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Les chiffres impressionnants de la première se-

maine reflètent les préférences des profession-

nels de la branche et des visiteurs de la halle 7 

vis-à-vis de la version comprimée. Les premi-

ers jours étaient fortement fréquentés comparé 

à la deuxième semaine qui a vu chuter rapide-

ment les entrées. En résumé, Technomag voit 

également les avantages de la version courte. 

Quant au succès de notre stand, l’édition 

2017 peut être considérée un vrai succès. La 

clientèle était ravie du programme mis sur pied 

pour le rendez-vous annuel. 

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

position d‘équipements d‘atelier réunissait 

tous nos best-seller ainsi que de nombreu-

ses nouveautés. Notre exposition d'outils Fa-

com, Expert et DeWalt a également suscitée 

l'enthousiasme des visiteurs.

TechnoStore
La présentation du nouveau TechnoStore a 

montré l’importance et l’utilité d’un outil aussi 

efficace que le nôtre. Il facilite l’identification 

des véhicules, simplifie la sélection des pièces 

de rechange, propose un accès convivial aux 

catalogues de pièces de rechange et d’autres 

fournitures automobiles et fournit toutes les 

données techniques indispensables.

Normauto
Lorsque nous avons annoncé la possibilité 

de pouvoir s’approvisionner également avec 

des pièces d’origine via Technomag, la vague 

d’enthousiasme n’a pas tardé à se faire res-

sentir. Les spécialistes de Normauto OE-Teile 

AG étaient présents pendant le Salon pour ré-

pondre aux questions par rapport à cette nou-

velle prestation de service.

La série de photos ci-présente reflète par-
faitement l’ambiance qui régnait; l’édition 
2018 du Salon de l’auto est déjà en phase 
de préparation!

Actualité I Salon de l’auto

Technomag au Salon de l’auto 2017 – 

nouvelle formule à l’horizon 
Technomag a fait sensation dans la halle 7 avec un stand attrayant à l’occasion de la 
dernière édition du Salon de l’auto. Pour la première fois dans l’histoire, les exposants 
de la « halle des accessoires » pouvaient choisir entre une durée limitée et la présence 
longue qui recouvrait toute la durée du Salon. Un sondage et les chiffres clairs ne lais-
sent aucun doute des avantages de la version courte. 
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Nous avons le plaisir de vous présenter 

aujourd’hui les deux TechnoStars: Simon 
Steigmeyer (meilleur pro) et Victor Silva 
(meilleur Rookie). Félicitations! Ils ont bien 

mérité le prix principal et les lauriers. En été, 

ils s’envoleront au Grand Prix de Barcelone où 

ils vivront cet événement unique en version live 

et seront accueillis – en qualité d’invités VIP – 

dans le paddock.

Le nombre de participants était comparable 

à l’an dernier. Ils ont tous donné le meilleur 

d’eux-mêmes pendant l’épreuve théorique. 

Lors de la finale, les 10 meilleurs ont prouvé 

qu’ils étaient dignes de ce nom, même si la 

tâche fût loin d’être facile. Comme pour la par-

tie théorique, la barre était placée très haut, ce 

qui n’a pas empêché nos participants de pas-

ser un moment sympathique et amusant. 

N’oublions pas non plus de mentionner la belle 

surprise qui a ravi les candidats: Un tirage au 

sort qui prenait en compte tous les participants 

(et ainsi également les finalistes déjà qualifiés 

pour l’épreuve pratique) offrait la chance de 

gagner des prix alléchants. Dans la catégorie 

Rookie, c’est Michael Eymann qui remporte 

le prix principal: un bon pour 1 nuitée pour 2 

adultes à l’hôtel Bell Rock de Europapark ainsi 

que 2x2 entrées au parc. Côté pro, la chance 

était au rendez-vous pour Patricio Guerra qui 

remporte 1x megamacs PC.

Nous tenons à citer nommément les 10 fina-

listes:

Classement final  
catégorie Pro 

(01) Steigmeyer Simon

(02) Jaquet Damien 

(03) Filippone Enzo 

(04) Mötteli Simon

(05) Weber Micha

Classement final  
catégorie Rookie

(01) Silva Victor

(02) Steiner Luca

(03) Verdon Christelle

(04) Bolliger Jasmin

(05) Ferrari Iacopo

Technoskills 2017 –  

Voici les gagnants!
Pendant 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 caté-
gories se sont qualifiés pour la finale qui a eu lieu au centre de formation de Hunzenschwil.

Actualité I  Technoskills

Nous avons constaté le nombre à la hausse 

de participants ayant répondus à l’appel que 

nous envoyons chaque année aux écoles pro-

fessionnelles. Nous en sommes ravis et nous 

nous réjouissons de donner la bienvenue éga-

lement en 2018 aux Rookies appliqués et pro-

metteurs. 

Vu le feedback généralement positif, nous 
avons décidé de reconduire l’épreuve 
TechoSkills au Salon de l’auto l’année 
prochaine.
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branche attendait depuis longtemps un évé-

nement de cette taille, l’engagement de tous 

les côtés le prouve – tout comme le succès 

enregistré avec l’édition 2016. 

C’est pourquoi nous avons décidé de garder 

une structure comparable au premier SAS qui 

ne manquera pas de nouveautés passionnan-

tes. Nous n’en dirons pas plus pour l’instant. 

Voici ce que nous dévoilons aujourd’hui:

• Différentes visites guidées de notre ent-
repôt national et de l’installation AutoSto-
re auront lieu tout au long de l’event.

Nous sommes ravis de proposer désormais à 

notre vaste clientèle de toutes les régions du 

pays un programme varié et intéressant. Le 

Swiss Automotive Show nous tient fortement 

à cœur, car il nous permet de personnaliser le 

contact et d’accorder un regard dans les cou-

lisses en montrant le système de stockage et 

de distribution avant-gardiste de notre Groupe. 

Bien évidemment, l’event ne manquera pas de 

moments divertissants.

50 fournisseurs seront de la partie, parmi 

eux les sponsors platinum Federal Mogul, 

Mann+Hummel, Valeo ainsi que Kumho. La 

• De nombreux fournisseurs seront 

présents avec des stands attrayants et 

leurs produits de qualité supérieure. Des at-
tractions pour tous les âges sont prévues. 

 

Si ça vous tente, de passer un moment dans 

l’ambiance festive, nous vous conseillons de 

réserver les jours du 15 et 16 septembre 2017 

dans votre agenda. Nous ne manquerons pas 

de vous faire parvenir les infos détaillées dans 

les semaines à venir.

Niederbipp devient une adresse connue à 
échelle nationale – soyez de la partie!

Actualité I Swiss Automotive Show

Le Swiss Automotive Show devient un   

évènement national
Le Swiss Automotive Show aura lieu les 15 et 16 septembre 2017, de nouveau dans 
l’entrepôt national à Niederbipp. Si l’édition 2016 s’est déroulée dans le cadre de 
l’ouverture du nouveau centre de distribution au niveau régional, le Swiss Automotive 
Show devient une rencontre organisée au plan national. Que cela signifie-t-il? 
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Moto I Actualité

Début de saison

prometteur 
A 30 ans, Thomas Lüthi entame sa 15ème saison en championnat 
du monde de vitesse moto, la 11ème dans la catégorie intermé-
diaire (3 saisons en 250cc et 8 en Moto2). Cette année encore, 
Tom figure parmi les favoris à la couronne mondiale.

Cet hiver, le nom de Thomas Lüthi était sou-

vent cité par les observateurs du MotoGP 

comme principal prétendant à la succession 

de Johan Zarco, champion du monde Moto2 

ces deux dernières saisons. Valentino Rossi et 

Marc Marquez – les deux super-stars de la ca-

tégorie reine – faisaient du pilote bernois leur 

grand favori.

Après les deux premières manches de la sai-

son 2017, Tom a confirmé les ambitions affi-

chées en avant-saison et les espoirs placés en 

lui par son team, ses sponsors et ses fans: une 

seconde place décrochée avec brio au Qatar 

et une troisième place héritée de manière un 

peu chanceuse en Argentine, soit deux po-

diums pour les deux premières courses.

Auteur d’un début de saison parfait, Franco 

Morbidelli devrait constituer le principal con-

tradicteur à la conquête du titre mondial 2017. 

Après son triomphe au Qatar pour l’ouverture 

de la saison, le jeune pilote italien du team bel-

ge Marc VDS fut à nouveau impérial en Argen-

tine où il mena le Grand Prix de bout en bout, 

résistant parfaitement à la pression exercée 

par son coéquipier Alex Marquez dans les der-

niers tours.

Si le début de saison de Franco Morbidelli 

n’est pas surprenant – puisqu’il est dans la li-

gnée de la seconde moitié de saison 2016 où 

il est monté à sept reprises sur le podium lors 

des neuf dernières courses –, celui de Miguel  

Oliveira l’est beaucoup plus. Quatrième au Qa-

tar, le pilote portugais du team Red Bull KTM 

Ajo termina au second rang en Argentine, si-

gnant du même coup le premier podium du 

châssis autrichien en Moto2 après seule-

ment deux Grand Prix disputés dans cet-

te catégorie très relevée...

