire	 élevé	 appli
qués dans le composé de la bande de roule
ment: amélioration de l'usure de 9%.

•	 Système	 d'Indicateur	 d'Alignement	 Visuel	
(IAV) situé sur les épaulements extérieurs 
pour détecter un éventuel problème de géo
métrie.

Le Ventus Prime3 est principalement produit 
sur le site de production européen de Hankook 
en Hongrie et sera disponible dans 53 dimen
sions de 15“ à 18“, avec une largeur de bande 
de roulement comprise entre 185 mm et 245 

mm, des séries de 40 à 65 et des indices de 
vitesse H, V, W et Y.

Si vous souhaitez recevoir de 

plus amples informations sur 

le nouveau Ventus Prime3, 

veuillez vous adresser à 

votre succursale Techno-

mag.
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En plus d’offrir d’excellentes caractéristiques 
en matière de freinage sur chaussée mouillée 
et de maniabilité sur sol sec, le SpeedLife 2 se 
distingue par une rentabilité nettement amé
liorée par rapport à son prédécesseur grâce 
à un kilométrage accru et une plus faible ré
sistance au roulement. Sur le plan technique, 
l’amélioration de la performance de près de 
15% a été rendue possible grâce à la tech
nologie d’ancrage utilisant un tout nouveau 
mélange, appelé «Blue Silica». Cette nouvelle 
technologie renforce le lien entre les polymères 
de silice et de caoutchouc. Le résultat est une 
réduction sensible des pertes énergétiques et 
une augmentation significative de la résistance 
à l’usure.  

L’amélioration d’environ 7% de la perfor
mance en maniabilité sur sol sec est due en 
majeure partie à la nervure compacte au cen
tre de la bande de roulement. Cette modifi
cation constructive augmente la rigidité trans
versale au milieu du profil et contribue ainsi à 
une réduction sensible de la déformation du 
profil. La transmission de force est de ce fait 
directe, ce qui permet d’avoir une très bonne 
précision directionnelle, même pour de petits 
angles de braquage. L’excellent comportement 
sous la pluie est garanti grâce à un nombre 
comparativement élevé d’arêtesbalais, qui fa
vorisent l’évacuation d’eau et augmentent la 
surface de contact pour transmettre les forces 
sur la route. 

Quatre-vingt-une dimensions entre 15 et 21“, 

autorisées pour des vitesses allant jusqu’à 

300 km/h, dont de nombreuses versions avec 

bourrelet de protection de jante et/ou mar-

quage XL pour capacité de charge plus élevée, 

sont actuellement disponibles. La couverture 

de marché de Semperit poursuit ainsi sa pro-

gression dans le segment des pneus UHP dès 

17“ de 72 à plus de 92%. Disponible chez 

Technomag

Semperit speed-life 2   
le plaisir de la conduite  

Avec le SpeedLife 2, Semperit présente un pneu d’été ultraperformant avec des vitesses homo
loguées jusqu‘à 300 km/h pour voitures des classes moyenne et supérieure ainsi que les SUV. 
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Le marché européen des pneus 4 saisons est 
en pleine croissance car de plus en plus de 
personnes choisissent de conduire toute 
l'année avec les mêmes pneus. Forte 
de 20 ans d'expérience en pneus 4 
saisons, l'équipe du centre inter
national de R&D d'Apollo Tyres 
aux PaysBas a su développer 
des produits d'exception, no
tamment le pneu Alnac 4G All 
Season.

L'Alnac 4G All Season 
d'Apollo a été testé par 
l'équipe d'Auto Bild sur 
routes enneigées, sèches et 
humides. Le pneu évalué, 
de taille 215/65 R16, était 
monté sur un SUV com
pact. La rédaction a jugé 
que le pneu offrait «de 
bonnes performances sur 
neige, une excellente prise 
de virage sur routes sèches 
et une très faible résistance 
au roulement». Ces excel
lents résultats prouvent la 
capacité de l'Alnac 4G All 
Season à assurer une sécu
rité optimale tout au long de 
l'année.

Excellents résultats pour  
l'Apollo alnac 4g all season

Le pneu Alnac 4G All Season d'Apollo a obtenu des résultats exceptionnels à l'issue 
du test des pneus 4 saisons récemment mené par le magazine allemand Auto Bild 
Allrad. Il prend ainsi la pole position dans la catégorie haut de gamme. L'Alnac 4G All 
Season d'Apollo offre des performances supérieures et un rapport qualitéprix  
imbattable parmi tous les produits testés.

