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SAS digital

Cinquième édition  
de notre foire virtuelle

Un an après le dernier SAS digital aura lieu, 

du 6 au 31 mars 2023, la cinquième édition 

de notre foire virtuelle. Plus de 100 expo-

sants présenteront leurs produits et pres-

tations de services aux garagistes suisses. 

Depuis le début de la pandémie, le Swiss 

Automotive Show physique a également eu 

lieu entre-temps pour la première fois (en 

août 2022). Les évaluations et les feed-back 

montrent que les deux variantes sont très 

appréciées.

Nous nous réjouissons de tenir à nouveau une 

édition virtuelle du SAS ce printemps. Nous sou-

haitons mentionner l'accent mis sur l'élargisse-

ment de l'offre pour les ateliers de carrosserie et 

notamment sur les produits Paint/Non-Paint.

Pendant le Swiss Automotive Show «physique», 

de 2016 à 2019, d'abord à Niederbipp et plus 

récemment au Forum de Fribourg, qui a attiré 

jusqu'à 8000 visiteurs, la formation a toujours été 

un sujet important. Dans le cadre du «TechFo-

rum», Techpool et divers de nos partenaires ont 

fourni aux garagistes intéressés des informations 

approfondies et très actuelles sur divers thèmes. 

La formation continue a également sa place au 

SAS digital: de nombreux webinaires et vidéos 

de formation sont proposés dans l'«Auditorium».

Comme dans un salon réel, le contenu est égale-

ment le facteur de succès décisif du SAS digital. 

Mais les visiteurs du salon doivent aussi se sentir 

à l'aise. Sur la base des expériences de la pre-

mière édition, nous avions complètement repen-

sé notre plateforme web. Les réactions des par-

ticipants montrent que les optimisations ont tapé 

dans le mille. Nous en sommes très heureux!

Aussi bon que puisse être le développement du 

SAS digital, une foire commerciale que l’on vi-

site à l’aide d’un navigateur web ne peut jamais 

remplacer à part entière une foire physique avec 

ses possibilités d'interaction, de contacts per-

sonnels et aussi de rencontres entre collègues 

de la branche. Toutefois, nous sommes ravis de 

vous offrir un voyage de découverte passionnant 

à travers une multitude de nouveaux produits et 

de vous fournir des informations afin que vous ne 

manquiez rien. Il vous suffit de vous connecter via 

e-Shop et de commencer votre visite. De nom-

breuses vidéos intéressantes sont disponibles 

sur les différents stands.

Au fait: comme il se doit pour chaque édition du 

SAS, nous et nos exposants n'avons pas ména-

gé nos efforts et avons mis en place un ensemble 

impressionnant de promotions intéressantes 

pour vous. Profitez-en!
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Intégration de bexio dans WERK8  

La comptabilité  
en toute tranquillité    

comptables et les taux de TVA enregistrés. 

• Les produits ou services non préenregistrés 

peuvent être saisis manuellement en toute sim-

plicité.

• Les paiements sont automatiquement rappro-

chés dans le module bancaire, ce qui vous fait 

gagner un temps précieux et vous permet de 

réduire les sources d'erreur.

Fiable et fonctionnel 
bexio est un logiciel efficace, équipé de toutes 

les fonctionnalités dont vous avez besoin pour 

votre comptabilité.

• Une fois configurée, la comptabilité s'exécute 

en arrière-plan.

• bexio inclut des plans comptables standard et 

des taux de TVA que vous pouvez modifier et 

compléter en fonction de vos besoins.

• bexio prend en charge les méthodes TVA cou-

rantes.

Une collaboration renforcée  
avec votre fiduciaire 
bexio est idéal pour travailler avec votre fidu-

ciaire et ainsi profiter encore davantage de ses 

conseils. 

• Donnez à votre fiduciaire un accès gratuit à 

votre compte bexio: il pourra alors suivre votre 

activité et vous assister en temps réel en vous 

conseillant de manière plus précise et sur le 

long terme.

• Votre fiduciaire peut également effectuer le dé-

compte TVA et générer des rapports.

• Le bilan annuel est simplifié, car toutes les don-

nées nécessaires sont déjà dans votre com- 

pte bexio.

• Vous cherchez un fiduciaire? bexio travaille 

avec 1000 partenaires fiduciaires certifiés.

 

Assistance gratuite et fiable 24/7
bexio est un logiciel fiable et efficace qui va vous 

faciliter la comptabilité. Et en cas de questions, 

l’équipe d'assistance se fera un plaisir de vous 

aider. 

• Depuis chez vous ou depuis votre bureau, 

vous pouvez joindre bexio 24 heures sur 24. 

• bexio propose des services d’aide à la configu-

ration à des tarifs compétitifs pour assurer que 

le module bancaire et la comptabilité soient 

treprise: gestion intuitive des contacts, création 

d'offres personnalisés, facturation rapide avec 

rappels automatiques et interface e-banking. 

Effectuez le décompte de la TVA et le bilan an-

nuel en quelques clics. Avec bexio, c'est à la fois 

simple et professionnel. Découvrez les fonctions 

pratiques et utiles qui facilitent votre travail au 

quotidien. 