Après deux courses, KTM semble être 

le constructeur le plus affûté pour re- 

mettre en question l’hégémonie affichée 

par Kalex ces dernières années. Absent 

ces deux dernières saisons, Suter a réus-

si un retour remarqué en plaçant à chaque 

fois plusieurs de ses pilotes 

dans les points.

Pour Tom Lüthi, 

dont la structure 

technique n’a 

connu qu’un 

seul changement 

par rapport à la 

saison passée, 

la régularité sera 

très certaine-

ment la clé du 

succès. Sur 

l’ensemble 

de la saison 

(18 Grand 

Prix), son 

énorme expé-

rience à ce niveau 

de la compétition et 

l’excellente entente 

avec son chef technique Gilles Bigot devrai-

ent constituer des atouts importants, voire 

décisifs.
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Recyclage I Assortiment

L’ élimination et le  
recyclage... Altola s’en charge 

La société Altola SA, avec ses sites à Olten, Pieterlen et Zuchwil, est le leader dans le 
domaine de l’élimination et le traitement de déchets spéciaux.

Depuis sa fondation en 1969, la société in-

vestit régulièrement dans la formation des 

collaborateurs et dans le perfectionnement 

de l’infrastructure et de ses sites. La logis-

tique de collecte aujourd’hui disponible reflète 

l’efficacité du concept. 

Altola SA compte environ 80 collaborateurs. 

La société entretient des sites à Olten, Pie-

terlen ainsi qu’à Zuchwil (pour le traitement et 

la revalorisation de bois usagé) et assure un 

recyclage durable et une élimination conforme 

à la loi d’environ 140'000 tonnes de déchets 

spéciaux par an. Dans la mesure du possible, 

les déchets spéciaux sont élaborés dans ses 

propres installations et transformés en mati-

ères revalorisées. Ceci conduit à des frais de 

traitement moins élevés et à des conditions 

intéressantes pour la clientèle tout en ména-

geant à long terme les ressources naturelles. 

Depuis 1996, Altola SA opère selon la norme 

ISO 9001 et la certification environnementale 

ISO 14001. En 1999, la société s’est vue dé-

cerner un prix majeur de la part de «Idee Su-

isse» qui a récompensé l’entreprise pour son 

management novateur et inventif. 

Voici les bases de l’infrastructure d’Altola:

• Installation de traitement des huiles

• Installation de séparation thermique

• Sécheur à lit fluidisé vertical à quatre 

niveaux

• Dépôt de solvants moderne

• Installation de conditionnement pour  

solvants

• Installation de recyclage de filtres à huile

• Conditionnement pour installations 

d’exportation et d’incinération spéciale

• Centre de compétence pour le recyclage  

de déchets électriques et électroniques

• Installations de broyage pour la récupération 

de biogènes combustibles

Pour l’industrie et le  
commerce, qu’il s’agisse 
d’une PME ou d’une grande 
entreprise

Altola propose des concepts d’élimination ad-

aptés aux besoins de l’industrie et du commer-

ce, qu’il s’agisse d’une PME ou d’une grande 

entreprise. Le transport des déchets n’est pas 

lié à une quantité de ramassage, ni minimale ni 

maximale. Les clients profitent du haut niveau 

de compétence des spécialistes d’Altola et du 

concept de logistique de la société. Quel est 

l’emballage correct pour un transport respec-

tant les lois et les normes de sécurité? Com-

ment faut-il stocker les déchets spéciaux avant 

leur ramassage? Quels sont les critères pour 

un triage correct des matières? Quels sont les 

documents nécessaires et quelles sont les lois 

et les prescriptions à respecter? Les spécialis-

tes d’Altola connaissent les réponses à toutes 

ces questions soulevées. 

 

Les ordres de ramassage peuvent être sais-

is dans le webshop d’Altola (lisez également 

l’article relatif).

Logistique intelligente
Le concept de logistique est l’un des points 

forts d’Altola. 45 véhicules transportent en 

toute sécurité les substances dangereuses 

de différentes catégories. Les chauffeurs sont 

parfaitement formés et connaissent les par-

ticularités locales, ramassent les déchets et 

déposent l’emballage vide à l’endroit convenu. 

Les déchets spéciaux entrent par cette voie 

dans le système de logistique d’Altola et dans 

ses centres de recyclage. Pour le transport de 

déchets spéciaux par les chemins de fer, la 

société dispose de deux propres accès fer-

roviaires à Olten. 

Une collaboration avec Altola signifie pour 

la clientèle respecter les lois relatives à 

l’élimination de déchets spéciaux. Ils peu-

vent en outre économiser de l’argent grâce 

aux compétences du spécialiste qui évite 

par ex. l’un des cas classiques: la conta-

mination de l’huile usée avec de l’essence. 

En effet, quelques litres d’essence suffisent 

pour baisser le point de combustion jusqu’à 

un niveau critique qui exige une classifica-

tion «ARD», ce qui signifie rien d’autre qu’un 

transport de marchandise dangereuse serait 

nécessaire, avec des frais d’élimination qui 

seraient dans un cas pareil inutilement haut. 

Solutions intégrales pour 
les domaines automotive 
et de l’huile minérale

Les garages automobiles représentent une 

tranche importante de la clientèle de la soci-

été Altola SA. Pour répondre à leurs besoins, 

les spécialistes d’Altola ont développé, en 

collaboration avec les entreprises remettan-

tes, un concept d’élimination qui permet la 

séparation de différentes substances au ni-

veau de la collecte sur place. De nombreux 

importateurs automobiles et fournisseurs de 

garages optent déjà pour Altola SA comme 

la plupart des sociétés d’huiles minérales.

Effet à long terme, contrô-
les stricts 

Altola SA est basé sur un concept environ-

nemental intégral qui englobe le recyclage 

de matières valorisables dans ses instal-

lations et les efforts de raccourcir les tra-

jets en misant aussi sur la voie ferrée afin 
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d’améliorer le bilan CO2. Altola se tient bien 

évidemment à la certification environnemen-

tale ISO 14001 qui exige d’opérer selon les 

normes définies et d’optimiser les données 

écologiques. La société entretient une étroite 

collaboration avec les autorités compétentes, 

Altola SA mise sur les technologies les 
plus récentes et sur les compétences ap-
profondies de ses collaborateurs, pour 
l’élimination et le traitement de déchets 
spéciaux et afin d’obtenir des matières 
recyclés de qualité. Le webshop fait par-
tie intégrante des outils incontournables 
d’aujourd’hui. Il permet de saisir facile-
ment les ordres de ramassage.

Le webshop d’Altola est adapté aux différentes 

branches. Il est en service 24h sur 24. Actuel-

lement, des solutions en ligne sont installées 

pour les garages, les déchetteries communa-

les et les restaurants. D’autres plateformes tail-

lées sur mesure et adaptées aux besoins des 

différentes branches sont prévues. En ce qui 

concerne les ordres de ramassage, l’outil en li-

gne apporte à la clientèle de réels avantages et 

représente bien plus qu’une simple alternative 

aux autres voies de communication tels que 

téléphone, e-mail ou fax.

Le webshop dispose d’une structure logique 

ce qui évite les malentendus et permet de 

renoncer (pour les cas standard) aux appels 

téléphoniques. Le client peut effectuer ses 

commandes lorsqu’il a un moment calme à 

disposition, il ne doit pas se tenir aux heures 

d’ouverture. La barre de menu permet au cli-

ent de sélectionner de quels déchets spéciaux 

il s’agit. Les ateliers ont 28 rubriques à dispo-

sition, parmi elles les thèmes suivants: huiles 

usées, liquide de refroidissement, liquide de 

frein, vitrage automobile, pare-chocs, résidus 

de décantation, cires et graisses, émulsions 

d’huile, déchets électroniques et bien plus en-

core. Après avoir sélectionné la rubrique qui lui 

convient, le client est dirigé vers la page lui per-

mettant de saisir le nombre de récipients à éli-

miner. C’est à ce moment qu’il peut également 

commander les emballages vides dont il a be-

soin. Les commandes effectuées peuvent être 

sauvegardées et utilisées pour d’ultérieures 

commandes. 

Le webshop permet aussi d’accéder rapide-

ment aux informations détaillées sur les dé-

chets tels que types de qualité(s), code OMoD, 

les classifications selon l’ADR/SDR ainsi 

qu’aux informations par rapport aux emballa-

ges vides disponibles avec taille, applicabilité 

ainsi que l’homologation UN.

