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Gute Bremsen stehen für das
entscheidende Sicherheits-
plus. Maximale Leistung
erreicht die Bremse nur mit
den richtigen Belägen. Daher
setzten die meisten Fahr-
zeughersteller weltweit auf
Ferodo. 

Denken Sie daran beim Aus-
tausch: Ferodo Premier
Bremsbeläge – mit dem
Leistungsplus der Experten.

De bons freins sont l'élément
décisif de la sécurité. Seules
des garnitures adéquates leur
garantissent une performance
optimale. C'est pourquoi la
majorité des constructeurs
automobiles misent sur Ferodo
dans le monde entier.

Pensez-y lors du remplace-
ment : Garnitures de frein
Ferodo Premier - l'atout
performance des experts.

Un sistema frenante in ottime
condizioni diventa un elemento
fondamentale per la sicurezza.
La massima prestazione si
ottiene con pastiglie freno di
ottima qualità. Per questo le
maggiori case automobilis-
tiche si affidano a Ferodo. 

Pensateci ogniqualvolta si
rende necessaria la sostitu-
zione. Pastiglie Freno Ferodo
Premier: dagli esperti le
migliori prestazioni.

Auf den Bremsbelag kommt es an!
C'est la garniture qui fait le frein
Le pastiglie freno sono fondamentali
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Actualité I Salon de l‘auto

Avec un stand au concept entièrement repensé 
et au design racé et original, Technomag vous 
présentera de nombreuses nouveautés, des in-
novations technologiques, des tendances ainsi 
que des informations sur notre assortiment de 
produits et notre offre de prestations.

Appareils de diagnostic 
et formation continue

Au travers du TechPool, Technomag offre à 
ses clients un large éventail de prestations 
d‘assistance technique. Dans notre espace 
TechPool, vous pourrez découvrir notre gam-
me d‘appareils de diagnostic et prendre con-
naissance de notre programme de formation 
continue.

A notre bar Hella Gutmann Solutions, vous 
pourrez tester et comparer les différents ap-
pareils de diagnostic de la famille mega macs. 
Vous pourrez notamment découvrir les nom-
breux talents du mega macs 56, le premier ap-
pareil compact avec concept de réparation en 
temps réel.

Vous pourrez également découvrir les acces-
soires de diagnostic tels que le TPM-Tool (pour 
la programmation des systèmes TPMS), le 
BPC-Tool (pour la gestion des batteries) ou le 
SLD-Tool (pour la détection de fuites).

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

position d‘équipements d‘atelier réu nira tous 
nos best-seller ainsi que de nombreuses nou-
veautés (démonte-pneus, équilibreuses, ponts 
élévateurs, stations de climatisation,...). Notre 
exposition d'outils Facom, Expert et DeWalt 
devrait également susciter l'enthousiasme des 
visiteurs. 

Des offres sensationnelles vous attendent!

Espace carrosserie
Au cours de ces derniers mois, notre offre en 
équipements et outils pour carrosseries s'est 
particulièrement étoffée. Sur un espace dédié 
au métier de la carrosserie, nous présenterons 
entre autres nos solutions pour le soudage et le 
débosselage de tôles, le calibrage des caméras 

et radars, le réglage des projecteurs à matrix.

Bar Exide et Lounge Mobil1
Le Salon de l‘auto n‘est pas seulement une 
vi trine pour présenter nos produits et presta-
tions. Cet évènement constitue l‘occasion de 
vous accueillir dans une ambiance festive et de 
partager avec vous un moment convivial.

Cette année encore, vous pourrez vous dé-
saltérer à notre Bar Exide ou déguster un café 
ainsi qu‘une glace dans notre Lounge Mobil1.

Comme vous pouvez le constater, les raisons 
ne manquent pas de nous rendre visite. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir sur notre 
stand!

Technomag au 86ème Salon de l‘auto de Genève

Un stand incontournable

Halle 7, stand 7430
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Salon de l'auto I Actualité

Liste des collaborateurs 
présents sur le stand
Technomag

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

Je
3.03.16

Ve
4.03.16

Sa
5.03.16

Di
6.03.16

Lu
7.03.16

Ma
8.03.16

Me
9.03.16

Je
10.03.16

Ve
11.03.16

Sa
12.03.16

Di
13.03.16

Bosshardt Hans • • • • • • • • •
Camasso Lorenzo • • • • •
Campolo Daniele • • • • •
Canepa Jorge • • • •
Chiappa Jean-Pierre • • • • • • • •
Cirino Luigi • • • • • • •
Darbre Cédric • • • • • • •
Dind Maurice • • • • • • • •
Földes Harald • • • • • • • •
Gagliardi Fabrizio • • • • • • • • •
George Frédéric • • •
Glauser Martin • • • • •
Gloor Michael • • • • • • •
Göpfert Eric • • • • •
Häusermann Marco • • • • •
Horvath Daniel • • • • •
Huguenin Johan • • • • • • • •
Hüsler Bruno • • •
Kuhn Martin • • • • • • • •
Moix Sébastien • • • • •
Morga Gian-Piero • • • • •
Puentes Jean-Charles • • • • • • • •
Ramseier Rudolf • • • • •
Schwab Marcel • • • • • • • • •
Schwaninger Felix • • • • • • • • • • •
Serra Antoine • • • • • •
Solothurnmann Bruno • • • • • • •
Strähl Martin • • • • • • • • •
Syla Mentor • • • • • •
Thönen Stefan • • • •
Tremp Damian • • • • • • • • •
Volery Victor • • •
Widmer Manuel • • • • •
Wyssbrod Kurt • • • • •
Wyssen Romain • • • • • • • •
Zahnd Hansueli • • • • • • • •
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Actualité I Technoskills

Technoskills – mettez  
vos connaissances à l’épreuve!

Mettez en évidence votre niveau de connaissances au Salon de l’auto de Genève! 
Nous avons le plaisir d’annoncer la troisième édition des Technoskills! Serez-vous de 
la partie?

Chaque branche a besoin de ses stars – le do-
maine automobile ne fait pas exception. Tech-
nomag organise depuis 2014 l'épreuve Tech-
noskills afin de déterminer le meilleur pro et le 
meilleur rookie du secteur automobile.  

Ayant rencontré un écho très positif, nous 
avons décidé d’inviter à nouveau les pros de la 
banche des deux catégories à démontrer leur 
expertise technique. Les récompenses vous at-
tendent à tous les niveaux:
• Les prix à gagner sont plus qu’intéressants 

(voyage au MotoGP d’Assen, des chrono-
graphes Certina et des kits multimètre Fa-
com).

• De nombreux professionnels participent 
pour évaluer leur niveau de connaissance 
vis-à-vis des nouvelles technologies.

• Les apprentis qui se trouvent dans leur 
dernière année de formation profitent de 
l'épreuve Technoskills pour évaluer leur ni-
veau de préparation avant les examens de 
fin d'apprentissage.

Le côté divertissement fait partie du jeu. Venus 
en groupe ou en solo, les participants pimen-
tent leur visite du salon de l’auto avec une sé-
ance ludique tout en prouvant le haut niveau 
de compétence qui règne dans la branche.

Plusieurs centaines de participants ont relevé 
le défi en 2014 et en 2015 – un nombre réjou-
issant. Selon leur estimation, le degré de dif-
ficulté était élevé, créant du suspense dans un 
environnement parfaitement organisé.

Voici le déroulement:
• L'épreuve Technoskills est répartie en deux 

catégories (professionnels/rookies) et se 
compose d'une partie théorique et d'une 
partie pratique. 

• Pour la partie théorique, des bornes multi-
média sont réparties sur notre stand. Une 
fois inscrits, les participants devront répond-
re aux questions à choix multiple 

• Les 5 meilleurs de chaque catégorie se qua-
lifient pour la partie pratique qui se déroule-
ra dans le centre de formation de Hunzen-

schwil. 
• A Hunzenschwil, les 10 finalistes seront 

accueillis le 31 mars 2016 par une équipe 
d'experts qui éliront le meilleur pro et le 
meilleur rookie. 

Nous serions ravis de vous accueillir nom-

breux au stand Technomag. Il vous suffit de 

vous inscrire pour participer au concours!
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Hotline I Actualité

La Hotline
Le domaine de l’électronique automobile ne cesse de prendre de l’ampleur, tout comme 
les besoins spécifiques de la clientèle. Lorsqu’une panne particulièrement tenace risque 
d’interrompre les travaux en cours, vous pouvez compter sur un numéro: le 0848 551 
551 – la hotline TechPool de Technomag.