L'objectif: bexio rend les PME plus performantes 

en automatisant la comptabilité financière (FIBU) 

et l'administration – afin qu'il reste plus de temps 

pour ce qui compte vraiment. C'est pourquoi 

plus de 55'000 petites entreprises, startups et 

indépendants en Suisse font déjà confiance au 

logiciel de gestion! bexio convient à tous les sec-

teurs. Parmi les clients de bexio, on trouve par 

exemple des PME de la branche automobile, du 

bâtiment, de l'architecture et de l'artisanat, des 

prestataires de services, du commerce, de la lo-

gistique et bien d'autres encore.

Plus de temps pour ce qui compte 
vraiment 
Avec bexio, votre comptabilité s'exécute auto-

matiquement, ce qui vous permet de consacrer 

plus de temps à votre entreprise et aux choses 

que vous aimez faire.

• Les factures sortantes et entrantes sont auto-

matiquement comptabilisées avec les comptes 

Découvrez ici les atouts qui ont permis à 

bexio de devenir, à juste titre, l'un des lea-

ders du marché des logiciels de gestion en 

Suisse.

Magnetic Labs, la société qui a développé l’ap-

plication pour garages WERK8, a conclu un par-

tenariat avec bexio, le logiciel de gestion pour les 

petites et moyennes entreprises. Grâce à cette 

intégration, les garages qui utilisent l’application 

sont doublement gagnants: avec WERK8, ils 

peuvent améliorer leurs processus et augmen-

ter leur productivité dans l’atelier; avec bexio, 

ils peuvent optimiser leurs travaux administratifs 

plus rapidement et réaliser des économies. 

Nous en sommes conscient: Les petites entre-

prises ne manquent pas de travail. La comp-

tabilité, en particulier, leur prend beaucoup de 

temps, un temps que les petites entreprises ont 

la possibilité d'investir bien plus judicieusement 

dans leur activité principale. Vous manquez de 

temps pour la prospection et le marketing? Pas 

de vue d'ensemble au niveau de la facturation? 

Si vous vous posez ces questions, il est temps 

de vous équiper d'un logiciel de gestion comme 

bexio.

Pourquoi? bexio offre toutes les fonctions indis-

pensables pour la gestion structurée d'une en-
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correctement configurés. L'équipe bexio se 

fera un plaisir de vous conseiller – n'hésitez 

pas à créer un compte d'essai gratuit.

bexio: de la start-up  
au leader du marché 
Un regard en arrière: l'histoire du logiciel bexio 

a commencé il y a plus de 10 ans: 3 collègues 

cherchaient un logiciel de bureau pour leur nou-

velle entreprise, mais ne trouvaient rien qui leur 

convienne. Ils ont donc programmé eux-mêmes 

un logiciel, l'ont utilisé pendant plusieurs années 

et en ont parlé à leurs connaissances et à leurs 

clients. 

Fin 2013, ils ont créé leur propre entreprise afin 

de pouvoir développer le logiciel de manière en-

core plus professionnelle. À l'époque, ils s'appe-

laient easySYS. Aujourd'hui, bexio est l’un des 

principaux fournisseurs de logiciels de gestion 

basés sur le web pour les petites entreprises. 

Depuis sa création, le nombre de clients et de 

collaborateurs n'a cessé d'augmenter. Au-

jourd'hui, bexio compte plus de 55'000 clients 

et plus de 150 collaborateurs. 

En septembre 2016, bexio a reçu le prix «Top 

100 Startup» en tant que meilleure startup lo-

gicielle de Suisse; au classement général de 

toutes les startups, elle s'est classée 7e. Pour 

ce prix, des experts ont sélectionné les startups 

les plus innovantes et les plus prometteuses 

de Suisse parmi plus de 100'000 entreprises 

créées. En 2017, bexio a reçu à nouveau la dis-

tinction de meilleure startup logicielle de Suisse 

lors de l'award «Top 100 Startup».

Avec le rachat par la Mobilière en été 2018, 

bexio est devenue une filiale tout en restant au-

tonome. Ce partenaire solide derrière lui donne 

à bexio un élan supplémentaire pour accélérer 

son développement en tant que plateforme pour 

PME et pour répondre encore plus rapidement 

aux besoins de ses clients. Pour continuer, avec 

bexio, à relier les petites entreprises à leur éco-

système sont à disposition des interfaces avec 

les clients et les fournisseurs, avec les banques, 

les fiduciaires, les collaborateurs et les assu-

rances – le tout sur une seule plateforme.

www.werk8.app

L’app ultime
pour les garages
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Actualité

L'évolution du frein à 
l'heure des motorisations 
alternatives 

Avec le développement des moteurs alter-

natifs, le frein devrait également être repen-

sé. C'est ce que l'on pourrait penser, mais 

c'est loin d'être le cas.

Si l'on observe les systèmes de freinage des 

véhicules hybrides et entièrement électriques, 

on constate que rien n'a vraiment changé (ces 

affirmations concernent la plupart des HEV et 

BEV de première et deuxième génération). Bien 

sûr, les dimensions des freins sont adaptées au 

poids et à la puissance du véhicule et le «ressen-

ti» au niveau du freinage est également correc-

tement ajusté.