Le taux de croissance des dernières années 

enregistré via cette voie de commande affiche 

une augmentation de 40% 

www.altolashop.ch

Eliminer et recycler facilement 
via le webshop d’Altola

 

sans pour autant renoncer aux propres contrô-

les internes dans le laboratoire de l’entreprise 

afin d’assurer la qualité et la logistique d’entrée 

et de sortie de marchandise afin de répondre 

aux dispositions légales.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations par rapport à Altola, veuillez 
vous adresser à l’une de nos succursales 
Technomag ou visiter le site officiel www.
altola.ch
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Honeywell soutient l'avis récent de l’Office 

fédéral des routes recommandant d'inclure 

les turbocompresseurs dans la liste des pi-

èces de rechange automobiles nécessi-

tant une certification correcte. L'objectif est 

d'imposer l'application des normes en matière 

d'environnement et de sécurité qui peuvent 

être compromises par des pièces de rechange 

non certifiées d'origine. 

L'agence rejoint ainsi le Ministère fédéral alle-

mand des transports (BMVI), le ministère espa-

gnol de l'Industrie, de l'énergie et du tourisme, 

ainsi que l'Ufficio Motorizzazione Civile Milano, 

en Italie. Elle devient la quatrième agence ré-

gulatrice en Europe à se prononcer en faveur 

de l'inclusion des turbocompresseurs sur la 

liste des composants automobiles relevant de 

l'homologation du type. Dans ces quatre pays, 

les turbos de rechange nécessitent en général 

une homologation spécifique des pièces ou 

une inspection du véhicule incluant éventuel-

lement un test réussi d'émissions gazeuses. 

Il s'agit d'une information importante pour les 

garagistes et les installateurs qui doivent con-

seiller leurs clients.  

En Suisse, les infractions peuvent entraîner 

des amendes pour les contrevenants qui effec-

tueraient des modifications non autorisées ou 

qui commercialiseraient des pièces automo-

biles entraînant des modifications non autori-

sées sur les véhicules. Ces amendes peuvent 

s'élever jusqu'à 10 000 francs suisses selon 

le cas. 

« L'autorité fédérale suisse a exposé très 

clairement que les pièces détachées devai-

ent répondre aux mêmes normes de pollution 

sonore et de rejets gazeux que les véhicules 

certifiés en usine », a déclaré Eric Fraysse, vi-

ce-président chargé des pièces détachées et 

directeur général de Honeywell Transportation 

Systems. « C'est une question qui ne con-

cerne pas seulement le client final, mais aussi 

l'ensemble des garagistes et des installateurs 

qui constituent la première ligne de défense 

contre l'utilisation de pièces détachées qui ne 

permettent pas aux véhicules de se compor-

ter comme prévu en termes de performances, 

d'économie de carburant et de rejets ».

D'autres pays devraient eux aussi se pencher 

plus étroitement sur le cas des turbocompres-

seurs et les citer nommément comme compo-

sants du moteur ayant une incidence sur les 

émissions et la sécurité et ne devant pas être 

remplacés librement par des pièces incorrec-

Respect   
des obligations d'homologation

L’Office fédéral des routes devient la quatrième autorité européenne à exiger le respect 
des obligations d'homologation du type pour les turbocompresseurs de rechange. La 
Suisse rejoint les autorités allemandes, espagnoles et italiennes en confirmant que les 
turbocompresseurs vendus comme pièces détachées non d’origine doivent subir des 
tests de rejets et être homologués pour pouvoir être utilisés légalement.

tes non certifiées d'origine.

 

Les produits et les services d’Honeywell Aero-

space sont présents dans pratiquement tous 

les appareils des secteurs de l'aviation com-

merciale, de la défense et de l'industrie spa-

tiale. Ses turbocompresseurs sont utilisés par 

quasiment l’ensemble des constructeurs auto-

mobiles et de poids lourds du monde entier. 

La division Aerospace développe des solutions 

innovantes pour des voitures et des avions 

moins gourmands en carburant, davantage de 

vols directs et à l’heure, une meilleure sécurité 

du trafic aérien et au sol, ainsi que des moteurs 

d’avion, des systèmes électroniques pour le 

cockpit et la cabine, des services de connec-

tivité sans fil ou encore des solutions logis-

tiques pour ne citer que quelques exemples. 

L’entreprise contribue à sécuriser, à accélérer 

et à rendre plus efficaces et confortables les 

conditions de transport dans le monde entier.

Pour plus d'informations, visitez le site 
www.honeywell.com.
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Schaeffler quality from 
LuK, INA, FAG und Ruville.

NOTHING
COMPARES!

Further information:
www.schae� ler-a� ermarket.com
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Les amortisseurs usés, les ressorts défectu-

eux, les freins trop faibles et les pneus dans 

un mauvais état sont extrêmement dange-

reux – surtout lorsque plusieurs facteurs se 

combinent. La distance de freinage est plus 

longue, le véhicule devient instable, le risque 

d’être victime d’un accident augmente. Au 

moins 1x par année, chaque propriétaire de-

vrait 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 compo-

sants vitaux, conseille KYB, spécialiste en sus-

pension. 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 

peuvent devenir une réelle source de danger 

pour l’automobiliste. Lors du moindre doute, le 

garagiste est en mesure d’évaluer l’état de la 

suspension. La sécurité avant tout!

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 Rei-

fenhandel und Vulkaniseur-Handwerk BRV 

». Lorsque les amortisseurs, les ressorts, les 

freins ou les pneus présentent des problèmes, 

il est indispensable de passer au garage, afin 

de contrôler ou remplacer les éléments défec-

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.

Suspension I Assortiment

tueux. KYB, le spécialiste en matière de sus-

pension, met an avant l’importance de rempla-

cer les amortisseurs et les ressorts toujours par 

paire afin de rétablir entièrement la sécurité du 

véhicule et de ses passagers. « Nous recom-

mandons 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 
informations sur les amortisseurs KYB, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Techomag. le.
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Les dimensions de ressorts peuvent être cal-

culées au plus près à l’aide de modèles théo-

riques. Pour faire cela, Lesjöfors utilise une pro-

pre application adaptée aux types de ressorts 

courants ainsi qu’un logiciel FEM configuré 

spécialement pour les géométries complexes. 

Lesjöfors a développé un manuel qui regrou-

pe toutes les bases concernant les types de 

ressorts courants et les théories appliquées, et 

met ainsi à disposition de sa clientèle un savoir 

approfondi sur les ressorts, les matériaux utili-

sés et le traitement des surfaces. 

Types de ressorts

Cylindrique
Un ressort cylindrique est normalement con-

stitué de spires d’extrémité, spires de transiti-

on et spires de ressort. Un ressort cylindrique 

peut avoir une forme avec une courbe carac-

téristique linéaire qui conduit tout de même à 

une courbe caractéristique progressive simple-

ment en modifiant le pas de filetage. Un avan-

tage du ressort cylindrique réside dans le fait 

de pouvoir le modifier pendant la fabrication. 

La forme d’un ressort cylindrique peut être ad-

aptée resp. courbée en direction axiale. Cette 

variante entre en jeu lorsque le constructeur 

doit compenser des forces latérales qui ont un 

impact sur l’amortisseur.

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 extrémité enroulée (« Pigtail »). Le res-

sort peut être fabriqué soit avec une constan-

te linéaire soit progressive. Si le constructeur 

a besoin d’une constante linéaire, celle-ci est 

obtenue à l’aide d’une modification du pas de 

filetage relatif au diamètre du ressort afin de 

Lesjöfors – 150 ans  

d’expérience
Lors du développement de ressorts, plusieurs sciences sont prises en 
compte; les plus importantes entre-elles: 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.

maintenir stable une courbe caractéristique.

Ressorts Miniblock
La structure correcte d’un ressort Miniblock 

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 
informations sur les ressorts Lesjöfors, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.

Assortiment I Suspension
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Les automobilistes sont à bout de souffle: gaz 

d'échappement, suie et poussière polluent l'air. 

Comme la ventilation ou la climatisation d'une 

voiture aspire ces polluants tel un aspirateur, la 

concentration en polluants dans un habitacle 

dénué de filtre d'habitacle serait même supéri-

eure à celle présente dans l'environnement im-

médiat du véhicule. 

Grâce aux filtres d'habitacle, l'air qui arrive dans 

le véhicule est propre. Ils sont présents de série 

sur la quasi-totalité des véhicules neufs en Eu-

rope. Environ un tiers des véhicules en Europe 

et la moitié des voitures neuves en Allemagne 

sont, en outre, équipés de filtres combinés qui 

retiennent les odeurs et les gaz toxiques tels 

que l'ozone, en plus des particules. 

Un filtre dans une voiture neuve est utile: pour 

que les passagers respirent un air vraiment 

propre, il est nécessaire de remplacer les filtres 

régulièrement. Mann-Filter propose plus de 550 

types de filtres d'habitacle en qualité de premi-

ère monte et couvre ainsi plus de 99% du parc 

automobile européen des véhicules de touris-

me et camionnettes. 