Consommation réduite  
de carburant

Du fait de sa bande de roulement 
asymétrique, l'Alnac 4G All Season 

d'Apollo représente une solution 
intermédiaire entre un pneu hi
ver et un pneu été sur le plan 
visuel. Chaque segment du 
pneu est conçu pour un ob
jectif spécifique; ensemble, 
ils forment un pneu idéal 
pour une conduite sécu
risée quelle que soit la sai
son. Sa légèreté ainsi que 
sa faible résistance au 
roulement permettent de 
réduire la consommation 
de carburant et, par con
séquent, les émissions 
de CO2.

L'Alnac 4G All Season 
d'Apollo est disponib
le dans des tailles allant 
de 15 à 17 pouces; il 
est également doté du 
symbole «Three Peak 
Snowflake» et du code 
M&S habituel, ce qui en 
fait un pneu conforme aux 
normes en vigueur dans les 

pays où les pneus hiver sont 
obligatoires.

Si vous souhaitez recevoir de 

plus amples informations sur 

le nouveau pneu Apollo, veuillez 

vous adresser à votre succursale 

Technomag.
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L'objectif est de satisfaire la demande crois
sante en termes de performances, de fiabilité 
et de sécurité et de renforcer la stratégie de 
monte parfaite de Pirelli, qui se traduit par un 
pneumatique sur mesure pour chaque modèle 
de véhicule. 

Le modèle P Zero représente la technologie la 
plus avancée développée par la célèbre division 
de recherche de Pirelli, qui intègre une multi
tude de solutions techniques élaborées par les 
ingénieurs de l'entreprise italienne, en étroite 
collaboration avec leurs homologues des plus 
grands constructeurs automobiles du monde. 
Pirelli est en mesure de fournir des pneuma
tiques sur mesure pour chaque modèle. 

Le nouveau P Zero est le modèle de pneuma
tiques le plus performant sur le marché actuel
lement. Il est également le plus fiable en ce qui 
concerne la prise en charge de la puissance ex
trême des supercars modernes. Il ressem
ble ainsi aux pneus Pirelli P Zero conçus 
pour la F1. Cela n’a rien d’étonnant: 
les ingénieurs ont traduit leurs con
naissances obtenues dans la com
pétition pour la version destinée 
à la circulation routière. 

L'augmentation du nomb
re de rainures de la bande 
de roulement ainsi que 
l'augmentation de la pro
fondeur et de la largeur 
des rainures longitudina
les sur la surface signifi
ent que les performances 
d'aquaplaning latéral ont 
été améliorées, ce qui 
permet une augmentati
on de 10% de la capacité 
d'expulsion de l'eau. Ces 

pirelli p zero – des performances 
extrêmes et une fiabilité maximale

30 ans après l'apparition du tout premier modèle P Zero, Pirelli lance la toute dernière  
version du pneumatique qui est entré dans l'histoire au cours des dernières décennies,  
sous toutes ses variantes.  

éléments permettent un freinage plus sécu
risé et plus stable sur route mouillée. Le de
sign spécifique du dessin de la bande de rou
lement a également été conçu pour réduire le 
bruit entendu dans l'habitacle, ce qui permet 
d'améliorer le confort de conduite. 

L'association de nouvelles techniques de 
modélisation, qui ont permis d'optimiser 
le profil moulé, à la réduction du poids et à 
l'introduction de matériaux riches en silice 
(plus de 80%) a permis une réduction de 15% 
de la résistance au roulement. Il est évident 
que cela entraîne une réduction de la consom
mation de carburant. 

Le nouveau modèle P Zero vient seulement 
d'être lancé et il possède déjà un portefeuille 
de 60 homologations. Cela souligne son statut 

d'héritier légitime de la célèbre famille qui 
compte désormais 800 homologations ac
tuellement. Le P Zero ne possède qu'un seul 
nom mais est produit dans trois variantes tech
niques différentes, avec des applications et des 
niveaux de performance différents: chacune 
des variantes étant conçue pour un modèle 
de véhicule en particulier. Pour les véhicules 
à caractère plus sportif, il existe un dessin de 
bande de roulement moins sculpté, qui est 
conçu pour favoriser des performances plus 
dynamiques et plus sportives. 

Le second dessin de la bande de roulement 
convient davantage aux berlines, grâce à un 
épaulement extérieur qui est davantage rai
nuré et conçu pour mieux absorber chaque 
impact avec la surface de la route, améliorant 
ainsi le confort, qui représente un élément im
portant de ces véhicules. 

Enfin, la troisième variante propose un de
sign beaucoup plus agressif, similaire aux 

pneus lisses que l'on trouve dans le 
sport automobile. Cette variante a été 

créée pour le nouveau modèle P Zero 
Corsa. 