Les garagistes d’aujourd’hui doivent plus que 
jamais gagner du temps et assurer une pro-
ductivité impressionnante, afin de réaliser une 
rentabilité satisfaisante. En confiant les cas 
épineux à la hotline TechPool – qui est com-
posée exclusivement de spécialistes de premier 
rang, possédant un diplôme de diagnosticien 
d’automobile – vous êtes sûr d’obtenir ces 
avantages qui comptent. 

Tarifs très intéressants
Découvrez ci-dessous les prix intéressants de la 
hotline la plus rentable du marché:
• Sans abonnement, un prix forfaitaire de CHF 

25.– par cas est appliqué
• Avec abonnement Techline 10, vous avez 

droit à 10 appels pour CHF 200.– (22.-/cas)
• Avec abonnement Techline 20, vous avez 

droit à 20 appels pour CHF 400.– (20.-/cas)
• Si vous optez pour Techline Flat, vous avez 

droit à un nombre illimité d’appels – le prix 
forfaitaire annuel s’élève à CHF 540.–.

Statistiques convaincantes
La statistique révèle qu’un taux de 97% des 
cas peuvent être résolus immédiatement. Les 
autres 3% des appels sont réglés dans un très 
court délai à l’aide de tiers (le traitement d’un 
cas s’élevait en 2015 à 31 minutes en mo-
yenne).

Profitez de la hotline Techpool. Vous pouvez 

nous joindre du lundi au vendredi (service 

permanent de 8h00 à 17h00) – par téléphone 

ou via e-mail: techpool@technomag.ch.
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Réception de véhicules I Prestations
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Conçu pour la réception mobile des véhicu-
les, DriverButler répond aux besoins des ate-
liers multimarques et garages indépendants 
ainsi que des revendeurs de pneus, de voitures 
d’occasion et des carrossiers. DriverButler est 
une application développée pour smartphones 
ou tablettes qui permet de saisir les données 
des voitures accueillies et d’enregistrer leur his-
torique.

DriverButler met le client final 
au cœur de la démarche

La communication avec le propriétaire du véhi-
cule est au centre de l’attention. Quelques clics 
suffisent pour lui envoyer toutes les informa-
tions et les images par la voie électronique ou 
joints à la facture imprimée.

La fonction photo, la check-list pour voitu-
res d’occasion avec impression du certificat, 
l’historique et plus de 50 fonctions supplémen-
taires sont à disposition à tout moment. La 
possibilité d’établir une documentation comp-
lète et illustrée sur les réparations ainsi que les 
fonctions supplémentaires comme l’utilisation 
d’un véhicule de remplacement, les essais de 
nouveaux modèles ou encore le journal du cli-
ent montrent qu’aucun détail n’a été négligé.

DriverButler est un concept novateur en ce qui 
concerne la manière de communiquer avec les 
clients finaux. Il s’agit en même temps d’un 
outil optimisé pour les collaborateurs en con-
tact direct avec les véhicules de la clientèle. 
Le client réalise très vite qu’il est au centre de 
l’attention et qu’il ne s’agit pas d’un outil créé 
pour optimiser les procédés du garage dont il 
n’en tire aucun avantage. 
 

App pour le client final 
Les créateurs de DriverButler ont développé 
une app dédiée aux besoins du client final. 

Votre nouveau collègue s’appelle
DriverButler 

Technomag prouve une nouvelle fois bien connaître les besoins du client final ainsi  
que ceux du garagiste. Sous la devise «La réception dont rêvent les voitures»,  
le DriverButler est lancé à l’occasion du Salon de l’automobile.

Après avoir établie un Butler-ID, le propriétaire 
du véhicule peut communiquer directement 
avec son garage. Il peut par exemple fixer des 
rendez-vous.

Mettre un terme  
aux régularisations exagérées 

Les garages mettent tout en œuvre pour fidéli-
ser les clients et pour leur montrer qu’ils jouent 
un rôle majeur. «Nous voulons surprendre, non 
seulement le client final mais aussi le garagis-
te!», souligne Kurt Wyssbrod de Technomag. 
Le revenu supplémentaire potentiel peut aller 
jusqu’à +50% par véhicule) ce qui contribue 
à l’amortissement rapide du prix déjà très bas 
pour l’utilisation de DriverButler).

Technomag mise sur la simplicité: le prix uni-
taire pour 5 places de travail pendant une du-
rée de 12 mois s’élève à CHF 699.–. Le garage 
profite d’un outil très utile et ne doit pas perd-
re du temps avec l’analyse de plans tarifaires 
compliqués ou avec des frais supplémentaires 
cachés.

DriverButler, la réception de véhicules révo-

lutionnaire, fera son entrée à l’occasion du 

Salon de l’auto de Genève 2016 – au stand de 

Technomag.

Jan Bill: «Vraiment innovateur!»



Assortiment I Direction

Fondée en 1933, la société telle qu’on la 
connaît aujourd’hui a été fortement marquée 
par Walter Verfaillie qui dirige Sidem depuis 
1986. Il a conduit l’entreprise familiale petit à 
petit dans sa position d’acteur majeur pour la 
production de pièces de suspension et de di-
rection.

Le plus ample choix  
de produits en Europe 

Sidem est spécialisé sur les pièces de direc-
tion et de suspension pour la première monte 
(OEM) aussi bien que pour le marché de la re-
change indépendant (IAM). Avec 8000 pièces 
pour différentes marques de voitures europé-
ennes et asiatiques, Sidem offre le plus grand 
choix de produits en Europe et répond ainsi 
parfaitement aux besoins les plus variés.

Expertise & esprit d’innovation pour les 
moteurs de l'avenir

Sidem dispose de plus de 80 ans de connaissances de la branche et d’une expertise 
technologique accrue. La société réunit la base solide d’une entreprise familiale avec 
les ambitions d’une entreprise multinationale en pleine expansion. Sidem est le plus 
ancien fabricant de pièces de suspension.

Qualité d’origine avec label  
de qualité européen

Le niveau de sécurité dépend toujours du ni-
veau de qualité. C’est la raison pour laquelle 
les pièces doivent être soumises à des tests 
approfondis avant qu’elles puissent être com-
mercialisées. Sidem est un fabricant de pièces 
originales et garantit un niveau de qualité su-
périeur que l’on retrouve sans exception aussi 
dans les pièces de rechange. 

Sidem est certifié comme fournisseur de pièces 
de rechange pour l’industrie automobile selon 
la norme ISO/TS 16949. Toutes les pièces sont 
produites en Europe et portent le label de qua-
lité européen.

Lancement rapide de  
nouvelles pièces de rechange

L’ensemble du procédé de production et de 
logistique a lieu chez Sidem: recherche, dé-
veloppement, production, emballage et envoi 
du produit qui sort du centre de distribution 
au cœur de l’Europe. Verticalement intégré, 

Sidem est aussi un fabricant de pièces de re-
change en mesure de réagir de façon flexible 
et de lancer immédiatement sur le marché de 
nouvelles pièces de rechange. Sidem propose 
déjà 8000 références – disponibles du stock. 

Formations techniques  
et de montage

Sidem met tout en œuvre pour assurer le meil-
leur niveau de qualité et propose différents 
cours de formation qui peuvent avoir lieu dans 
votre atelier. Vous apprenez ainsi tout sur les 
innovations les plus récentes et connaîtrez tou-
tes les astuces pour un montage rapide.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 

informations par rapport à la marque Sidem, 

veuillez vous adresser à votre succursale 

Technomag.
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Freinage I Assortiment

Les produits permettent de faire des écono-
mies de carburant, de réduire les émissions et 
d'améliorer la sécurité du véhicule. 

La société novatrice compte parmi les plus 
grands fournisseurs mondiaux de produits et 
solutions pour groupe motopropulseur et de 
sécurité auprès des principaux constructeurs 
internationaux d’automobiles, de poids lourds 
et véhicules tout-terrain, ou de véhicules uti-
lisés par l'aérospatiale, la marine ou le secteur 
ferroviaire, de la production d'énergie et de 
l'industrie en général. 