Les filtres d'habitacle ne servent pas seulement 

au bien-être et à la sécurité des passagers, ils 

protègent aussi le véhicule: les composants, 

tels que les moteurs de ventilateurs et échan-

geurs de chaleur, sont plus performants et plus 

efficaces. De plus, des dommages coûteux 

Obtenez un air pur dans votre  
véhicule avec le filtre d'habitacle de  
MANN-FILTER

Les spécialistes de la filtration de MANN+HUMMEL 
ont donc développé des filtres à particules et à char-
bons actifs, ainsi que des filtres d'habitacle, dotés 
d'une couche avec un revêtement biofonctionnel. 
Ils font barrage à la poussière, aux pollens, aux al-
lergènes, aux champignons, à la suie de diesel et 
aux gaz toxiques tels que l'ozone et le dioxyde de 
soufre. Pour le marché indépendant des pièces dé-
tachées, Mann-Filter propose les filtres d'habitacle 
en qualité de première monte.

provoqués par la saleté et les dépôts de parti-

cules sont évités. 

L'air est propre grâce à 
la toison et pur grâce aux 
charbons actifs

Jusqu'à maintenant il n'y avait que deux appro-

ches pour les filtres d'habitacle: le filtre à parti-

cules pur et la combinaison avec des charbons 

actifs. Les filtres à particules utilisent une toison 

spéciale qui retient la quasi-totalité de la pous-

sière, de la suie et des pollens. En combinant 

cette technologie aux charbons actifs, les mau-

vaises odeurs et les gaz nocifs, comme l'oxyde 

d'azote et l'ozone, sont également absorbés.

FreciousPlus: la barrière 
contre les allergènes et les 
bactéries

Avec les modèles existants, on pourrait 

s'attendre à ce que même les filtres d'habitacle 

à filtration grossière offrent une protection suf-

fisante des passagers face aux pollens aller-

gisants. Mais, le pollen ne fait que transporter 

les allergènes. Une nouvelle couche filtrante 

à revêtement biofonctionnel constitue donc 

la troisième et nouvelle approche des filtres 

d'habitacle FreciousPlus de Mann-Filter. Ceux-

ci utilisent l'action des polyphénols présents 

dans différentes plantes, telles que le thé vert, 

les grenades ou les agrumes. Le filtre Fre-

ciousPlus emprisonne ainsi les allergènes pro-

venant des pollens et bloque la croissance des 

bactéries et des moisissures grâce à son arse-

nal antimicrobien. 

La qualité d'un filtre est dans 
le détail

Mann-Filter utilise exclusivement une toison 

multicouche performante pour ses matériaux 

filtrants. Celle-ci filtre les particules par étapes, 

en commençant par les gros grains de pous-

sière d'une taille supérieure à cinq microns. Vi-

ent ensuite la filtration de la quasi-totalité des 

particules fines de quelques microns. En outre, 

les filtres combinés disposent d'une couche de 

toison supplémentaire pour la stabilisation qui 

sert également de support aux charbons actifs. 

Le nouveau FreciousPlus est un filtre combiné 

sur lequel la couche de support est, en outre, 

dotée d'un revêtement en polyphénols. Cette 

couche innovante et naturelle a la capacité de 

fixer et donc de rendre inoffensifs les allergènes 

filtrés par les fibres des filtres d'habitacle. Le 

matériau filtrant haute performance stoppe 

également l'infiltration de pratiquement 100% 

des poussières fines. La couche de polyphé-

nols est reconnaissable de l'extérieur à sa cou-

leur jaune-verte.

 

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

Filtre I Assortiment
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Licht ist kraftvoll
Gewohntes war gestern. 
Entdecken Sie eine neue 
Dimension des Autolichts.

Mehr Performance und bis zu 130% 
mehr Licht im Vergleich zu Standard-
lampen machen die NIGHT BREAKER® 
LASER zur Nummer 1 unter den OSRAM 
Halogenlampen. Dank einer innovativen 
Laser-Ablationstechnologie, dem diamant-
förmigen Lichtfenster und einer optimierten 
Edel-Füllgasformel aus reinem Xenon liefert 
die NIGHT BREAKER® LASER maximale 
Performance. Perfekt abgerundet wird das 
Portfolio durch die NIGHT BREAKER® UNLI-
MITED Familie die in nahezu allen gängigen 
Lampentypen erhältlich ist und mit bis zu 
110% mehr Licht überzeugt.

Lassen Sie sich überzeugen von maximaler 
Lichtperformance und OSRAMs stärksten 
Autohalogenlampen!
www.osram.de/nightbreaker

La lumière s’impose
Allez au-delà des 
conventions. Entrez dans 
une nouvelle dimension.

De par sa conception unique et la répartition 
de lumière améliorée grâce à un innovant 
décapage au laser annulaire bleu, l’ampoule 
NIGHT BREAKER® LASER est 130 % plus 
lumineuse, génère un faisceau jusqu’à 40 
mètres plus long et délivre une lumière 
jusqu’à 20 % plus blanche par rapport aux 
ampoules halogènes standard. Disponibles 
en types H4 et H7, ces ampoules coiffent 
désormais la gamme d’ampoules halogènes 
hautes performances d’OSRAM, laquelle 
comprend également les modèles NIGHT 
BREAKER® UNLIMITED et SILVERSTAR® 2.0.

Garantissez à vos clients un éclairage 
puissant sur la route grâce aux performances 
des ampoules pour véhicules OSRAM!
www.osram.com/nightbreakerlaser

La luce è straordinaria
Poni fine alle convenzioni.
Entra in una nuova 
dimensione.

Grazie a un design esclusivo e a una 
migliore distribuzione della luce basata 
sull’innovativo decoating laser con anello 
blu, NIGHT BREAKER® LASER eroga un 
raggio di luce fino al 130% più luminoso, 
fino a 40 m più lungo e una luce fino al 
20% più bianca rispetto alle lampade alo-
gene standard. Disponibile nei modelli H4 
e H7, questo articolo è ora il leader per le 
massime prestazioni all’interno del portfolio 
di lampade alogene OSRAM, che include 
anche NIGHT BREAKER® UNLIMITED 
e SILVERSTAR® 2.0.

Assicurate ai vostri clienti una luce forte 
in strada grazie alla potente illuminazione 
per autoveicoli di OSRAM!
www.osram.com/nightbreakerlaser

www.osram.de/nightbreaker

Licht ist OSRAM
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 Le réfrigérant de climatisation  
qui s’imposera... (?)

Jusqu’à fin 2011, les climatisations étaient chargées exclusivement avec du R134a. 
Le R12 (Frigen) en tant que réfrigérant était complètement banni des climatisations de 
voitures particulières. Bien évidemment, le produit peut se trouver dans les voitures de 
collection. Le R1234yf et le CO2 font toujours la une en ce qui concerne le remplace-
ment du R134a. Lisez ci-dessous ce qui s’est passé depuis le dernier résumé.

Climatisation I Assortiment

Depuis 2011, une directive européenne inter-

dit pour des raisons écologiques l’utilisation 

de réfrigérants halocarbonés HFC (dont le po-

tentiel de réchauffement planétaire est supéri-

eur à 150) dans les climatisations de tous les 

nouveaux véhicules immatriculées dans l’UE 

(Le R134a en fait partie). Il a été demandé à 

l’industrie d’utiliser un autre réfrigérant. Conc-

rètement, cela veut dire que les nouveaux vé-

hicules avec homologation accordée après le 

1er janvier 2011, n’ont pas le droit de circuler 

avec du réfrigérant R134a. Une obligation de 
modification n’a par contre pas eu lieu. 

Lequel des réfrigérants étant en mesure de 

remplacer le R134a, cela a lancé dans la pha-

se initiale une ample discussion et des luttes 

de pouvoir. Au choix étaient la solution R744 

(gaz carbonique CO2) ainsi que le produit 

HFO 1234yf. Si un groupe favorisait le réfrigé-

rant basé sur le dioxyde de carbone (R 744), 

d’autres parties intéressées préféraient le 

1234yf (aussi R1234yf). Les deux réfrigérants 

présentent des avantages et des désavanta-

ges. L’argument principal pour le R1234yf est 

le fait qu’il n’est pas nécessaire d’apporter 
d’importantes  modifications à la technolo-

gie des systèmes de climatisation automo-
biles actuels. L’avantage du R744 se trouve 

dans le taux de pollution nettement plus 
faible.

La commercialisation des deux variantes de la 

part de différents constructeurs d’automobiles 

a fait qu’un atelier de réparation est obligé 

d’opérer avec trois systèmes de service de cli-

matisation différents:

• Un appareil pour le R134a (système actuel)

• Un deuxième pour le R744, étant donné 

qu’une climatisation chargée avec du CO2 

présente une pression 5x plus élevée

• Un troisième appareil pour le HFO 1234yf 

afin d’éviter le mélange avec du R134a 

Mélanger les différents réfrigérants n’est pas 

possible (d’autres adaptateurs) et strictement 

interdit. Les nouveaux systèmes de service de 

climatisation sont équipés d’un capteur qui 

permet d’identifier le réfrigérant afin d’éviter le 

mélange accidentel. Le HFO 1234yf est-il le 
nouveau réfrigérant ayant pu s’imposer 
auprès de l’industrie automobile? Ce n’est 
toujours pas clair.