D'autres considérations seraient à prendre en 

compte:

• Quand le frein à friction est-il encore utilisé? 

• Quelle part de l'énergie de freinage peut être 

absorbée par récupération?

• La température d'autonettoyage est-elle 

encore atteinte ?

• Le frein peut-il fonctionner durablement sans 

«grincements» jusqu'à la limite d'usure sans 

mesures d'entretien? 

• Faut-il utiliser d'autres matériaux ou d’autres 

combinaisons?

• …

Toutes ces considérations (et bien d'autres en-

core) ont probablement dû céder la place à des 

raisons commerciales et de développement. Car 

il a fallu puiser dans ce qui avait déjà fait ses 

preuves des dizaines de milliers de fois. Il en ré-

sulte des développements sonores inhabituels: 

ça résonne, ça grince, ça siffle et ça rouille. Les 

clients reviennent à l'atelier avec ces bruits, alors 

que l'on pensait qu'il n'y avait plus rien à faire à 

part changer les pneus et les essuie-glaces.

Les remèdes à ces évolutions négatives sont 

aussi nombreux et individuels qu'il y a de per-

sonnes. Les conseils et remèdes pour l'atelier 

sont par exemple: nettoyer, graisser, lubrifier et 

remplacer les pièces trop détériorées. 

L'industrie réagit, par exemple en appliquant des 

revêtements sur les disques et les plaquettes de 

frein. On expérimente avec des compositions de 

matériaux, comme le ciment comme compo-

sant des plaquettes de frein, avec des disques 

en acier inoxydable et d'autres matériaux. Cela 

vaut en partie pour les systèmes de freinage 

existants et nouveaux, afin d'éliminer les «bruits 

parasites» désagréables, voire de les empêcher 

de se manifester.

Hypothèses et solutions 
Il est évident qu'une réduction des émissions 

de CO2 à 0 g par km n'est pas réalisable avec 

un véhicule à combustion. Indépendamment 

de cela, les acheteurs de voitures neuves s'at-

tendent généralement à des valeurs de consom-

mation toujours plus faibles et sont ouverts à des 

alternatives au moteur à combustion si cela leur 

permet d'économiser de l'argent. Il est possible 

que les moteurs à essence et diesel convention-

nels ne soient bientôt plus l'alternative la plus 

avantageuse pour le consommateur.

Le système de propulsion  
(et le système de freinage en tant que 
composant important) doit donc être 
repensé dès aujourd'hui
L'électrification partielle ou totale de la chaîne 

THÈME PRINCIPAL | FREINAGE
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cinématique est une solution. Comme les ma-

chines électriques installées peuvent également 

fonctionner comme générateur, il est possible de 

récupérer de l'énergie électrique lors de la décé-

lération du véhicule.

Selon le concept hybride et le dimensionnement 

de la chaîne cinématique électrique, il est au-

jourd'hui possible de réaliser une économie de 

consommation de 5 à 10 % dans les véhicules 

hybrides électriques – grâce à la récupération.

Cependant, les voitures actuellement dispo-

nibles sur le marché ne peuvent pas utiliser plei-

nement l'énergie de récupération théoriquement 

possible, car l'exigence d'une longue durée de 

vie de la batterie impose des limites strictes au 

courant et au niveau de charge. 

Le développement d'un frein électromécanique 

(EMB) constitue une étape importante dans le 

perfectionnement des systèmes de freinage. 

Comme il fonctionne sans liquide de frein, on 

l'appelle aussi «brake-by-wire sec». Le frein de 

roue électromécanique utilise le principe, connu 

dans l'hydraulique, du frein à disque à garniture 

partielle avec étrier de poing. L'énergie néces-

saire à la génération de la force de serrage est 

fournie par voie électromécanique au niveau de 

la roue et commandée par une unité de contrôle 

supérieure. Le découplage réalisé entre le sou-

hait du conducteur et le frein de roue est parti-

culièrement adapté aux concepts de véhicules à 

propulsion alternative.

Par véhicule hybride électrique ou hybrid electric 

vehicle (HEV), on entend, en référence à la norme 

CEI/TC69 de la «International Electrotechnical 

Commission», un véhicule qui comprend «au 

moins deux convertisseurs d'énergie dif-

férents et deux accumulateurs d'énergie 

différents à des fins de traction», sachant 

que, dans ce cas particulier, «les convertisseurs 

sont des moteurs à combustion et des moteurs 

électriques et les accumulateurs d'énergie des 

carburants et des batteries». En revanche, les 

véhicules électriques à batterie ou battery elec-

tric vehicles (BEV) sont exclusivement «entraînés 

par des moteurs électriques et obtiennent leur 

énergie motrice d'une batterie de traction em-

barquée». 

Si la machine électrique (EM) est logée dans la 

jante, on parle d'entraînement par moyeu de 

roue et le moteur correspondant de moteur de 

moyeu de roue. L'extrême opposé est représen-

té par l'entraînement central et le moteur central 

correspondant. Dans le second cas, le couple 

d'entraînement est réparti entre les différentes 

roues par le biais de différentiels. 