Federal-Mogul exploite deux divisions indé-
pendantes. La division Powertrain conçoit 
et fabrique des composants d'origine pour 

Ferodo dans l'assortiment
de Technomag

Federal-Mogul Corporation compte parmi les plus grands fournisseurs mondiaux de pro-
duits et solutions pour groupe motopropulseur et de sécurité auprès des principaux con-
structeurs automobiles, de poids lourds, dans le domaine aérospatial, naval ou ferroviaire 
ainsi que pour le marché de la rechange.

l'automobile, les véhicules lourds, l'industrie 
ou le transport. La division Motorparts vend et 
distribue un très large éventail de produits par 
l'intermédiaire d'une vingtaine de marques par-
mi les plus grandes du marché international des 
pièces et accessoires de rechange automobiles 
qui fournit également aux fabricants automobi-
les de pièces d'origine des produits de freinage, 
de châssis, d'essuie-glaces et d'autres com-
posants de véhicule. Les marques reconnues 

telles que Champion et Moog ont largement 

contribué à la renommée du Groupe.

Depuis plus de cent ans, Ferodo met en évidence 
sa capacité de développer et commercialiser des 
produits novateurs. Le fabricant se concentre sur 
le développement de produits qui soutiennent la 

réduction de la consommation de carburant et 
des émissions et qui apportent une contribution 
active à la sécurité routière. Federal-Mogul met 
tout en oeuvre pour poursuivre son étroite col-
laboration et son rôle de partenaire privilégié des 
constructeurs automobiles. 

Federal-Mogul Motorparts vend et distribue 

un très grand portefeuille de produits, grâce 

à une vingtaine de marques parmi les plus 

importantes du marché international de la re-

change automobile. Cette division approvisi-

onne également en première monte les const-

ructeurs automobiles.
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Assortiment I Freinage

Les plaquettes de frein de Ferodo offrent un 
freinage de qualité haut de gamme de pre-
mière monte. Spécialement conçues pour les 
applications OE et directement disponibles sur 
le marché de la rechange, elles permettent un 
freinage sûr et fiable à chaque instant.

La maîtrise de  
la distance d'arrêt

Lors des essais, les plaquettes de frein Fero-
do Premier ont permis d'obtenir des distances 
moyennes d'arrêt (de 160 km/h à 0) inférieu-
res jusqu'à 22 mètres par rapport au principal 
concurrent.  

La maîtrise de la couverture
Comme 99% des véhicules sont couverts en 
Europe, la clientèle a le choix parmi un grand 
nombre de références. Ferodo travaille sans 
relâche sur l'innovation et le développement 
pour garantir l’accès aux derniers produits et à 
la plus grande couverture possible.

La maîtrise de la technologie
Des formules de matériau de friction spéci-
fiques aux véhicules offrent le contrôle maxi-
mum, avec des distances d'arrêt minimales. 
Les shims et les chanfreins ont des niveaux so-
nores relativement faibles tout en conservant 
une performance de qualité. La longévité su-

«Premier» offre  
une performance supérieure 

Les plaquettes de frein Ferodo Premier ont été choisies par les principaux constructeurs 
automobiles comme Audi, Ford, Mercedes-Benz et Volkswagen. 

périeure et la réduction de l'usure 
sont obtenues conciliant parfaitement les 
formules de matériau de friction avec le type 
d'application du véhicule. Une sous-couche 
thermique spécialement conçue garantit une 
meilleure dissipation de la chaleur, tout en ré-
duisant la possibilité de perte d'efficacité du 
freinage.

Homologué pour la voiture 
la plus vendue en Europe

Ferodo équipe la Volkswagen Golf, la voiture 
la plus vendue en Europe, ainsi que d'autres 
véhicules très populaires comme les Ford Fo-
cus et Renault Clio. En fait, Federal-Mogul est 
un fournisseur international du marché de la 
première monte, avec un nom gage de confi-
ance et d'innovation.

Produits Ferodo  
prêts à l’emploi

Toutes les plaquettes de frein Ferodo sont 
livrées avec les accessoires nécessaires au 

montage. Elles répondent à la norme 
R90 et sont soumises à d'intenses essais 
en laboratoire et sur route pour respec-

ter les normes des fabricants de première 
monte. Les plaquettes de frein sont prêtes à 

l'emploi: elles atteignent une efficacité maxi-
male juste après un ou deux freinages et ga-
rantissent une performance imbattable à tou-
tes températures et dans toutes les conditions. 

Les avantages
• Sécurité: une distance d'arrêt plus courte 

que celle des principaux concurrents.
• Qualité: conforme aux spécifications 

d'origine et surpasse les réglementations.
• Efficacité: excellente résistance à la perte 

d'efficacité du freinage.
• Résistance: longévité et usure réduite du 

disque.
• Silencieux: caractéristiques anti-bruit pour le 

confort du conducteur.
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Les fabricants doivent réduire la teneur en 
cuivre à moins de 5% en 2021, et à moins de 
0,5% en 2025. 

Eco-Friction relève dès aujourd'hui les défis en-
vironnementaux de demain. Éliminer le cuivre 
de la formulation de friction représente un défi 
considérable en matière d'ingénierie et Fede-
ral-Mogul Motorparts est l'un des premiers à 
commercialiser ce produit.

Certains constructeurs au-
tomobiles, comme Daimler, 
jouent un rôle essentiel en matière en-
vironnementale. Ils utilisent d'ores et déjà 
des plaquettes de frein sans cuivre ou peu 
cuivrées en collaboration avec Ferodo. Avec le 
lancement des plaquettes de frein peu cuivrées 
sur la nouvelle Mercedes-Benz Classe C, c’est 
également la première fois qu’une technolo-
gie est mise à disposition simultanément sur 
le marché de première monte et sur le marché 
de la rechange. Ferodo travaille en étroite col-

laboration avec les plus grands constructeurs 
automobiles pour livrer des plaquettes de frein 
à faible taux de cuivre Eco-friction. Ferodo 
augmentera ainsi sa couverture sur le marché 
de la rechange. 

Eco-Friction – plaquettes de frein 
sans cuivre de Ferodo 

Les particules de cuivre rejetées par les plaquettes de frein conventionnelles ont un 

impact négatif sur les taux d'oxygène présents dans l'eau douce. Les états 

américains de Californie et de Washington ont donc adopté de nouvelles 

lois visant à réduire le cuivre des plaquettes de frein.

Fort d’un formidable savoir-faire dans l'univers 
de la course, Ferodo a développé des plaquet-
tes de frein extrêmement performantes pour 
une utilisation quotidienne sur la route. Les 
plaquettes de frein DS Performance de Fero-
do apportent une efficacité de freinage à faible 
et à grande vitesse, raccourcissent les distan-
ces d'arrêt et améliorent le contrôle. Ferodo a 
soumis ces plaquettes de frein de course à des 
essais rigoureux en laboratoire, sur circuit et 
sur route.

Une technologie de pointe pour 
des conducteurs imbattables

Les plaquettes de frein possèdent une sous-
couche thermique entre le matériau de friction 
et la plaque d'appui, pour faciliter la dissipation 
de la chaleur lors du freinage à grande vitesse. 
Cela évite les problèmes liés aux conditions ex-

trêmes, comme la surchauffe, les joints d'étrier 
endommagés ou la perte d'efficacité des freins.

D'excellentes caractéristiques de récupération 
sur l'eau permettent de regagner rapidement 
un maximum d'efficacité, sans perdre le con-
trôle. Des propriétés anti-corrosives intégrées 
permettent d'éviter le risque de grippage du 
frein.

Ferodo – reconnu  
en compétition automobile

Depuis de nombreuses années, Ferodo est 
connu pour la qualité de ses produits de 
course. L’équipe R&D consacrée aux courses 
développe en permanence des technologies de 
freinage innovantes pour donner aux équipes 
engagées les meilleures chances de victoire. 

Les sensations de course sur route avec 
les plaquettes DS Performance 

Même si les plaquettes Premier sont une référence dans l'industrie, Ferodo  

continue à innover avec la gamme DS Performance pour les passionnés  

de la course et les pilotes.

Avantages
• Performance de course: qualité pour circuit 

avec l'homologation pour la route R90 de 
l'Union Européenne.

• Eprouvé: rigoureusement testé sur les circuits 
et les routes.

• Sûr: une distance d'arrêt plus courte que cel-
le des principaux concurrents.

• Simple: se monte facilement avec tous les ac-
cessoires fournis.
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Ok de Mario

Sécurité et performance 
améliorées

La finition non-directionnelle des disques con-
tribuent à raccourcir les distances d'arrêt et à 
améliorer la performance du freinage lors du 
rodage. Grâce à l'utilisation d’une métallurgie 
et d’une conception avancées, les disques de 
frein résistent mieux à l'usure et ont une durée 
de vie plus longue. La dissipation remarquable 
de la chaleur permet aux disques de frein de 
fonctionner en permanence même dans de 
sévères conditions. Le processus de moulage 
d'excellente qualité diminue drastiquement le 
risque de défaillance des freins et les accidents.