Avec un GWP de 4,4, le R1234yf répond aux 

attentes de la UE et présente pour la plupart 

des constructeurs automobiles l’avantage 

qu’il est possible d’utiliser le liquide sans mo-

difications de taille dans les climatisations 

d’aujourd’hui.

Tout semblait décidé, jusqu’à ce que Mercedes 

ait soumis le nouveau réfrigérant à des simula-

tions de collisions. Dans 10 des 14 scénarios 

réalisés, voici ce qui s’est passé: du R1234yf 

a pénétré le compartiment du moteur chaud 

avec par la suite de l’acide fluorhydrique forte-

ment toxique qui s’est formé. La substance 

corrosive serait – dans un accident pareil – un 

danger mortel pour les passagers et les premi-

ers intervenants. 
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Assortiment I Climatisation

CO2

En 2015, Mercedes-Benz a ainsi décidé com-

me premier constructeur automobile allemand 

d’opter pour le CO2 (GWP: 1). Mercedes a 

entre-temps commercialisé les premiers véhi-

cules de série équipés d’une climatisation avec 

CO2. Il s’agit de systèmes complètement ré-

inventés à tous les niveaux (la pression d’une 

climatisation de ce genre étant avec 120 bar 

jusqu’à 10x plus élevée comparé à un sys-

tème courant). VW veut également passer à la 

solution avec CO2. CO2 avec les plus fortes 

chances?

Comparé avec le R134a, le CO2 utilisé comme 

réfrigérant pour les climatisations automobiles 

est une alternative éco-compatible. Le CO2 est 

nettement moins nocif pour le climat comparé 

au R134a). Le CO2 (qui est disponible à un prix 

modéré) présente une puissance de refroidis-

sement très élevée, n’est pas combustible et 

ne forme pas de produits de décomposition. 

Le CO2 est également utilisé pour les pom-

pes de chaleur et ainsi pour un chauffage ef-

ficace avec des concepts de refroidissement/

de chauffage qui permettent d’économiser de 

l’énergie pendant la saison d’hiver.

Même si le CO2 comptait déjà à la fin des an-

nées 90 comme option valable pour l’utilisation 

dans les voitures particulières, les véhicules de 

masse équipés d’une climatisation avec CO2 

ne sont toujours pas disponibles (l’une des 

raisons pour ce retard s’explique avec le man-

que de composants en mesure de résister à la 

pression du réfrigérant CO2).

Depuis octobre 2016, uniquement les premi-

ers modèles de luxe mentionnés sont équipés 

d’une climatisation fonctionnant avec du CO2. 

Les modèles pour le marché de masse ne de-

vraient par contre pas tarder à arriver; ils sont 

annoncés. Car entre-temps, des prototypes 

de compresseurs CO2 électriques hautement 

résistants à la pression ont été développés, ce 

qui permettra aussi aux véhicules électriques 

d’être équipés d’une climatisation basée sur le 

CO2. 

Depuis le 1er janvier 2017, il n’est plus ad-
mis d’immatriculer un nouveau véhicule 
dont le système de climatisation est char-
gé avec un réfrigérant dépassant la valeur 
de GWP de 150. Le CO2 et le R1234yf sont 
toujours dans la course.

À suivre...
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Radio I Accessoires

Autoradio numérique – les 
avantages acoustiques et 
bien plus encore

Grâce aux récepteurs DAB (« Digital Au-

dio Broadcasting »), il n’est plus nécessaire 

d’ajuster continuellement la fréquence de ré-

ception étant donné que plusieurs program-

mes sont diffusés sur une seule fréquence; 

avec la qualité de réception qui offre toujours le 

même niveau de qualité, indépendamment de 

l’intensité du signal. Les irrégularités que l’on 

connaît des ondes OUC sont exclues grâce au 

DAB.

Les avantages de DAB et 
DAB+

• Meilleure qualité sonore, comparé au signal 

OUC

• Pas d’interférences

• Réception d’informations plus détaillées 

comparé aux radios RDS et OUC

• Réception indépendante de la fréquence

Les services de données permettent en outre 

d’envoyer et de recevoir des informations sup-

plémentaires, par exemple la pochette d’un 

album ou les paroles d’une chanson. La diffu-

sion de services complémentaires (météo etc.) 

indépendamment du programme en cours 

font également partie des fonctionnalités.. 

Les différences entre DAB 
et DAB+ 

Les deux sont des systèmes numériques 

qui disposent des caractéristiques que l’on 

connaît: antenne, prise MP3, Bluetooth. Les 

conducteurs qui souhaitent passer au niveau 

DAB peuvent utiliser un adaptateur DAB ou 

DAB+. Les deux autoradios sont disponibles 

en format DIN et double DIN (vérifier dans ce 

cas qu’une installation double DIN soit possib-

le dans le véhicule en concerné).

DAB+ est une version perfectionnée des au-

toradios DAB. Toutes les fonctionnalités ont 

été reprises, avec plusieurs avantages pour le 

DAB+. Les différences techniques se trouvent 

dans le codage audio. DAB utilise MPEG-1 

Layer-2, DAB+ la compression audio la plus 

efficace actuellement disponible, le MPEG-4 

HE-AAC v2.

Grâce au nouveau procédé de codage (HE 

AAC v2), il est possible d’obtenir une meilleure 

qualité même lors de débits binaires très faib-

les. Une protection supplémentaire contre les 

dérangements et les erreurs est incluse. Le dé-

bit de données offert par le standard DAB+ est 

imbattable. Le nombre de stations a doublé, 

en comparaison avec le standard DAB (de 12 

à 18 stations sur une seule fréquence).

Les propriétaires d’autoradios DAB ne sont 

pas obligés d’acheter une nouvelle radio pour 

profiter des avantages du DAB+. Les deux 

systèmes sont compatibles à quelques excep-

tions près. 

Mettre à jour le micrologiciel de l’autoradio 

DAB est essentiel. Les conducteurs qui dispo-

sent d’un autoradio produit après la fin de l’an 

2010, ont déjà à disposition le standard DAB+. 

Les nouveaux systèmes DAB sont déjà en me-

sure de capter DAB+.

Autoradios avec DAB/DAB+  

et leurs avantages
Presque toutes les voitures disposent d’un autoradio monté d’usine. Les propriétaires 
ne sont parfois pas satisfaits du produit embarqué et souhaitent opter pour une soluti-
on DAB afin d’éviter la mauvaise réception des stations. 

Grand choix d’accessoires 
et de nombreuses fonction-
nalités grâce au DAB

Les autoradios DAB permettent une lecture 

de musique avec commande via iPod et via 

clé USB. De nouvelles possibilités amplifient 

l’utilité du système: résultats sportifs regrou-

pés individuellement, informations routières 

etc. Toutes ces informations sont affichées à 

l’écran, accompagnées d’images et des tex-

tes. Les conducteurs qui disposent d’un au-

toradio équipé d’un navigateur routier profitent 

en outre d’un transfert de données plus rapide 

et plus précis, ce qui est très utile spécialement 

lorsque l’on est en voyage à l’étranger. 

Les radios DAB peuvent être commandées 

même via smartphone. Surtout les utilisateurs 

d’un portable Android en profitent; beaucoup 

de radios sont compatibles avec ce système 

d’exploitation. Ceux qui préfèrent renoncer à 

une commande via smartphone choisissent de 

préférence une radio DAB avec télécommande 

pour profiter d’un réglage plus simple et plus 

individuel en évitant le panneau de commande 

de l’appareil.  

Vous trouvez des autoradios avec DAB/
DAB+ dans votre succursale Technomag. 
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Thule EasyFold XT 
Le porte-vélo Thule EasyFold XT conçu pour la fixation à la boule d’attelage ne laisse 
rien à désirer: il assure un transport des vélos en toute sécurité et ne prend très que peu 
de place. Une fois plié, le système n’est pas plus grand qu’une valise. Il peut être logé 
à la maison ou dans le véhicule.

Le porte-vélo Thule EasyFold XT offre une fi-

xation simplifiée et permet de positionner les 

vélos sur le système de portage avec très peu 

d’effort – grâce à une convivialité exception-

nelle. Le montage à la boule d’attelage est 

simple et rapide, la fixation au véhicule un 

jeu d’enfants. La rampe disponible en option 

permet un chargement/déchargement facilité. 

Accéder au coffre lorsque les vélos sont déjà 

chargés ne pose aucun problème, ceci grâce 

au mécanisme de basculement.

Pour tous les types de vélos

Ce porte-vélo très stable est disponible pour 2 

ou 3 vélos; grâce à la capacité de charge éle-

vée, il permet le transport de tous les types de 

vélos; qu’il s’agisse d’un modèle urbain léger 

ou d’un mountainbike, d’un e-bike ou même 

d’un fatbike. Les fixations amovibles peuvent 

être adaptées aux différentes catégories de 

vélos. Le système émet un signal parfaitement 

audible lorsque le couple de serrage est att-

eint, afin d’éviter l’endommagent du cadre. 

Comme tous les autres porte-vélos Thule, le 

EasyFold XT est soumis à des essais appro-

fondis qui ont lieu dans le Thule Test Center™ 

est sur la route, dans des conditions réelles. 