Nous espérons que ces réflexions et notre point 

de vue ont contribué à apporter un peu plus de 

transparence dans ce sujet complexe. Nous 

vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette 

édition de notre magazine.

Etriers de frein FTE

La sécurité des pièces d’origine

En tant que fournisseur de systèmes hy-

drauliques de freinage pour l’industrie au-

tomobile et grâce à leurs nombreuses an-

nées d’expérience dans le développement 

et la production de composants hydrau-

liques, les ingénieurs de FTE savent parfai-

tement ce qui compte.

C’est pourquoi ils proposent ces pièces d’ori-

gine également pour le marché de 

la rechange. Leur gamme de 

composants de freins 

hydrauliques comprend 

plus de 9000 référen- 

ces. Profitez, vous aussi 

des avantages et de la qualité de cette 

marque absolument convaincante.

Étriers de frein
L’assortiment comprend actuellement en-

viron 150 nouvelles pièces et plus de 2000 

étriers de frein de rechange pour presque tous 

les véhicules européens (Outre des étriers neufs, 

FTE automotive propose également des étriers 

de frein reconditionnés en qualité de pièces dé-

tachées d’origine).

Étriers de frein reconditionnés
Un étrier de frein de rechange reconditionné 

dans la propre usine de manière écologique et 

rentable est une alternative intéressante à une 

pièce neuve.

Lors du reconditionnement, les étriers de frein 

sont soumis aux mêmes processus de fabri-

cation, mesures et tests fonctionnels exigeants 

qu’un produit de série. Grâce au niveau de qua-

lité élevé, la société est en mesure d’offrir pour 

un étrier de rechange la même garantie que pour 

une pièce neuve.

Notre gamme d’étriers de frein reconditionnés se 

distingue par son excellent niveau de disponibili-

té, sa durabilité et son rapport qualité-prix attrac-

tif – sans faire de compromis sur la fonctionnalité, 

la sécurité et la qualité. La gamme de produits 

comprend plus de 2000 étriers de frein recondi-

tionnés pour les véhicules européens, japonais 

et coréens. Toutes ces raisons nous ont 

amenés à citer de plus en plus souvent ce 

partenaire technologique très fiable.
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Plaquettes de frein Brembo

Plaquettes de frein  
directionnelles

Dans le premier cas, assurez-vous que la dé-

coupe incurvée se trouve du côté de la plaquette 

de frein qui entre en contact avec le disque de 

frein en premier lieu.

Toutefois, il est également possible qu’au lieu 

des flèches, les lettres majuscules L «gauche» 

ou R «droite» soient imprimées pour indiquer le 

côté du véhicule où la plaquette de frein doit 

être montée.

 

Dans le second cas, le chanfrein empêche la 

garniture de frein de se détacher du disque de 

frein pendant le freinage. Lorsque vous instal-

lez la plaquette de frein, assurez-vous que le 

plus grand chanfrein est le premier à entrer en 

contact avec le disque de frein en rotation.

Les flèches sur la plaque de support des 

plaquettes de frein Brembo indiquent le sens 

de rotation du disque de frein et doivent donc 

être prises en compte lors du montage des pla-

quettes dans l’étrier de frein.

Veillez à ce que la flèche montre dans le sens de 

direction du véhicule. 

Comme indication supplémentaire d’une pla-

quette de frein directionnelle, la plaque de sup-

port peut être munie d’une découpe incurvée 

ou de chanfreins différenciés sur la plaquette 

de frein.

Suivez toujours les instructions de montage in-

cluses dans l’emballage, qui peuvent également 

être téléchargées à partir de la page de détail 

relative au numéro de pièce des plaquettes de 

frein sur le site web.

Comme les plaquettes de frein directionnel 

sont spécifiquement conçues pour améliorer 

le confort du système de freinage, les installer 

du mauvais côté peut augmenter le bruit de frei-

nage, accroître l’usure des plaquettes et réduire 

les performances du système.

THÈME PRINCIPAL | FREINAGE
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Nouveau kit de frein Beyond EV Kit de Brembo

La solution de freinage  
ultime pour les véhicules 
électriques   
Brembo propose le kit Beyond EV, une nou-

velle famille de disques de frein à revête-

ment spécial et de plaquettes de frein in-

novantes qui améliorent considérablement 

l'offre de Brembo sur le marché de la re-

change pour les voitures électriques.

Les dernières solutions Brembo, directement 

issues de l'héritage et du savoir-faire de la pre-

mière monte, combinent un faible impact envi-

ronnemental et les meilleures performances pos-

sibles grâce à des matériaux innovants et des 

technologies de pointe.

Le résultat est le kit Beyond EV de Brembo, qui 

comprend une nouvelle gamme de disques et 

de plaquettes EV conçue sur mesure pour les 

voitures électriques les plus demandées du 

marché. Les nouveaux composants sont plus 

silencieux et plus résistants à l'oxydation et se 

distinguent donc par une longévité accrue: des 

avantages qui contribuent tous à la durabilité. Un 

double traitement de protection aide à prévenir la 

corrosion de l'ensemble du kit et ajoute de la bril-

lance et une esthétique attrayante aux disques. 