Ainsi, chaque catégorie de voitures 
a sa propre variante de P Zero. Ce 
concept est au cœur de la straté
gie de monte parfaite de Pirelli.

Si vous souhaitez recevoir de 

plus amples informations, 

veuillez vous adresser à votre 

succursale Technomag.

automot



QUATRE MARQUES. 
UNE PHILOSOPHIE.

Une gamme complète de produits 
pour vos réparations.
Nos quatre marques reconnues, LuK, INA, FAG et Ruville o� rent aux garages tout ce 
dont ils ont besoin pour e� ectuer les réparations de véhicules plus rapidement, plus 
simplement et de manière plus professionnelle. Schae� ler Automotive A� ermarket o� re 
des composants de haute qualité et des solutions de réparation innovantes conçues 
pour s’intégrer parfaitement dès la première installation. 

Pour plus d’informations :
www.repxpert.ch

Moins d’émissionsDynamique améliorée Confort de conduite accru

Variabilité plus élevée

Durée de vie plus longue

Coûts réduits Économies d’énergie

Dynamique améliorée

Moins d’usure

Poids réduit Sécurité accrue Assemblage plus aisé



   29automotive news   No 2 I 2016

Equipements d'atelier I assortiment

DEA: design, qualité  
et flexibilité 

DEA est spécialisé dans le développement, la fabrication, la distribution et 
l’installation d’équipements d’atelier. Avec la présence de liquides et de sources 
électriques dans les solutions les plus variées, les connaissances techniques appro
fondies sont indispensables. DEA crée le lien parfait entre une optique attrayante 
et les fonctionnalités qui font la force d’un atelier moderne. 

DEA est la vision devenue réalité, créée jour 
après jour par une équipe de pros qui dispo
sent de connaissances approfondies dans le 
domaine de l’équipement d’atelier et qui sont 
en mesure de réaliser des projets clés en main. 
Le siège de DEA est situé au nord de l’Italie, le 
site de fabrication 200 km plus au sud. DEA est 
fier de sa production 100% made in Italy.

L’équipe DEA est composée de collaborateurs 
avertis dont la motivation a permis à DEA 
de devenir une référence dans un espace de 
temps très court:

•	 DEA	est	un	article	d’exportation	très	deman
dé qui est distribué en dehors de l’Italie dans 
différents pays d’Europe, en Russie, en Asie, 
au MoyenOrient et en Australie.

•	 Grâce	à	un	réseau	de	distributeurs/importa
teurs parfaitement organisé, la présence de 
DEA peut être amplifiée. 

•	 La	 stratégie	 DEA	 est	 basée	 sur	 une	 étroite	

DEA – les homologations
Grâce à l’approche proactive, DEA a instauré 
une étroite collaboration avec de nombreux 
constructeurs automobiles de renom (Merce
des, Audi, VW, Porsche, BMW, Volvo, Lam
borghini, Ferrari, Maserati, Fiat). DEA a obtenu 
l’homologation de plusieurs d’entreeux; dans 
la plupart des autres cas, celleci est en voie de 
finalisation.

«Design, qualité et flexibilité», telle est la 

devise de DEA. Si vous souhaitez recevoir de 

plus amples informations sur le fabricant ita-

lien d’équipements haut de gamme, veuillez 

vous adresser à votre interlocuteur de la force 

de vente.

collaboration avec de nombreux revendeurs 
qui offrent un service impeccable qui ne se 
termine pas après la vente resp. l’installation 
des équipements.

DEA soutient les activités de ses partenaires 
commerciaux en leur fournissant des docu
mentations professionnelles en 3D. DEA ac
compagne ses partenaires dans le monde 
entier afin de connaître les besoins des con
cessionnaires et leur proposer des formations 
sur mesure leur permettant de transmettre le 
savoirfaire de DEA. 
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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

nouveaux 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 CSCTool 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 CSCTool avec équi
pement supplémentaire pour l’ajustage de cap
teurs radar. Ce dernier est disponible en option. 
Le CSCKit Radar I contient la plaque de régla
ge angulaire et un dispositif laser. Le CSCKit 
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. Celuici 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 
CSCTool. Le rayon laser est ensuite dirigé vers 
le miroir intégré dans le capteur radar. Celuici 
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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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 

Etagnières Rte 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 Ch. 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 Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 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 Augros AG, Kreuzstrasse 6, 8610 Uster
Tel. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

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

Wangen Obere Dünnernstr. 28, 4612 Wangen b. Olten
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

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

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

Points de vente

fiable · compétent · rapide
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