Ferodo soumet les disques de frein de premi-
ère classe à des essais métallurgiques très exi-
geants, ainsi qu'à des bancs d'essai et essais sur 
route afin d'assurer une performance optimale 
quelles que soient les conditions. 
Combinés avec les pla-
quettes de frein 

Grande maîtrise sur le freinage 
grâce aux disques Ferodo

Pour atteindre une friction optimale, les plaquettes de frein doivent être associées au 
bon disque de frein. Les disques de frein Ferodo sont la combinaison parfaite pour les 
plaquettes de frein Ferodo Premier et offrent une solution de freinage de grande qualité 
ainsi que la simplicité d'une seule commande.

d'origine Premier, les disques offrent une résis-
tance démontrée.

Offre et innovation
Avec 1300 références, Ferodo couvre environ 
98% du parc de véhicules européen. Le client 
trouve ainsi toujours le disque de frein Ferodo 
qui lui faut. Ferodo applique en outre une gra-
vure permanente et claire pour une traçabilité 
précise.

Federal-Mogul est le principal acteur du déve-
loppement de nouvelles technologies de freina-
ge. La technologie COAT+ anticorrosive a été 
particulièrement conçue pour les voitures haut 
de gamme et de luxe, dotées de jantes ouver-
tes en alliage. Les plaquettes maintiennent une 
grande performance, une optique impeccable, 

sans formation de rouille sur 
le moyeu. Le cli-

ent peut 
cho i s i r 

l'option COAT+ de Ferodo avec toutes les ap-
plications de disque de frein relatives.

Avantages immédiats
• Sûr: distances d'arrêt minimales, lorsque 

combinés avec des plaquettes de frein  
Ferodo.

• Polyvalent: disponible avec un revêtement 
supplémentaire COAT+ pour les roues ayant 
une jante en alliage.

• Facile: montage simple et rapide sur 98% 
des véhicules d'Europe, grâce aux kits de vis 
disponibles.

• Grande longévité: une métallurgie et un de-
sign excellents prolongent leur vie et les ren-
dent résistants à l'usure.
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Mâchoires de frein pré-assemblées et un rat-
trapage automatique – avec la commercialisa-
tion de cette nouveauté, Federal Mogul offre 
la possibilité de gagner facilement 30% de 
temps lors du montage. L’avantage de prix par 
rapport à l’achat des composants individuels 
est considérable; sans oublier la réduction de 
l’emballage.

Ces kits complets incluent un régleur 
d'origine et tous les accessoires né-
cessaires: mâchoires, cylindres de 
roue, ressorts, boulons, graisse et 
régleur. Etant prémontés, ils sont 
prêts à l'emploi. Chaque kit com-
prend une notice d'instructions 
détaillée pour une installation 
simplifiée.

Testés pour  
atteindre la perfection

Ferodo soumet toutes les pièces 
de freinage à des tests effectués sur 
les bancs d'essai et des essais sur route 
qui assurent une performance de freinage 
maximale même dans les conditions les plus 
extrêmes.

Tous les avantages offerts  
par le Ferodo Maxi-Kit:

• Uniquement de nouveaux composants (pour 
une réparation fiable).

• Solution préréglée (offrant un réglage plus 
rapide).

• Toutes les pièces réunies (gain de temps lors 
de la commande).

• Une seule facture (travail d’administration 
simplifiée).

• 250 références (excellente couverture du 
parc véhicule).

• Les mêmes kits pour les véhicules avec ABS.
• Solution rapide (tout compris, avec acces-

soires et matériel de montage).

Kit de mâchoires de frein 
complet – pour un travail simplifié

Le montage d’un kit de mâchoires de frein Ferodo Maxi-Kit réduit de 30% le 
temps nécessaire pour le montage, offrant ainsi une meilleure rentabilité.

• Solution économique (emballage réduit pour 
ménager les ressources).

• Solution avantageuse (un kit au lieu de pièces 
individuelles).

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations, veuillez vous adresser à votre suc-

cursale Technomag.
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Le kit d’essuie-glaces Valeo Silencio X.trm obti-
ent quant à lui une note d’efficacité d’essuyage 
de 19/20 et la meilleure note de montage/
démontage (19 secondes). Ces résultats con-
fortent le positionnement de Valeo comme 
équipementier majeur et principal spécialiste 
dans le domaine de l’essuyage. Composée de 
266 références, la gamme Valeo Silencio pro-
pose une offre complète de balais d’essuie-
glace incluant les trois principales technologies:

Valeo Silencio®:  
les balais conventionnels

Grâce à leur structure en métal qui limite le jeu 
entre les palonniers, les balais Silencio® ont une 
excellente durabilité. Leur caoutchouc naturel, 
renforcé d'un revêtement protecteur exclu-
sif, améliore quant à lui la glisse du balai et le 
protège des variations climatiques brutales.

Valeo Silencio X.trm®:  
la technologie Flat Blade

Son design ultra-plat augmente l'adhérence 
et améliore l’aérodynamisme pour une per-
formance accrue à vitesse élevée. Sa struc-
ture intégrée lui permet de ne pas geler et de 
maintenir ainsi les performances tout au long 
de l’année. La technologie Flat Blade n'est pas 
réservée aux véhicules équipés d'origine. En 
effet, la gamme Valeo Silencio X.trm® permet 
de passer des balais conventionnels aux balais 
plats. 

Valeo HBlade:  
balais d’essuie-glace hybrides

La version HBlade qui constitue une solution 
hybride: elle réunit les caractéristiques d’un 
balais d’essuie-glace conventionnel avec cel-
les d’un balai plat. Son optique attrayante 
s’accorde particulièrement bien avec les mo-
dèles asiatiques. L’assortiment Silencio HBlade 
regroupe 8 kits spécifiques et couvre un parc 
véhicule dépassant 3 millions de voitures. 

Les essuie-glaces Valeo en tête  
des marques d’équipementier

Dans un test comparatif entre divers balais d’essuie-glaces, publié par Auto Plus, Valeo  
apparaît comme la première marque d’équipementier parmi les cinq premiers du classement. 

Valeo met régulièrement à jour sa gamme 
d’essuie-glaces afin de répondre aux besoins 
de ses clients et proposer des références pour 
les véhicules les plus récents (exemple: la ré-
férence 5 VM886 pour le nouveau Renault 
Espace 5).

Facile à monter
La facilité et la rapidité de montage du produ-
it étant un facteur important qui détermine la 
satisfaction de l'utilisateur, les balais Valeo Si-
lencio® sont équipés d'un connecteur universel 
et bénéficient du système Auto-clic. 

Sécurité et qualité
Grâce à sa qualité premium, Valeo est l'un des 
équipementiers préférés des constructeurs au-
tomobiles pour les systèmes d’essuyage. Pour 
valider ses produits, Valeo utilise un protocole 
de tests unique. D'abord, les produits passent 
une série de tests d’endurance en laboratoire, 
ensuite ils sont testés sur piste. 

L'autre gage de qualité de la gamme Silencio® 

est le label valeorigin. Il signifie que le produ-
it répond strictement aux exigences du cahier 
des charges de la première monte.

Les tests le prouvent, les essuie-glaces Valeo 
Silencio offrent une qualité d’essuyage optima-
le en toutes conditions.
 
Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur Valeo Silencio®, veuillez vous 

adresser à votre succursale Technomag.

Pièces de service I Assortiment
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FreciousPlus – le filtre d’habitacle 
anti-allergène 

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

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
place les allergies en quatrième position des 
maladies chroniques. En Suisse, environ un 
quart de la population en est concerné; en 
particulier, les habitants des grandes villes et 
des quartiers d’habitation en proximité de si-
tes industriels sont exposés à une concentra-
tion de poussières fines qui peut provoquer 
des allergies. Afin de protéger les passagers de 
véhicules, les experts conseillent d’utiliser des 
filtres d’habitacle anti-allergènes. 