En outre, un matériau de friction spécial sans 

cuivre avec plaque de support galvanisée réduit 

à la fois la poussière et le bruit de la route lors 

du freinage.

La sécurité et la longévité ont été au 

cœur de la conception de cette nou-

velle solution de freinage. Les voitures 

électriques ont recours au freinage 

par régénération en plus du freinage 

traditionnel par dissipation, ce qui 

permet de réduire l’utilisation des 

freins à friction. Avec le temps, 

cette solution peut entraîner la 

formation de rouille sur les compo-

sants du système de freinage non 

utilisés, ce qui fragilise la sécurité du système 

de freinage et augmente les coûts d’entretien. 

L'objectif de Brembo était de créer un kit de frei-

nage silencieux et résistant à la corrosion, tout 

en minimisant le glissement résiduel. La dernière 

gamme de plaquettes et de disques de frein 

Brembo EV répond à ces besoins, grâce à l'utili-

sation massive des innovations technologiques, 

des matériaux et des traitements introduits par 

l’entreprise pour le marché OE.

Les systèmes de freinage jouent un rôle clé 

dans l'avenir de la mobilité et Brembo, en tant 

que fournisseur de solutions, développe des 

produits innovants et plus sophistiqués qui 

amélioreront la dynamique de conduite 

de cette nouvelle génération de 

véhicules.

THÈME PRINCIPAL | FREINAGE
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Ferodo COAT+

Le complément parfait de vos 
plaquettes de frein Ferodo®

Maîtrise absolue du freinage avec les disques 

de frein Ferodo®. Sécurité et performance 

améliorées pour le système de freinage

Une finition spécifique des disques garantit une 

meilleure performance de freinage pendant la pé-

riode de rodage. De plus, les disques offrent des 

caractéristiques de conception et métallurgiques 

performantes qui leurs donnent une durée de 

vie supérieure. Enfin, une dissipation exception-

nelle de la chaleur et un processus de coulage 

remarquable contribuent également à rendre les 

disques Ferodo® extrêmement sûrs et perfor-

mants.

Testés pour atteindre la perfection
Les tests métallurgiques rigoureux, ainsi que des 

essais au dynamomètre et sur route garan-

tissent une performance optimale dans des 

conditions extrêmes et assurent des pro-

duits de qualité d'origine. Associés aux pla-

quettes de frein Ferodo Premier, les disques 

de frein Ferodo obtiennent d'excellents résul-

tats lors des tests de fiabilité.

Grand choix
En Europe, 98 % des véhicules peuvent être 

équipés de la large gamme de disques de frein 

Ferodo. Cette gamme est continuellement amé-

liorée afin de rester en phase avec le marché. Les 

disques de frein Ferodo® sont donc les compo-

sants idéaux.

Haut niveau d’innovation
Ferodo® est à la pointe du développement de 

nouvelles technologies pour les systèmes de frei-

nage avec des options avancées.

La technologie anticorrosion COAT+ de Ferodo a 

été spécialement développée pour les véhicules 

haut de gamme et de luxe équipés de jantes en 

aluminium à jante ouverte. En outre, une 

partie de la gamme 

Ferodo do-

tée de 

la technologie COAT+ est également disponible 

pour les passionnés de voitures qui recherchent 

la performance et souhaitent rouler sur des jantes 

en aluminium impeccables à jante ouverte. Ces 

revêtements haute performance conservent leur 

aspect attrayant et parfait sans formation de cor-

rosion sur le moyeu. Comme Ferodo® s'efforce 

en permanence d'offrir la meilleure technolo-

gie, l'utilisateur peut choisir l'option COAT+ de  

Ferodo® pour tous les freins à disque concernés.

Vue d’ensemble des avantages
• SÉCURITÉ: Distances de freinage minimales 

grâce aux plaquettes de frein Ferodo®.

• FIABILITÉ: Une métallurgie et une construction 

exceptionnelles les rendent durables et résis-

tantes à l'usure.

• FACILITÉ: Montage rapide et simple sur 98 % 

des véhicules européens grâce aux kits de vis 

fournis.

Comme le freinage ne peut pas être de se-

conde qualité, les disques de frein Ferodo® 

sont spécialement conçus et rigoureuse-

ment testés, ce qui en fait le pendant parfait 

des plaquettes de frein Ferodo®.

FREINAGE | THÈME PRINCIPAL
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Les plaquettes Eco-Friction® sont le fruit de 

5 ans de recherche dédiée et d'essais exi-

geants: des distances d'arrêt réduites et des 

mêmes performances identiques aux pla-

quettes Ferodo®Premier. De plus, elles sont 

plus respectueuses de l'environnement.

Précurseur sur le marché, Eco-Friction® est 

le résultat de cinq années de recherche, avec 

1500 matériaux testés et 25 nouveaux compo-

sants différents. Eco-Friction® rend les choses 

plus vertes: une percée technologique avec les 

meilleures performances de sa catégorie.