Afin d’assurer un niveau de sécurité élevé.

Caractéristiques

• Entièrement pliable ce qui rend confortable 

le montage, l’utilisation et le stockage

• Haute capacité de charge qui permet le 

transport de e-bikes et de grands mountain-

bikes

• Montage rapide et aisé du vélo grâce aux 

fixations avec limiteurs de couple verrouilla-

bles (Thule AcuTight) qui contrôlent la force 

de serrage et qui émettent un signal clair 

lorsque le montage est correct.

• L’espace généreux entre les porte-roues as-

sure le transport de vélos sans qu’ils entrent 

en contact l’un avec l’autre.

• Les sangles à serrage rapide facilitent la fi-

xation de roues (épaisseur des roues jusqu’à 

4.7“) ce qui permet aussi le transport de fat-

bike.

• Grâce à une pédale de basculement pra-

tique, le coffre reste facilement accessible, 

même avec des vélos fixés.

• Montage et réglage du porte-vélo avant le 

blocage du levier de serrage grâce à la con-

nexion stable avec la boule d’attelage.

• Transport ergonomique du porte-vélo grâce 

aux poignées intégrées.

•  Pré-monté; ce système de portage n’exige 

pas d’outils.

• Le porte-vélo dispose d'un système de ver-

rouillage compatible avec la boule d'attelage 

et permet le verrouillage des vélos sur le sys-

tème de portage (serrures comprises).

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur Thule, veuillez vous ad-
resser à votre succusale Technomag.

Accessoires I Systèmes de portage
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Convivialité
Le montage et le démontage de la boule 

d’attelage démontable verticalement se font 

manuellement. Quelques manipulations sim-

ples et quelques clics suffisent, sans même 

devoir se salir les mains. Le verrouillage et le 

détachement n’exigent ni outils ni graissage et 

aucun entretien.

Après le décrochage de l’attelage, l’utilisateur 

peut introduire la douille qui est ainsi rendue 

entièrement invisible. Sans aucune trace de 

salissures. Le troisième avantage de l’attelage 

démontable verticalement réside dans l’accès 

au hayon qui est optimisé. Cette particularité 

permet de charger le coffre sans être gêné par 

la présence de l’attelage. L’attelage démonta-

ble verticalement est fourni dans une housse 

qui permet de le loger dans la voiture sans salir 

l’intérieur. Un couvercle est également inclus.

Utilisation
L’attelage démontable verticalement est simple 

à utiliser. Lors du verrouillage, l’utilisateur in-

sère la boule dans la douille, un geste vertical 

effectué depuis le bas suffit. A peine la boule 

est pressée légèrement vers le bas, l’attelage 

est automatiquement verrouillé. Deux manipu-

lations sont suffisantes pour le décrochage: Le 

bouton rotatif est d’abord dirigé vers la boule et 

ensuite tourné vers le haut avec un mouvement 

régulier effectué avec le pouce vers le haut afin 

de décrocher la boule. Elle peut maintenant être 

démontée et rangée dans le coffre. La dernière 

manipulation, le vissage de la plaque, se fait 

avec un simple mouvement rotatif.  

Attelage démontable  

verticalement  
– complètement invisible
Le système d’attelage démontable verticalement de Brink est complètement invisible après le dé-
montage de la boule – grâce à la douille qui se trouve derrière le pare-choc (où la boule est verrouillée 
depuis le bas).  

Utilisation ergonomique
Le bouton rotatif de l’attelage démontable verti-

calement présente une structure ergonomique. 

Son utilisation est confortable: les doigts, la 

main, le poignet et le bras gardent une position 

naturelle lors de la manipulation du bouton ro-

tatif. Un effort minimal est suffisant pour obtenir 

une parfaite transmission de force.

Instructions  
compréhensibles

Décrocher l’attelage démontable verticalement 

ne pose aucun problème. Le bouton rotatif affi-

che les deux manipulations nécessaires à l’aide 

de flèches. 

Sécurité
L’attelage démontable verticalement offre le 

même niveau de sécurité et la même force qu’un 

système d’attelage rigide. L’attelage démonta-

ble verticalement est en mesure d’exploiter la 

charge maximale définie par essieu laquelle 

est indiquée par le constructeur. Le système 

de verrouillage a été soumis à des tests ap-

profondis. La boule étant positionnée de façon 

extrêmement stable dans la douille, l’attelage 

ne peut en aucun cas sortir de cette position 

dès que le verrouillage a eu lieu. L’attelage dé-

montable verticalement a été développé d’une 

manière ingénieuse qui fait qu’une charge plus 

importante assure une assise dans la douille 

encore plus forte. 

Verrouillage audible
Le verrouillage de l’attelage démontable verti-

calement est parfaitement audible. ErgoclickTM 

émet un « clic » qui signale à l’utilisateur le ver-

rouillage correct de la barre d’attelage.

Verrouillage visible
Le verrouillage de l’attelage démontable verti-

calement est affiché. Le bouton tournant dispo-

se d’un code couleur. Vert indique le bon ver-

rouillage, rouge indique le mauvais verrouillage.

Serrure antivol
L’attelage démontable verticalement dispose 

d’un système antivol. La boule est équipée 

d’une serrure fixe avec clé qui est utilisée au 

moment où la boule doit rester dans la douille. 

La serrure et le système d’attelage forment une 

unité.

Assortiment
Brink propose un ample choix d’attelages dé-

montables verticalement. Visitez www.brink.

eu pour obtenir la vue d’ensemble sur les sys-

tèmes disponibles.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur Brink, veuillez vous ad-
resser à votre succursale Technomag.

Attelage I Accessoires
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Nouvelle gamme 
d’huiles moteur 
pour les véhicules utilitaires légers   

Malgré les prévisions de croissance soutenue de ce secteur, il n’existe actuellement au-
cune gamme complète de lubrifiants exclusivement destinés au marché des véhicules 
utilitaires légers. L’avenir du segment des véhicules utilitaires légers est prometteur. 

Encore inexploitées, il existe des opportunités 

importantes pour créer une nouvelle gamme 

de lubrifiants spécifiques et ainsi développer les 

ventes dans ce secteur des véhicules utilitaires 

légers. 

Quels facteurs stimulent la 
croissance?

Cette croissance dynamique est stimulée 
par différents facteurs: 
• Urbanisation croissante: le degré 

d’urbanisation en Europe est de 74% et 

continue d’augmenter. Les zones urbaines 

émettent de plus en plus de restrictions de 

circulation des véhicules, notamment pour 

des questions de sécurité.

• Hausse des achats en ligne: les ventes en lig-

ne devraient doubler d’ici à 2019 en Europe. 

La demande croissante pour les livraisons 

rapides à domicile reflète ce phénomène.

• Chauffeurs-livreurs indépendants: de gran-

des sociétés externalisent de plus en plus 

leurs activités de livraisons. Elles font appel 

à des entreprises de logistique qui emploient 

des conducteurs indépendants de véhicules 

utilitaires légers, travaillant donc pour leur 

propre compte en sous-traitance.

Au cours de l’année 2016, ExxonMobil a réalisé 

une étude de marché approfondie, afin de mi-

eux comprendre les besoins de ce secteur en 

pleine croissance et de tester les préférences 

produit des utilisateurs ciblés, dans le but de 

développer une offre bien adaptée.

L'offre ExxonMobil pour le 
secteur des véhicules utili-
taires légers

Au cours de ses 90 ans d’existence, Mobil Del-

vac, l’une des premières marques d’huile au 

monde pour les moteurs Diesel, a toujours su 

répondre aux besoins des transporteurs, et à 

leurs évolutions constantes, en leur proposant 

des produits à la fois innovants et performants. 

Une gamme complète de lubrifiants Mobil Del-

vac destinés aux véhicules utilitaires légers est 

en cours de lancement. 

Mobil Delvac City Logistics 
P, V, F, M 5W-30 

Ces huiles moteur entièrement synthétiques 

sont destinées aux véhicules utilitaires légers 

européens de conception récente, et différen-

ciées entre elles par l’homologation respective 

du constructeur. Elles aident à optimiser la du-

rée de vie des moteurs en leur apportant une 

excellente protection et favorisent en outre les 

économies de carburant. Elles sont parfaite-

ment adaptées aux conditions de service sé-

vères, inhérentes à la conduite en ville. 

Mobil Delvac™ Light Com-
mercial Vehicle E 10W-40

Ce huile moteur semi-synthétique est adap-

tée aux véhicules utilitaires légers relativement 

anciens circulant encore en Europe, et permet 

d’optimiser la durée de vie de leurs moteurs en 

leur apportant une excellente protection.

N’hésitez pas de vous adresser à votre 
succursale Technomag pout obtenir de 
plus amples informations sur les produits 
Mobil Delvac.