Blocage efficace d’allergènes 
et de bactéries

Les particules pénètrent dans l’habitacle au tra-
vers de l’aération ou de la climatisation. C’est ici 
que FreciousPlus de Mann+Hummel entre en 
action. Le filtre d’habitacle permet de purifier 
l’air aspiré avant qu’il accède à l’intérieur du 
véhicule. Le leader mondial de la filtration a dé-
veloppé une couche filtrante avec revêtement 
biofonctionnel qui ne se limite pas à 
lier les substances allergènes. Cette 
couche empêche la formation de 
moisissure et les bactéries à péné-
trer dans l’habitacle par la voie de 
l’aération.

FreciousPlus mise sur l’efficacité du polyphé-
nol: cet agent est présent dans différentes 
plantes, par exemple le thé vert, et protège à 
différents niveaux. Partie constituante du re-
vêtement biofonctionnel, le polyphénol agit 
par rapport aux allergènes présents dans l’air 
comme une cage et en retient plus de 98%. 

Le filtre d’habitacle ultra efficace retient 
jusqu’à 97% des particules fines dont on 
connaît les effets nocifs. Les particules 70x plus 
petites qu’un cheveu d’un être humain comp-
tent comme de la poussière fine. Etant donné 
qu’elles peuvent pénétrer profondément dans 
les voies respiratoires, elles sont considérées 
comme un risque majeur pour la santé. Les plus 
fines peuvent même entrer dans la circulation 
du sang au travers des alvéoles pulmonaires et 
provoquer des maladies cardio-vasculaires et 
diminuer  l’espérance de vie.

Une couche supplémentaire du nouveau  
filtre d’habitacle élimine les 

odeurs désagréables ainsi que les gaz nocifs tels 
que l’ozone, le dioxyde de sulfure et l’oxyde 
d’azote. La base pour le nettoyage de l’air est 
obtenue au travers d’un granulé de charbon ac-
tif de qualité supérieure qui provient d’écorces 
de noix de coco. 

Remplacement régulier  
du filtre pour assurer 
l’efficacité du système

Le système d’aération d’un véhicule aspi-
re d’énormes quantités d’air extérieur dans 
l’habitacle. Ce fait conduit à une saturation 
progressive du filtre en raison des quantités 
importantes de particules retenues. Le renou-
vellement du filtre est indispensable afin de 
maintenir et garantir un climat sain pour les 
personnes souffrant d’allergies, les asthma-
tiques, les enfants et les conducteurs parcou-
rant de très longs trajets. Il est donc fortement 
conseillé de remplacer le filtre d’habitacle ap-
rès 15'000 km ou après une année.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 

informations sur FreciousPlus, veuillez 

vous adresser à votre succursale Techno-

mag.
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Kits chaînes AFAM  
AFAM – du circuit à la route

Découvrez dès maintenant les kits chaînes moto complets dans l’assortiment de Technomag 
qui permettent d’éviter une recherche resp. commande de pièces détachées auprès de diffé-
rents fournisseurs – sans pour autant devoir renoncer aux pièces spécifiques toujours disponi-
bles séparément.

élevés. Cet investissement conduit à un per-
fectionnement constant de la puissance de 
l’entraînement et permet d’obtenir des chaînes 
plus légères et plus robustes avec un meilleur 
niveau d’elasticité. 

Une chaîne plus légère offrant des caracté-
ristiques et un design optimisés assurent une 
meilleure transmission et moins de pertes en 
termes de puissance. Les kits chaînes AFAM se 
distinguent aussi par le niveau de bruit forte-
ment réduit et par un kilométrage plus élevé, 
qui assurent un très haut niveau de confort et 
une conduite plus sûre.

AFAM produit un vaste choix de kits chaînes 
qui se distinguent par leur excellente solidité 
et leur assise parfaite. La chaîne répond tou-
jours à la pièce originale et surpasse souvent 
les standards définis par rapport à la résistance 
à la traction. Les kits chaînes AFAM regrou-

pent pignon, roue dentée (couronne), chaîne 

et joint de la chaîne.

Le pignon et la roue dentée sont usinés d’une 
pièce (pignon en molybdène/alliage de titane, 
roue dentée en acier C45) et répondent ainsi 
aux exigences les plus élevées en matière de 
résistance, précision et rotation). La transmis-
sion correspond sans exception à la pièce ori-
ginale.

Ce qui fait la différence
AFAM prête une attention particulière au 
maintien des standards de qualité les plus 

AFAM dispose d’une expérience forte de plus 
de trois décennies dans l’univers du Grand 
Prix moto; le fabricant approvisionne différen-
tes équipes de renom avec des composants 
d’entraînement robustes et fiables.

AFAM approvisionne entre autres aussi le 

team Moto2 carXpert-Interwetten. Si vous 

souhaitez recevoir de plus amples informa-

tions sur les produits AFAM, veuillez vous 

adresser à votre succursale Technomag.
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Le Space Shuttle était certainement le champ 
d’application le plus extrême pour les lubrifiants 
Mobil. Il n’empêche que l’image d’une navette 
spatiale suffit pour souligner l’endurance des 
produits vis-à-vis des contraintes les plus éle-
vées. L’assortiment Mobil regroupe à peu près 
500 types de lubrifiants. Bien évidemment, la 
plupart d’entre eux ne sont pas conçus pour 
une application dans l’espace. Certains doi-
vent faire preuve d’une endurance particu-
lière lorsqu’ils sont utilisés dans les perceuses 
géantes nécessaires pour le forage d’un tunnel, 
d’autres dans les navires géants, les éoliennes 
ou dans les fours de fusion.

Depuis plus d’un siècle, les spécialistes de Mo-
bil développent des lubrifiants pour les appli-
cations les plus variées dans le monde entier. 
La révolution industrielle, qui évoluait à pas de 
géant après 1850, était littéralement propulsée 
à l’aide de la machine à vapeur. Mobil (à cette 
époque «Vacuum») baptisait et commerciali-

sait son premier produit «Cylinder Oil 600 W». 
Le lubrifiant à base d’huile minérale dépassait 
largement les capacités de l’huile végétale uti-
lisée jusque-là, et justifiait son prix nettement 
plus élevé. Thomas Edison aussi privilégiait les 
produits Mobil lors de la mise en service de sa 
première centrale électrique à New York – en 
1882. 

Leader du marché dans l’eau 
et dans l’air

Pendant le 20ème siècle, les paquebots de 
croisière étaient engagés dans une compéti-
tion sans relâche pour obtenir le ruban bleu 
qui récompensait le navire le plus rapide lors 
de la traversée de l’Atlantique. Quiconque 
l’emportait, Mobil était fidèlement à bord. 
Aujourd’hui, Mobil est le leader mondial des 
lubrifiants pour le domaine naval. Le produit 
Mobilguard 570 par exemple atteint une part 
de marché de 70%.

Plage de température: 
de -40 °C à 232 °C

Quant au domaine de l’aviation, Mobil a mar-
qué sa présence depuis la toute première heure 
et compte aujourd’hui comme leader du mar-
ché. Les frères Wright, Charles Lindbergh et 
Amelia Earhart, reconnus comme les pionniers 
de l’aviation, étaient eux aussi des clients Mobil. 
Aujourd’hui, Mobil propose déjà la troisième 
génération d’huiles entièrement synthétiques 
et peut compter sur la fidélité des constructeurs 
de turbines, de l’armée américaine ainsi que de 
l’OTAN. L’huile «JET» opère dans des turbines 
aux dimensions impressionnantes et à des tem-
pératures tout aussi extraordinaires (allant de 
-40 degrés à 232 degrés) et à un régime qui 
peut atteindre jusqu’à 30'000 t/min. Cela peut 
surprendre: un lubrifiant de la catégorie «JET» 
n’est pas plus cher qu’une huile de qualité dé-
veloppée pour une voiture de tourisme.

Ce sont en fait les exigences particulières de 
l’aviation qui ont amené Mobil à concevoir des 
lubrifiants synthétiques capables d’offrir le haut 
niveau de prestations nécessaire – des résultats 
qui ont conduit aux produits adaptés aux be-
soins des automobiles. L’interaction des diffé-
rents domaines d’application qui s’est instaurée 
est certainement l’une des forces de Mobil. Elle 
distingue le producteur de la concurrence.

Même pour la machine à vapeur classique, 
Mobil propose toujours un lubrifiant adap-
té dans son assortiment: l’huile porte le nom 
Cylrex 200 M et non plus Cylinder Oil 600 W, 
comme 150 ans dans le passé – elle est tout 
aussi fiable. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les lubrifiants Mobil, veuillez 

vous adresser à votre succursale Technomag.