• Des matériaux plus écologiques impliquent un 

produit plus respectueux de l'environnement 

et une réduction significative des émissions de 

particules fines.

• Réduction du bruit.

• Sécurité accrue.

• Meilleures performances de sa catégorie.

Ferodo Eco-Friction®: avancée avec une nouvelle technologie

Plaquettes de frein encore plus écologiques et plus sûres  

Aussi performantes que les 

plaquettes Ferodo®Premier, mais 

sans cuivre.

• Preuve de performances cohérentes 

des freins Eco-Friction® grâce à des tests sur 

six modèles de véhicules populaires.

• Une puissance de freinage jusqu'à 17 % su-

périeure à celle des produits concurrents sur 

des modèles de véhicules sélectionnés. Les 

plaquettes Eco-Friction® sont le meilleur pro-

duit avec une innovation technologique déjà 

approuvée et adoptée par les constructeurs.

Déjà homologué par des construc-
teurs automobiles haut de gamme
Première monte sur la Classe C de Merce-

des-Benz depuis mars 2014 et sur l'Audi A4 

depuis septembre 2015.

Les avantages en un coup d'œil
• SÉCURITÉ: Des essais rigoureux pour ga-

rantir des performances et une puissance de 

freinage supérieures.

• RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT: la tech-

nologie Eco-Friction® (à faible teneur en cuivre 

ou sans cuivre) est disponible pour 90 % de 

la gamme de produits. Cela fait de Ferodo le 

premier fournisseur de plaquettes de frein plus 

respectueuses de l'environnement.

• APPROUVÉES PAR LES CONSTRUCTEURS: 

le meilleur produit du marché avec une techno-

logie innovante approuvée par les équipemen-

tiers d'origine.

Les disques de frein composites Ferodo 

offrent une meilleure efficacité et une per-

formance de freinage encore plus élevée. 

Une réduction du poids du disque allant 

jusqu'à 30 % se traduit par une diminution 

des masses non suspendues, ce qui amé-

liore la maniabilité du véhicule et réduit la 

consommation de carburant. Parfait pour 

une expérience de conduite de première 

classe.

Les disques sont composés d'une surface en 

fonte à haute teneur en carbone et d'un moyeu 

en aluminium léger. Ils sont fabriqués selon les 

normes OE les plus strictes et leur qualité est 

contrôlée et testée par les ingénieurs de Ferodo.

• Un poids plus faible pour une meilleure tenue 

de route et une consommation de carburant 

réduite. 

• L'amortissement élevé des vibrations contri-

bue à éviter les bruits de freinage et l'usure 

irrégulière des plaquettes.

Disques de frein composites Ferodo pour les véhicules haut de gamme

Nouvelle technologie de disques de frein 
• L'excellente dissipation de la chaleur évite la 

déformation thermique.

• Une qualité de surface parfaite pour un frei-

nage plus rapide et plus doux et des distances 

de freinage plus courtes.

• Qualité garantie. Les disques disposent de 

marquages permanents sur les bords pour 

une traçabilité complète, même dans les 

conditions d'usure les plus difficiles.

• Montage facile avec le kit de vis fourni. 

• La technologie COAT+ élimine le besoin 

de déshuilage avant 

le montage, offre une excellente protection 

contre la corrosion (applications sélectionnées) 

et permet aux disques de conserver leur meil-

leur aspect - parfait pour les grandes jantes.

Moins de poids, moins de consommation 

de carburant, moins d'impact sur l'envi-

ronnement et une meilleure tenue de route: 

Disques de frein composites de Ferodo.

THÈME PRINCIPAL | FREINAGE
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Plaquettes de frein Fuse+ de Ferodo 

Aucun compromis  
entre performance  
et confort 
Les plaquettes révolutionnaires FERODO® 

de technologie Fuse+ offrent une puis-

sance de freinage de haut niveau, une 

longévité accrue des plaquettes et des 

disques, une réduction de la poussière et 

une qualité certifiée équivalente à celle des 

équipements d'origine.

Ferodo®, fournisseur privilégié de produits de 

freinage de première monte depuis plus de 100 

ans, a lancé des plaquettes de frein automo-

biles innovantes pour combler l'écart entre des 

performances exceptionnelles de freinage et 

un confort haut de gamme. Les nouvelles pla-

quettes de frein Ferodo de technologie Fuse+, 

conçues et fabriquées exclusivement sur les 

sites européens leaders de la marque, sont 

dotées d'un nouveau matériau de friction très 

avancé qui allie la puissance de freinage fiable et 

performante des formulations à faible teneur en 

acier aux caractéristiques de confort des maté-

riaux organiques sans amiante (NAO).