Lubrifiant I Assortiment
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Partenariat d'ExxonMobil avec 

l’écurie de Formule 1  
Red Bull Racing

Le 1er janvier 2017, ExxonMobil est devenu partenaire technologique de l’écurie de For-
mule 1 Red Bull Racing, fournissant à l’équipe des carburants et lubrifiants de course 
aux performances élevées. À partir de la prochaine saison, les lubrifiants Mobil 1 mon-
dialement connus apparaîtront au premier plan aux côtés des pilotes et des voitures de 
l’écurie Red Bull Racing.den Autos und Overalls des Red Bull Racing Teams platziert.

Red Bull Racing est l’une des meilleures écu-

ries de l’histoire récente de la Formule 1. Elle 

a remporté 52 courses de Grand Prix, quatre 

championnats du monde de pilotes et quatre 

championnats du monde de constructeurs au 

cours des 12 dernières années. Elle possède 

le groupe de fans le plus jeune de toutes les 

écuries de Formule 1 et elle est réputée pour 

ses techniques de communication modernes 

et excitantes.

«Red Bull Racing dispose d'une plateforme 

dynamique pour présenter nos technologies 

de lubrifiants et de carburants de classe mon-

diale», affirme Matt Bergeron, vice-président 

du service marketing ExxonMobil Fuels & Lub-

ricants. «Nous avons hâte d’établir une relation 

avec les excellents et jeunes pilotes de Red 

Bull qui sont en train de construire leur répu-

tation de pilotes compétitifs et qui permettront 

de présenter nos marques aux différentes gé-

nérations de consommateurs.»

La saison 2017 promet d’être une année pas-

sionnante pour la Formule 1, considérée par 

beaucoup comme la compétition ultime dans 

les sports automobiles mondiaux, dont le nou-

veau propriétaire semble motivé pour élargir 

le groupe de fans regroupant déjà 1,5 milliard 

de spectateurs dans plus de 170 pays. Il y 

aura également de nouvelles voitures, conçu-

es pour augmenter la vitesse et donner plus 

de vigueur au spectacle de la course, tout en 

s’assurant bien évidemment que les pilotes et 

les équipes restent concentrés sur la sécurité.

«Nous avons effectué une revue complète de 

nos partenariats afin de nous assurer qu’il est 

aligné à nos stratégies commerciales et plans 

de croissance», explique Kai Decker, motor-

sport and sponsorship manager chez Exxon-

Mobil. «Les résultats de la restructuration de 

ces partenariats incluent notre nouveau spon-

sorship en basketball avec la NBA, le renou-

vellement de notre partenariat avec l’écurie 

Stewart-Haas Racing de la NASCAR, et main-

tenant notre nouveau contrat avec l’écurie de 

Formule 1 Red Bull Racing. Avec cette nou-

velle organisation, nous serons en mesure 

d’augmenter considérablement notre portée 

au sein du public cible sur les principaux mar-

chés et dans le monde entier. »

Assortiment I Lubrifiant
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Outils I Assortiment

Facom dévoile de nombreuses  

nouveautés   
Des outils plus solides, plus légers, plus petits et protégés contre la poussière. Une fois 
de plus, Facom révolutionne de nombreux outils à main dont les cliquets, les clés mixtes 
à effet cliquet et les clés mâles avec poignée en P.

Nouvelle génération de cli-
quets à tête ronde

En 1964, Facom avait révolutionné le monde 

des cliquets avec son cliquet tête ronde d'une 

solidité exceptionnelle et ingénieusement 

conçu. Un peu plus d’un demi-siècle après 

cette révolution, Facom confirme une fois de 

plus son statut de leader dans ce domaine en 

présentant les cliquets à tête ronde Original 

S.151B et Performance S.161B. Ces deux ou-

tils exceptionnels fabriqués avec précision ont 

été conçus dans les moindres détails pour être 

plus performants, plus solides et plus résistants 

que leurs célèbres prédécesseurs.

Ces cliquets polyvalents présentent une tête 

compacte dont l'épaisseur a été réduite de 

10% pour faciliter l'accès aux endroits étroits, 

réduits ou difficilement accessibles. Ils sont 

particulièrement utiles pour les opérations dans 

les moteurs de véhicules modernes où les es-

paces sont réduits. Les cliquets ne pèsent que 

410 g (pour la version 1/2”), ce qui représente 

une réduction du poids d’environ 15 % par rap-

port aux cliquets les plus légers actuellement 

commercialisés. Ainsi, ce sont des outils bien 

équilibrés et agréables à utiliser même pour les 

tâches répétitives.

Avec une solidité supérieure de 200% aux 

produits concurrents, le cliquet exceptionnel 

Performance S.161B se targue d'une dura-

bilité remarquable et d'une durée de vie deux 

fois plus longue, grâce à sa construction su-

périeure et à un nouveau cliquet conçu avec la 

technologie MIM dont la forme est brevetée par 

Facom. Protégé de la poussière conformément 

à la norme IP51, le cliquet S.161B offre éga-

lement une résistance extrême et une durée 

d'utilisation plus longue en comparaison avec 

les modèles concurrents de la même catégorie.

Ces nouveaux cliquets sont dès à présent dis-

ponibles seuls ou dans des assortiments de 

douilles dans les versions 1/4”, 3/8” et 1/2”.

Système ModularBOX

Facom a revisité les coffrets d’outils en con-

cevant le nouveau système ModularBOX, une 

solution de rangement modulaire pratique pour 

l’outillage à main, comme les jeux de cliquets 

et de douilles.

Le système ModularBOX a été conçu pour 

s'adapter totalement aux autres solutions 
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de rangement et boîtes à outils Facom, ga-

rantissant ainsi une organisation optimale 

d'équipements et d'accessoires très complets. 

Les possesseurs de servantes d’atelier Facom, 

par exemple, peuvent placer le plateau du mo-

dule ModularBOX dans les tiroirs de leur ser-

vante, pour un rangement efficace.

Grâce à son design pratique, il est facile 

d'empiler plusieurs coffrets ModularBOX dans 

un espace de travail, un véhicule utilitaire ou 

une grande armoire de rangement, ce qui re-

présente un gain de place considérable pour 

l'utilisateur. Ses pieds souples en plastique soft 

empêchent le coffret de glisser sur les surfaces 

lisses lors de son utilisation, et le système Mo-

dularBOX peut également être posé verticale-

ment sur sa largeur suivant les besoins.

Nouvelle clé à cliquet

Après avoir recueilli les commentaires détaillés 

d'utilisateurs professionnels, Facom a mis au 

point une gamme totalement novatrice de clés 

mixtes à cliquet antidérapantes, conçues pour 

augmenter la productivité  et accomplir toutes 

les tâches quotidiennes de serrage et desser-

rage avec rapidité et sécurité.

La clé 467B possède un œil innovant avec 

jonc de retenue qui permet de bloquer l'œil 

sur l’écrou. Ainsi, l'utilisateur n’a pas à repo-

sitionner la clé et celle-ci ne glisse pas, ce qui 

garantit une utilisation sûre. De plus, le levier 

d'inversion intégral évite tout risque d'inversion 

accidentelle.

Pour un confort optimal et un contrôle maxi-

mal, Facom a doublé la surface de la poignée 

ergonomique de la clé 467B en contact avec 

la main, ce qui en fait un outil très bien adapté 

aux tâches répétitives. De plus, elle permet à 

l'utilisateur d'utiliser un couple plus élevé sans 

ressentir la douleur que les clés classiques cau-

sent fréquemment.

Les clés à cliquet Facom 467B sont disponib-

les dans de nombreuses tailles (de 6 à 41 mm) 

et bénéficient d'une garantie totale.

Nouvelle gamme de clés 6 
pans à poignée en P

Ce printemps, Facom lance également la série 

de clés en P – une gamme de clés 6 pans de 

qualité supérieure dotée d'une poignée en P bi-

matière unique. Grâce aux études menées au-

près d'utilisateurs professionnels des secteurs 

automobile et industriel, Facom a conçu une 

poignée souple, ergonomique et de haute qua-

lité, moulée pour s'adapter parfaitement à la 

main. 

Améliorant le confort, le contrôle et l'efficacité 

pour l'utilisateur, tout en diminuant forte-

ment le risque de glissement ou la fatigue de 

l'opérateur, la poignée en P convient très bien 

aux tâches répétitives ou aux applications où 

l'on doit tendre le bras pour effectuer son tra-

vail. D'autre part, le design asymétrique de 

chaque clé offre confort et puissance dans tou-

tes les positions de travail, et la forme spécia-

le de la poignée permet de tourner la clé plus 

rapidement, offrant ainsi plus de flexibilité et de 

productivité. 

La gamme de clés en P est dotée d'une lame 

durable en acier au silicium, ce qui garantit une 

résistance maximale au couple, une réduc-

tion du risque de glissement et donc une plus 

longue durée de vie. Grâce à une finition dans 

un revêtement noir, les clés 6 pans sont aussi 

particulièrement résistantes à la corrosion.