Aller jusqu’aux limites 
Nous l’admettons: l’ABT R8 GTR n’a pas les 86 millions de chevaux qui propulsent le 
Space Shuttle et ses fusées porteuses dans l’espace – ils ont toutefois un point commun: 
la NASA aussi bien que ABT Sportsline misent sur la même marque de lubrifiants: Mobil.
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C’est en 1939 à Seattle qu’Ole Bardahl, un 
ingénieur norvégien expatrié aux Etats-Unis, 
met au point un principe de lubrification révo-
lutionnaire basé sur le phénomène de polarisa-
tion. Ce principe permet de maintenir un film 
anti-friction, anti-usure, anti-corrosion et ré-
sistant aux pressions extrêmes sur les surfaces 
métalliques en mouvement, quel que soit le 
système mécanique. Le produit est à tel point 
miraculeux que l’armée américaine le classe 
«secret défense» jusqu’à la fin de la seconde 
guerre mondiale.

Aujourd’hui, la marque Bardahl est représentée 
sur les 5 continents et ses produits sont com-
mercialisés dans plus de 90 pays. Ce succès est 
le fruit de 75 années d’existence et de recher-
che pour transformer une idée géniale en des 
produits performants et innovants.

Référencés dans les plus grandes industries et 
chez les plus grands constructeurs automobi-
les tels que Peugeot, Citroën, Volkswagen ou 
Ford, les produits Bardahl occupent une place 
prépondérante dans le monde de la lubrifica-
tion et de la maintenance. Présente sur les sa-

lons internationaux, dans les médias spécialisés 
et dans la compétition automobile, la marque 
Bardahl affiche ses couleurs aux quatre coins 
du monde.

Les sprays et additifs Bardahl sont fabriqués 
dans des usines ultra-modernes qui respectent 
et dépassent les normes environnementales en 
vigueur.

Une sélection de sprays et d’additifs Bardahl 

est dès à présent disponible dans les succur-

sales Technomag.

Bardahl – pour  

un monde sans friction
Bardahl propose toute une gamme d’additifs et de produits d’entretien haute 
performance, recommandés par les plus grands constructeurs automobiles, qui 
permettent d’améliorer les performances et la durabilité des mécaniques. 
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Le générateur de fumée «Smoke Leak Detec-
tion-Tool» ou, plus simplement SLD-Tool, est 
votre assistant fiable de localisation des fuites 
dans presque tous les systèmes du véhicule, y 
compris dans l'habitacle. L'huile spéciale Ult-
raTraceUV® est transformée en fumée. Elle 
contient un agent de contraste. Grâce à ce dis-
positif, la fuite est marquée et localisée en un 
tour de main. Votre temps de travail est réduit 
à un minimum. De quoi réjouir votre client et 
votre chiffre d'affaires. 

Un assistant bien pensé 
SLD-Tool, c'est votre générateur de fumée 
ergonomique et léger pour la localisation des 
fuites. Les dimensions compactes du SLD-Tool 
permettent même une utilisation facile dans 
l'habitacle. L'alimentation en courant est as-
surée directement par la batterie du véhicule.  

Utile dans un grand  
nombre de situations 

SLD-Tool permet de localiser des fuites dans les 
domaines suivants: 
• Systèmes d'admission et d'échappement 

(col lecteurs, guidage d'air, système d'échap-
pement, système de suralimentation, refroi-
disseur d'air de suralimentation, EGR). 

• Systèmes à dépression (par exemple, le cir-
cuit de commande de climatisation ou le sys-
tème de chauffage). 

• Circuit de réservoir et système de filtre au 
charbon actif. 

• Radiateur et circuit d'eau de lave-glace. 
• Localisation de bruits d'entrée d'air et entrée 

d'eau dans l'habitacle. 

Les valeurs importantes  
toujours à l'œil  

Le débitmètre intégré permet de mesurer 
l'importance de la fuite. La valeur obtenue 

est directement affichée sur l'écran de 
l'outil. De plus, le SLD-Tool est équipé 
d'un manomètre disposant d'une 
graduation positive et négative. 

Un corps chauffant de 
grande qualité  

Pour brumiser l'huile brevetée 
UltraTraceUV, le SLD-Tool utilise 
un corps chauffant de très grande 
qualité et à longue durée de ser-
vice. Ce corps chauffant intègre 
un crayon chauffant (de dernière 
génération) commandé par mi-
croprocesseur. A l'inverse des 
corps chauffants à mèche, le 
corps chauffant du SLD-Tool 
ne nécessite pas de remplace-
ment de mèche. Encore des économies! 

De la fumée pour y voir  
plus clair   

SLD-Tool fournit un débit de fumée optimal et 
constant. La fumée circule dans les circuits à 
contrôler par ajout d'air comprimé (0,032 b). 
L'injection de fumée peut être effectuée dans 
tous les systèmes et est déjà autorisée par un 
grand nombre de constructeurs. 

Une large palette 
d'accessoires  

Hella Gutmann Solutions propose une large 
gamme d'accessoires comme, par exemple, du 
traceur UV, des capuchons de raccordement, 
des diffuseurs, des outils spéciaux pour van-
nes, des adaptateurs pour les marques les plus 
importantes, etc...

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur le SLD-Tool, veuillez vous ad-

resser à votre succursale Technomag.

SLD-Tool – Générateur de fumée 
pour localisation fiable des fuites

Qu'il s'agisse d'une fuite dans l'un des nombreux circuits fermés du véhicule ou de bruits 
d'entrée d'air dans l'habitacle, la localisation des fuites prend beaucoup de temps, coûte 
chère et peut devenir une vraie guerre des nerfs. Le temps investi dans la recherche des fuites 
reste souvent sans succès et il n'est souvent pas possible de facturer ce travail au client.  

Fiable contre les fuites 
• Un poids réduit pour une utilisation 

pratique. 

• Un boîtier robuste adapté à une utilisati-

on dans les ateliers. 

• Précis grâce à l'utilisation d'un produit de 

contraste. 

• Affichage de dépression et de pression 

bien lisible. 

• Utilisation flexible (mobile). 

• Conforme OEM. 

• Débitmètre intégré pour évaluation de 

l'importance de la fuite. 

• Débit de fumée réglable. 

• Mode de test sans adjonction de fumée 

• Palette complète d'accessoires.



Ensemble, nous sommes  
sûrs d’aller en finale.
Je suis un pneu Continental –                                                                          
avec une puissance de 
freinage exceptionnelle! 

>  Sécurité optimale grâce à une  
performance de freinage exceptionnelle

>  Premier choix chez les plus grands  
constructeurs automobiles

>  Jugé «excellent» à l’issue des tests  
indépendants

Au freinage, chaque mètre compte!
www.continental-pneus.ch                         

Continental_S16_Fussball_218_297_dfi.indd   2 02.02.16   11:21
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Il convainc avec la note «BA» dans toutes 
les autres dimensions. Avec le P7 Blue, Pirelli 
élargi son portefeuille de pneus hautes perfor-
mances développés dans le but de répondre 
aux exigences actuelles en termes de sécurité 
et de durabilité. 

Le P7 Blue est l’évolution directe du Cinturato 
P7 et s’inscrit dans la lignée du premier pneu 
au monde à haute performance et à caractère 
écologique. 

Cinturato P7 Blue:  
distances de freinage et 
résistance au roulement 
réduites

Le P7 Blue conserve toutes les caractéris-
tiques ayant permis au P7 d’être premier 
de sa catégorie et de remporter de nom-
breuses distinctions à l’échelle internati-
onale. Grâce à de nombreuses innova-
tions, la résistance au roulement a pu 
être réduite d’avantage et l’adhérence 
sur route mouillée optimisée. Ainsi, le 
Blue assure une distance de freinage de 
2,6 plus courte comparé à un pneu ayant 
obtenu la note «B» dans cette catégorie. 
De plus, en comparaison avec les pneus 
ayant obtenu la note « C » dans cette ca-
tégorie, la résistance au roulement du Blue 
est réduite de 23%. L’économie de carbu-
rant s’élève en moyenne à 5,1% par an.

Avec son Cinturato P7 Blue, Pirelli répond à 
la demande accrue des automobilistes en ma-
tière de sécurité et de rentabilité d’un pneu. 
C’est ainsi qu’a été conçu le Cinturato P7 Blue, 
tout en considérant la philosophie respectueu-
se de l’environnement Green-Performance du 
groupe. Les mélanges ne contiennent aucune 
huile de traitement hautement aromatique. 