Les plaquettes de frein Ferodo de technolo-

gie Fuse+ sont le fruit de plus de trois années 

de recherche et développement intensifs au 

Centre technique Ferodo de Chapel-en-le-Frith 

(Royaume-Uni). Les plaquettes de technologie 

Fuse+ se caractérisent par une combinaison 

unique de plus de 20 composants conçus avec 

précision agissant de concert pour offrir des 

performances de freinage inégalées, qui contri-

buent à diminuer les inconvénients habituels 

liés aux matériaux classiques. Ces nouvelles 

plaquettes font également appel à la technolo-

gie exclusive Ferodo Eco Friction sans cuivre*, 

qui réduit la poussière et les émissions de pla-

quettes de 60 % (conformément à la réglemen-

tation californienne et aux autres réglementa-

tions applicables).

«La technologie Fuse+ marque le début d'une 

toute nouvelle ère d'innovation en matière de 

freinage, pour le compte des professionnels, 

des équipes de course et des consommateurs 

qui font confiance aux plaquettes de frein Fe-

Les plaquettes de technologie Fuse+ perpé-

tuent les 125 ans d'histoire de la marque Ferodo 

en termes d'innovation. Ferodo est devenu en 

1922 le premier fabricant à fournir des garnitures 

de friction de première monte pour une voiture 

produite en série. La marque a lancé en 1956 la 

première plaquette de frein à disque au monde. 

Aujourd'hui, les ingénieurs de Ferodo conti-

nuent d'explorer de nouvelles formulations de 

matériaux, conceptions de plaquettes et autres 

innovations pour répondre aux besoins des prin-

cipaux constructeurs automobiles et des profes-

sionnels des ateliers du monde entier.

Cette nouvelle technologie s'inscrit dans la 

continuité de l'héritage de la marque consistant 

à proposer des technologies de freinage, une 

qualité et des performances de première monte 

au marché des pièces de rechange. En plus 

d'être développées dans les installations euro-

péennes de R&D de la marque, les plaquettes 

de frein de technologie Fuse+ sont fabriquées 

selon les normes OE sur les sites de production 

européens de Tenneco.

Les plaquettes de frein Ferodo de technologie 

Fuse+ sont disponibles dès à présent pour près 

de 100 modèles de véhicules haut de gamme 

des principaux constructeurs automobiles euro-

péens, dont Audi, BMW, Mercedes-Benz et Volks- 

wagen. Chaque jeu de plaquettes est condition-

né avec tous les accessoires nécessaires pour 

assurer une installation rapide et facile.

Pour en savoir plus sur les plaquettes de frein 

Ferodo de technologie Fuse+, visitez le site 

www.ferodo.com.

 

rodo», explique David Coimbra, responsable 

produits de rechange freinage chez Tenneco 

DRiV EMEA Motorparts. «Cette nouvelle tech-

nologie passionnante élimine le besoin de faire 

l’impasse sur certaines caractéristiques de frei-

nage importantes pour en obtenir d'autres. Nos 

clients peuvent désormais bénéficier du meilleur 

des deux mondes».
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Rigoureusement testée en laboratoire et 

sur le terrain, la technologie révolutionnaire 

des plaquettes de frein vertes Eco-Friction® 

s'adapte facilement aux véhicules élec-

triques et hybrides.

Les plaquettes de frein Eco-Friction® relèvent 

tous les défis posés par les voitures électriques 

et hybrides. Il en résulte une plaquette de frein 

beaucoup plus performante et respectueuse de 

l'environnement.

Les conducteurs qui passent au 100 % élec-

trique, ont besoin des plaquettes de frein qui 

suivent à 100 %. 5 ans de recherche dédiée ont 

abouti à une percée technologique plus écolo-

gique qui s'adapte facilement à tout véhicule 

électrique ou hybride. Les plaquettes de frein 

Eco-Friction® sont une merveille de l'ingénierie 

moderne.

Avantages pour les mécaniciens  
et les distributeurs
Une solution de freinage de qualité supérieure 

pour les véhicules électriques et hybrides. Mieux 

encore: aucune recherche supplémentaire n'est 

nécessaire de votre part.

Prêt à relever les défis  
des nouvelles technologies
Les performances des plaquettes de frein 

Eco-Friction® lors du freinage de voitures élec-

triques et hybrides plus lourdes – en raison du 

poids des batteries – sont inégalées, ce qui se 

traduit par une expérience de conduite sûre et 

régulière:

• Suppression du bruit.

• Sécurité accrue.

• Meilleures performances de leur catégorie.

• Force de freinage supérieure à celle de la 

concurrence sur des véhicules sélectionnés, 

ce qui fait du revêtement Eco-Friction-® le meil-

leur produit doté d'une innovation technique, 

déjà homologué et utilisé par les constructeurs 

automobiles.

Choisissez de supporter  
la nature avec Eco-Friction®

• Des matériaux respectueux de l'environne-

ment pour un produit plus écologique

• Une réduction significative des émissions de 

particules fines.

Montés en usine dans les marques 
automobiles haut de gamme
Premier sur le marché, et leader en matière de 

performance, Ferodo couvre plus de 95 % du 

parc de voitures électriques. Monté en première 

monte sur Audi, BMW, Honda, Jaguar, Porsche, 

Tesla, VW, et de nombreuses autres voitures hy-

brides et électriques.

Les avantages
• Facile à installer: Les plaquettes de frein 

Eco-Friction® standard répondent aux exi-

gences des voitures électriques et hybrides. 