Les nouvelles clés en P sont disponibles dans 

différentes mesures, avec une tête sphérique 

métrique, en pouces et au format Torx.
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Bridgestone et Saroléa misent sur la  

mobilité durable
Bridgestone s’engage fortement pour une mobilité durable – la Superbike électrique Saroléa 
SP7 exposée à l’occasion de l’Intermot 2016 le prouve. Le constructeur belge Saroléa équipe 
son bolide électrique avec des pneus du type Battlax Hypersport S21 de Bridgestone.

Le partenariat entre Bridgestone et Saroléa 

a été instauré en 2014. Le leader mondial en 

matière de pneus est aux côtés de Saroléa lui 

offrant un support technique et ses connais-

sances approfondies par rapport à tout ce qui 

concerne les pneus – sur les circuits et non 

seulement. L’un des rendez-vous incontour-

nables pour les deux parties est la partici-

pation à la compétition Isle of Man TT Zero 

depuis 2014. 

La coopération résulte de l’engagement 

poursuivi par Bridgestone en matière de la 

mobilité durable. La société japonaise apporte 

beaucoup d’importance à la protection de 

l’environnement à long terme, mise sur une 

exploitation respectueuse des ressources et la 

réduction des émissions de CO2. 

Jake Rønsholt, Managing Director Consumer 

Business Unit de Bridgestone Europe, ex-

plique: „Le partenariat avec Saroléa permet à 

Bridgestone d’unir les compétences acquises 

dans le monde du sport motorisé avec notre 

vision d’une mobilité durable. La Superike de 

Saroléa montre déjà ce qui est faisable au 

niveau des motos électriques – sur les circuits 

mais aussi pour le monde des loisirs.“

Un air de circuit sur les 
routes

La SP7 a été soumise à des tests exhaustifs 

sur le circuit d’essai de Bridgestone, situé 

en Italie. L’installation hypermoderne offrait 

les meilleures conditions pour effectuer des 

essais sur route avec la SP7 qui ont eu lieu à 

une vitesse de 320 km/h. 

Une version perfectionnée de la Saroléa SP7 

sans émissions a été homologuée pour la 

circulation routière. Le constructeur de motos 

belge prévoit en outre de développer des 

séries limitées d’autres motos avec homolo-

gation routière afin d’établir une nouvelle ère 

des Superbikes électriques.

Si vous souhaitez recevoir de plus amp-
les informations sur Bridgestone, veuillez 
vous adresser à votre succursale Tech-
nomag.

Pneus I Assortiment
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« Promobil » nomme le « Apollo Altrust »   

vainqueur du test
La rédaction de « Promobil » a testé 8 modèles de pneus d’été conçus spécialement 
pour les véhicules utilitaires légers. Le « Apollo Altrust » a réussi à s’imposer. Selon la 
maison d’édition « Motorpresse Stuttgart », il s’agit du magazine adressé aux con-
ducteurs de camping-cars le plus important d’Europe qui est aussi le leader parmi les 
publications de ce segment en Allemagne.

Le « Apollo Altrust » a convaincu les partici-

pants au test avec ses prestations excepti-

onnelles sur chaussée sèche et mouillée. En 

résumé, la rédaction retient les résultats su-

ivants: « Le vainqueur du test est le Apollo – le 

produit bon marché! Avec ses caractéristiques 

sur chaussée mouillée remarquables, il a battu 

la concurrence sans aucun problème. Même 

Continental, jusqu’ici le meilleur sur chaussée 

mouillée ainsi que le meilleur dans la catégorie 

« freinage sur sol mouillé », le Goodyear Ef-

ficient Grip Cargo, ont dû s’avouer vaincus. « 

Ayant enregistré le meilleur score total de tous 

les pneus du test comparatif, le « Apollo Altrust 

» se voit décerner la mention « recommandé ». 

Les participants au test ont attribué cinq fois 

la note totale la plus élevée. Un des pneus a 

obtenu la note « à peine recommandé », deux 

autres « partiellement recommandé » resp. « 

non recommandé ». Par rapport à la matrice 

de comparaison des prix établie par le « Bun-

desverband Reifenhandel und Vulkanisateur 

e.V. », le « Apollo Altrust » se distingue par son 

prix inférieur (98 Euros) comparé à tous les au-

tres modèles testés. Le prix du pneu le plus 

cher s’élève en moyenne à 142 Euros.

Si les prestations des pneus testés sur chaus-

sée sèche étaient très proches entre elles, les 

différences au niveau des résultats sur chaus-

sée mouillée sont alarmantes ayant surtout un 

impact sur l’effet de freinage. Les pneus qui 

obtiennent la mention « recommandé » né-

cessitent entre 42 et 45 m pour freiner jusqu’à 

l’arrêt complet, les moins bons du test affi-

chent une distance de freinage de 52 mètres. 

Au niveau des caractéristiques sous la pluie, 

le « Apollo Altrust » présente les meilleurs ré-

sultats dans la catégorie « Comportement », 

« Aquaplaning en longueur » ainsi que dans le 

« Guidage latéral ». Sur chaussée sèche, le « 

Apollo Altrust  » se distingue spécialement par 

une distance de freinage courte dans la caté-

gorie « Performance de freinage » et par ses 

émissions sonores très faibles. La rédaction 

tient à souligner: « l’importance de la sécurité 

est majeure à la durabilité, qu’il s’agisse d’un 

test comparatif ou du quotidien ». Au niveau 

de la sécurité, le Apollo bon marché a réussi 

à s’imposer sans aucun doute, ce qui prou-

ve qu’un produit de bonne qualité ne doit pas 

toujours être le plus cher ».

Si vous souhaitez recevoir de plus amp-
les informations sur les pneus de Apollo, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
de Technomag.
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d’informations techniques spécifiques pour les travaux 

qui vous sont confiés dans votre atelier.

Que nous proposons-vous?
› Des conseils en matière d’installation, p. ex. comment remplacer facilement 
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PIRELLI fait la une avec ses  

technologies novatrices 
Avec plus de 70 homologations et plus de 80 dimensions entre 18“ et 22“, le nouveau 
P-ZERO répond aux attentes les plus élevées du domaine UHP. 

Les caractéristiques techniques uniques du 

pneu ont été perfectionnées dans trois varian-

tes afin d’obtenir une solution parfaite pour les 

différentes classes de véhicules:

• Pirelli P-Zero pour véhicules à caractère 

sportif. 

• Pirelli P-Zero pour berlines avec confort de 

conduite supérieur.

• Pirelli P-Zero Corsa pour supercars.

Lors du 87ème Salon de l’auto de Genève, le 

pneu P-Zero a rencontré un succès remarqua-

ble. Dans le domaine Prestige, plus de 63% 

des automobiles exposées étaient équipées 

de pneus Pirelli, dans le segment Premium, le 

chiffre a atteint plus de 35%.

Le fabricant a en outre présenté pour la premi-

ère fois les Coloured Tyres et Pirelli Connesso 

qui vont révolutionner l’industrie des pneus et 

marqueront le début d’une nouvelle ère en ce 

qui concerne la fabrication de pneus. La per-

sonnalisation maximale et les services de qua-

lité supérieures pour répondre aux attentes les 

plus élevées des conducteurs des domaines 

Prestige et Premium sont ainsi assurés.

L’édition couleur des pneus 
P-Zero et Winter  
SOTTOZERO

Les Coloured Tyres sont fabriqués d’un ma-

tériel particulier ennobli d’un système de pro-

tection que l’on connaît de la F1. L’édition 

couleur de Pirelli est le fruit d’une approche 

différente qui permet de répondre aux attentes 

d’individualisation d’une clientèle qui souhaite 

se distinguer. Le rouge, jaune, blanc et argent 

constituent les couleurs de base. Les pneus 

seront disponibles cet été pour des marques 

telles que Ferrari, Aston Martin, Porsche et 

Bentley. A une date ultérieure, l’édition couleur 

sera disponible pour les véhicules du segment 

Premium des constructeurs automobiles de 

renom mondial.

Pirelli Connesso

L’app Pirelli Connesso offre une surveillance 

des pneus convaincante. Pour les pneus P-

Zero et Winter Sottozero à partir de 19", un 

système est disponible qui communique avec 

le conducteur via app. Cette particularité est 

assurée par le biais d’un capteur intégré dans 

le pneu. L’app fournit au conducteur des infor-

mations précieuses sur l’état actuel du pneu 

et offre en outre des prestations de service 

personnalisées. Les pneus Pirelli Connesso 

sont pour l’instant réservés aux conducteurs 

du segment Prestige. D’autres modèles seront 

bientôt commercialisés. 

Les deux innovations soulignent le rôle majeur 

qui revient à Pirelli en tant que fabricant lea-

der dans le monde des pneus numérisés. Ces 

mêmes nouveautés font partie de la stratégie 

« sur mesure » établie par le fabricant italien. 

Cette stratégie prévoit le développement de 

pneus sur mesure pour chaque automobilis-

te lesquels répondent aux attentes en terme 

d’individualisation des produits tout en respec-

tant bien évidemment les exigences les plus 

élevées en matière de sécurité, performance et 

consommation d’essence. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur Pirelli, veuillez vous ad-
resser à votre succursale Technomag.
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