Pirelli Cinturato P7 Blue
L’innovant Cinturato P7 Blue permet à Pirelli de confirmer sa position dominante dans le 
segment premium. Le pneu été pour véhicules de classes moyennes et supérieures est le 
premier pneu disponible sur le marché à avoir obtenu dans certaines dimensions la note 
«A/A» du nouveau label de qualité de l’UE et ce grâce à sa réduction des distances de  
freinage sur sol mouillé et sa résistance au roulement. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-
formations sur le P7 Blue, veuillez vous ad-
resser à votre succursale  
Technomag.
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Avec le nouveau SportContact 6, Continental 
présente un pneu supersport dans le segment 
à haute performance qui, comparé au modèle 
précédent, se distingue par une nouvelle amé-
lioration de ses caractéristiques en matière de 
maniabilité, précision directionnelle et capacité 
d’adaptation aux vitesses élevées. Pour arriver 
à ce résultat – performances améliorées en 
partie jusqu’à 14% – les ingénieurs de Hano-
vre ont trouvé de nouvelles formules pour la 
composition chimique de la bande de roule-
ment, le dessin du profil ainsi que la const-
ruction du pneu. Actuellement, la gamme 
disponible est composée de 41 dimensi-
ons pour jantes de 19 à 23 pouces. 

Avec ce nouveau type de pneu d‘été, 
Continental poursuit son histoire à 
succès de sa famille de pneus à haute 
performance. Le nouveau pneu su-
persport est destiné avant tout à des 
voitures sportives, telles que les Audi 
R8 ou les Porsche 911, ainsi que des 
modèles sportifs comme les BMW 
M5 ou Mercedes AMG. La Tesla S à 
propulsion électrique peut elle aus-
si être équipée du nouveau pneu. 
Continental estime que le segment 
haute performance prend toujours 
plus d’importance chez l’automobiliste 
et pense que ce sont spécialement les 
dimensions choisies pour le nouveau 
SportContact 6 qui afficheront une 
croissance annuelle du marché de près 
de 10%. Un premier signe de qualité du 
nouveau pneu high-tech a déjà été obtenu: 
avant le lancement officiel de la nouvelle Civic 
Type R, Honda a homologué son équipement 
avec le  SportContact 6 avant d’établir un 
nouveau record au tour sur la boucle nord du 
Nürburgring. D’autres homologations de con-
structeurs réputés sont en préparation.

Le nouveau SportContact 6  
de Continental

Pneu supersport avec nouveau mélange de gomme, technologie de profil et construction; 
demande croissante pour le segment de 19 à 23 pouces; homologations attendues de  
constructeurs automobiles réputés.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur le pneu supersport de Conti-

nental, veuillez vous adresser à votre succur-

sale Technomag.
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DriveGuard de Bridgestone propose une ré-
ponse unique à la quasi-totalité des problèmes 
de pneus (y compris sur les flancs et les bandes 
de roulement), différente des autres solutions 
de mobilité des pneus (par exemple: produit 
anti-crevaison). DriveGuard utilise un système 
exclusif de refroidissement haute technologie  
à ailettes ainsi que des flancs renforcés qui 
permettent aux automobilistes de maintenir le 
contrôle du véhicule et de poursuivre leur trajet 
confortablement et en toute sécurité pendant 
80 km en roulant jusqu’à 80 km/h après une 
crevaison. Le conducteur peut ainsi conduire 

Bridgestone DriveGuard  
révolutionne l’industrie du pneu

Bridgestone, le leader mondial de l’industrie du pneumatique, lance DriveGuard, un 
nouveau pneu révolutionnaire qui change les règles du jeu. Il offre la solution aux 
inquié tudes liées aux pneus endommagés et répond aux normes de qualité les plus 
hautes en matière de sécurité, de performance sur route mouillée, de confort et de 
consommation de carburant. Il offre aux conducteurs sérénité, confort et sécurité.  

en toute tranquillité jusqu’au garage pour la 
réparation ou le remplacement de son pneu.

Pour toutes les voitures
DriveGuard de Bridgestone ne se limite pas à 
l’équipement d’origine sur certaines marques 
ou modèles de voiture. Il peut en effet être 
monté sur la quasi-totalité des véhicules équi-
pés du système TPMS, obligatoire depuis no-
vembre 2014 en Europe sur les nouvelles voi-
tures.

Performances sans compromis 
DriveGuard de Bridgestone offre la meilleure 

performance de sa catégorie sur l’adhérence 
sur chaussée humide ou sur la résistance 

au roulement. Drive Guard a obtenu 
d’excellentes valeurs d’étiquetage 

des pneumatiques européens du 
EU tyre Label  (A pour la per-
formance sur route mouillée et 
C pour la résistance au roule-
ment). De plus, le test indé-
pendant réalisé par TÜV Süd  
positionne le pneu Drive Guard 

aux premiers rangs pour les performances qui 
sont importantes pour les conducteurs, telles 
que la sécurité sur route mouillée.

Sécurité et confort
La forte lamellisation de la bande de roule-
ment, avec une répartition optimisée du vide 
au centre de la structure du pneu, offre une ex-
cellente résistance à l’aquaplaning. Des blocs 
d'épaulement connectés optimisent la distri-
bution de la pression de contact et améliorent 
ainsi le contrôle dans les virages. Un nouveau 
design de la bande de roulement permet une 
meilleure absorption des irrégularités de la rou-
te et offre aux passagers un confort optimal.

DriveGuard de Bridgestone est dès à présent 

disponible dans 19 tailles de pneus été – de 

185/65R15 jusqu'à 245/40R18.
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Laufenn – la nouvelle marque  
de pneus pour les conducteurs avertis

Laufenn est le choix évident et instinctif des conducteurs raisonnés. Un pneus simple et per-
formant qui répond à vos besoins au quotidien.

Laufenn G Fit EQ
Le modèle G Fit EQ est conçu pour les con-
ducteurs qui recherchent des performances 
optimales. Il offre une meilleure traction sur sol 
mouillé, de meilleures performances de frei-
nage ainsi qu'une excellente efficacité éner-
gétique.

Caractéristiques:
• Performances optimisées sur sol sec et 

mouillé
• Longévité de la bande de roulement 

impres sionnante
• Conduite silencieuse et souple sur tous les 

types de route

Le profil de la bande de roulement et le mélan-
ge de gomme spécifique limitent la résistance 
au roulement et optimisent la consommati-
on de carburant. Un profil de pneu optimisé 
conçu par une simulation avancée par ordina-
teur améliore les performances de freinage et 
la résistance à l'usure en répartissant de façon 
homogène la charge sur la surface d'appui 
du pneu. La profondeur de rainure optimisée 
garantit des performances de conduite améli-
orées et une conduite plus souple et plus con-
fortable.

Laufenn S Fit EQ
Le modèle G Fit EQ est conçu pour les con-
ducteurs qui recherchent une conduite spor-
tive sur des chaussées mouillées et sèches. 
Il permet aux utilisateurs de bénéficier d'un 
grand confort de conduite en réduisant le bruit 
et les vibrations.

Caractéristiques:
• Bande de roulement asymétrique
• Performances optimisées sur sol sec et 

mouillé
• Longévité de la bande de roulement
• Grande stabilité et excellentes performances 

en matière de maniabilité
• Conduite silencieuse et souple

Une conception asymétrique avancée de la 
bande de roulement offre d'excellentes perfor-
mances pour toutes les conditions de route ou 
de conduite. Les rainures et les lamelles aéro-
dynamiques offrent un drainage ultra efficace 
sur sol mouillé. Le design à 4 rainures droi-
tes permet d'améliorer la stabilité sur les sols 
mouillés. Le mélange particulier de la gomme 
de la bande de roulement permet de réduire la 
résistance au roulement et d’optimiser la con-
sommation de carburant.

Laufenn X Fit Van
Le modèle X FIT Van offre aux conducteurs de 
véhicules utilitaires légers une meilleure trac-
tion sur sol sec et mouillé, de meilleures perfor-
mances de freinage ainsi qu'une durée de vie 
prolongée et une consommation de carburant 
amélioré. Il garantit une expérience de condui-
te maîtrisée en mettant l'accès sur l'endurance.

Caractéristiques
• Performances optimisées sur sol mouillé
• Un maximum de stabilité et de maniabilité
• Longévité de la bande de roulement
• Durée de vie améliorée
• Conçu pour résister aux dommages ex ternes

Laufenn offre une qualité de pneumatiques 
supérieure présente dès les premières étapes 
du processus de R&D et de production afin de 
garantir un niveau de satisfaction maximum. 
Les pneus Laufenn sont soumis à des tests 
rigoureux au sein d’infrastructures de haute 
technologie afin de garantir une sécurité op-
timale. Les pneus Laufenn sont dès à présent 
disponibles dans votre succursale Technomag.
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Space propose son nouveau 
démonte-pneu automatique 
GA2945ITD.26 conçu pour 
le montage et le démontage 
de toutes les 
roues de 
voitures 
de tourisme 
avec un dia-
mètre de jante allant de 12 à 26 
pouces et une largeur jusqu’à 
15 pouces. Ce démonte-pneu 
ergonomique dispose de fonc-
tionnalités novatrices qui fa-
cilitent et accélèrent le travail 
avec les pneus UHP (Ultra-
Haute-Performance) ou 
ceux à flancs auto-por-
teurs (RFT).

Le dispositif de centrage 
permet un serrage rapide en 
toute sécurité de n’importe 
quel type de jante. Le détalon-
nage se fait à l’aide d’un 
rouleau qui pivote 
automati-
quement 
à 180° 
ou d’une 
bêche de détalonna-
ge 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 équi-
pée d’un bras suiveur pousse-talon pivotant, 
d’un système de gonflage à pédale et d’un élé-
vateur de roue pneumatique. 

Nouveaux démonte-pneus  
et équilibreuses de roues

Space commercialise de nouveaux démonte-pneus et de nouvelles équilibreuses 
de roues – dès maintenant disponibles dans l’assortiment de Technomag. 

Equilibreuses de roue 
ER280RS et ER320RS

Les nouvelles équilibreuses de roue ER280RS 
et ER320RS se distinguent par des détails tech-
niques novateurs et par une optique attraya-
nte. La saisie automatique du diamètre de la 
jante (jusqu'à 26"), de l’épaisseur de la jan-
te et de la distance de roue sont effectuées à 
l’aide des deux piges électroniques. L’arrêt au-
tomatique à la position d’application du poids 
extérieur et intérieur ainsi que le frein électro-

Assortiment I Equipements d'atelier

pneumatique pour bloquer la roue pendant 
l’application des poids constituent d’autres 
précieux avantages. Le viseur laser permet le 
positionnement rapide et précis des masses 
adhésives. Les deux équilibreuses de roue sont 
également disponibles avec dispositif de ser-
rage pneumatique à pédale (pour un serrage 
rapide de la roue). 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les nouveaux démonte-pneus 

et les équilibreuses de roue Space, veuillez 

vous adresser à votre succursale Technomag.

ER280RS

GA2945ITD.26
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Le nouveau pont Hymax HL 
3500 PH DT est la solution par-

faite pour tout atelier. Equipé de 
bras porteurs télescopiques 

(570-1160 mm), il permet 
de soulever les voitures de touris-

me, les voitures tout terrain/SUV ainsi 
que le véhicules utilitaires légers (VW Sprinter 
de taille courte et moyenne, Mercedes Benz 
Vito version longue, VW T5 version longue).

Le nouveau pont Hymax HL 4000 PH W con-
vient parfaitement aux besoins d’une station 
de lavage. Le système hydraulique répond aux 
exigences de la classe de protection IP65, le 
bloc de commande, appliqué à la colonne, est 
logé sous un cache; les manipulations se font 
au travers de boutons-poussoirs. Le pont élé-
vateur est entièrement galvanisé à chaud et 
ainsi parfaitement protégé contre la corrosion.

Ses temps de levée et de descente rapides 
(26/14 secondes) garantissent des opérations 
sans perte de temps. Les ponts sont ainsi 30% 
plus rapides comparés aux autres solutions hy-
drauliques disponibles sur le marché, et deux 
fois aussi rapides qu’un pont électro-méca-

Elargissement du portfolio
En introduisant Hymax HL 3500 PH DT et 4000 PH W, ATT élargit son offre de 
ponts élévateurs hydrauliques à deux colonnes équipées de la technologie NT.

Points forts:

• Levage et abaissement équilibrés grâce au 
levier de commande.

• Pas de connexion rigide entre les colonnes.
• Cylindres à faible entretien (pratiquement 

pas d’usure).
• Système hydraulique avec purge intégrée.
• Technologie HyperFlow.
• Construction compacte – les cylindres op-

èrent à l’intérieur des colonnes, protégés 
sous une tôle de protection.

• Groupe hydraulique silencieux.
• Hauteur minimale de prise sous coque (95 mm).
• Groupe électrique intégré (230V avec prise 

d’air comprimé), disponible en option.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples in-

formations sur les nouveaux ponts élévateurs 

de ATT, veuillez vous adresser à votre succur-

sale Technomag. 

nique. La commande progressive permet de 
travailler avec des temps de descente gra-
duées et à dosage précis.

Le haut niveau de sécurité et la synchronisa-
tion sont obtenus à l’aide du système hyd-
raulique NT qui à largement fait ses preuves 
depuis son introduction dans les colonnes à 

ciseaux ATT, il y a dix ans. Ce système 
opère sans crémaillère, le déverrouil-

lage mécanique n’est pas néces-
saire. Un avantage non seulement 
au niveau du confort d’utilisation 

mais aussi par rapport à l’usure méca-
nique qui est beaucoup plus faible. Le 

système hydraulique opère sans pièces 
mécaniques (câbles, poulies etc.), ce qui 
diminue fortement les besoins en entretien.

Les rallonges des tubes ascendants flexib-
les de 200-900 mm (graduation 100 mm) 
assurent une flexibilité absolue vis-à-vis de 
l’installation à l’atelier. 
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Cales à dresser auto-ajustables 
La nouvelle cale à dresser Facom permet un 
travail encore plus précis et encore plus rapide 
lors de l’application et le ponçage de mastic. La 
cale auto-ajustable adapte automatiquement le 
papier à poncer à la forme elliptique ou incur-
vée de la surface et permet ainsi de réduire les 
passes de mastic et d’effectuer une restaurati-
on facile et précise des formes. Aucune perte: 
la surface intégrale du papier à poncer est uti-
lisée. L’embout d’aspiration amovible permet 
l’aspiration directe de la poussière et ainsi la 
réduction considérable de dépôts. 

La nouvelle cale est compatible avec diffé-
rents papiers à poncer (par exemple avec 
les produits 3M et Velcro). La cale à dres-
ser auto-ajustable est disponible en 2 tailles: 
400x70x120mm/200x70x90mm – et sous for-
me d’un jeu de 2 cales. La cale parfaite pour les 

surfaces elliptiques et incurvées!

Meuleuses droites 1/2"
Les nouvelles meuleuses droites de Facom réu-
nissent contrôle, ergonomie et qualité. Disponi-
bles dans deux versions différentes (moteur de 
0,3 CV et 0,5 CV), ces meuleuses fournissent un 

excellent niveau de puissance et de rapidité et 
se révèlent la meilleure solution pour les appli-
cations les plus variées. 

La poignée «soft grip» isolante contre 
le froid et les vibrations offre une par-

faite stabilité. L’échappement d’air par 
l’arrière permet d’éviter des projections sur 

l’opérateur. L’intégration d’un silencieux avec 
possibilité de raccorder un tuyau d’échappement 
d’air permet de baisser le niveau sonore. Le ré-
gulateur de vitesse facile à ajuster permet de 
limiter la vitesse si besoin; quant à la gâchette 
progressive, elle permet de varier la vitesse. Les 
nouvelles meuleuses droites sont disponibles en 

Facom avec de nouveaux outils pour 
les pros de la carrosserie

Avec deux cales à dresser auto-ajustables et une série de meuleuses droites 1/2",  
Facom répond aux différents besoins par rapport au traitement des surfaces des  
carrosseries de véhicules.  

différentes versions. 0,3 CV ou 0,5 CV avec ral-
longe, ou encore 0,5 CV (90°). Elles permettent 
de travailler dans toutes les situations avec le 
meilleur outil de son genre. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 

informations sur les nouveaux produits Fa-

com, veuillez vous adresser à votre succursale 

Technomag.

L’INNOVATION SE MARIE À L’EFFICIENCE ÉNÉRGÉTIQUE.
•   Pour les berlines de moyenne ou forte cylindrée

• Note maximale à l’étiquetage UE

• Excellent freinage sur le sol mouillé

•   Particulièrement économe en carburant grâce à la faible 
résistance au roulement

WWW.PIRELLI.CH
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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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