Ainsi, aucun stock supplémentaire, aucune 

logistique ou recherche de la plaquette adé-

quate n'est nécessaire pour le garagiste et le 

distributeur.

• Sécurité: Les plaquettes de frein Eco-Friction® 

sont soigneusement testées en laboratoire et 

sur piste, pour une plus grande puissance de 

freinage, quelles que soient les conditions mé-

téorologiques.

• Plus écologique: La technologie Eco- 

Friction® fait de Ferodo un leader dans le do-

maine des plaquettes de frein plus écologiques. 

Les conducteurs qui choisissent de conduire de 

manière écologique, devraient également choi- 

sir de freiner de manière écologique.

Ferodo Eco-Friction® – le complément parfait pour les véhicules électriques et hybrides

Des freins performants 
pour les véhicules  
électriques et hybrides 

THÈME PRINCIPAL | FREINAGE
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Pas de compromis au niveau de la sécuri-

té – La marque de freins premium ATE de 

Continental fournit depuis plus de 100 ans 

au marché de la rechange automobile des 

produits de qualité première monte et des 

services. Alors que le nombre d'immatricu-

lations de voitures électriques et hybrides 

augmente et que la grande tendance du 

développement durable est devenue incon-

tournable, les systèmes de freinage conti-

nuent eux aussi à évoluer. Afin de rester 

bien positionnés et de pouvoir conseiller la 

clientèle, les garages devraient maintenant 

se familiariser avec les nouveaux matériaux 

et matériels et se préparer à l'utilisation de 

différents systèmes de freinage, comme les 

freins à tambour.

Avec les experts d'ATE  
et de Continental, le bon partenaire  
à vos côtés 
Les freins sont l'élément le plus important de la 

sécurité active au volant. En tant que l'un des 

fournisseurs leaders, Continental participe de 

manière déterminante au développement de 

technologies d'avenir pour les systèmes de 

freinage et constitue ainsi un partenaire solide 

pour l'avenir des garages indépendants: l'en-

treprise technologique propose sur le marché 

des pièces de rechange tout ce qui concerne 

les freins auprès d'un seul fournisseur – par 

exemple les pièces de rechange adaptées de 

la marque de freins premium ATE. ATE propose 

1500 articles de freinage adaptés aux voitures 

électriques, dont un large portefeuille de disques 

et de plaquettes de frein, ainsi que des services 

et des conseils sur le système de freinage.

Les clients peuvent également obtenir des 

conseils et des services spécialisés, comme 

des formations sur la haute tension de niveau 

un à trois, auprès de la ContiAcademy. En ef-

fet, quiconque s'est déjà penché sur le sujet 

sait que même les réparations standard sur 

les voitures électriques ne sont pas autorisées 

sans certification haute tension. Continental est 

l'une des rares entreprises certifiées ZDK (Zen-

tralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) 

à pouvoir proposer toutes les formations sur la 

haute tension. En tant que garage partenaire et 

membre du concept d'atelier Continental «ATE 

BremsenCenter», les garages bénéficient d'un 

savoir-faire complet et peuvent se positionner 

vis-à-vis de leurs clients comme des experts du 

service en matière de freinage.

Les freins à tambour peuvent  
à nouveau marquer des points
En quoi l'activité de maintenance et de répa-

ration du système de freinage d'une voiture 

électrique diffère-t-elle de celle d'une voiture à 

combustion traditionnelle? D'une part, les freins 

des véhicules électriques sont nettement moins 

sollicités et s'usent moins. Cela signifie moins 

d'activités d'entretien pour les garages. La rai-

son de cette faible usure est la récupération, 

c'est-à-dire la transformation de l'énergie ciné-

tique de frottement lors du freinage en énergie 

électrique pour la batterie. Cela ne signifie pas 

pour autant que l'activité de l'atelier disparaît. 

C'est plutôt le profil des dommages qui change: 

en effet, en raison de la faible sollicitation, les 

freins se corrodent plus facilement et rouillent 

donc. C'est particulièrement vrai pour les freins 

arrière, moins sollicités. L'effet s'accentue dans 

des conditions hivernales. Pour les garages, 

cela peut signifier qu'il faut changer les disques 

et les plaquettes de frein avant même la limite 

d'usure réelle. C'est pourquoi le contrôle régulier 

des freins à disque gagne en importance.

Les freins à tambour traditionnels ont à cet 

égard un avantage sur les freins à disque, qui 

sont en fait plus modernes: avec leur système 

encapsulé, ils sont nettement mieux protégés 

contre l'humidité, le froid et le sel de déneige-

ment. Ils sont donc moins sensibles à la rouille. 

Comme pour tout frein à friction, les freins à 

tambour entraînent toutefois une usure des gar-

nitures de frein. Cette usure de la garniture de 

frein est collectée par l'encapsulation du frein à 

tambour et reste en grande partie dans le frein. 

Les garages peuvent alors éliminer l'abrasion 

lors du remplacement des plaquettes ou des 

intervalles d'entretien normaux. C'est bon pour 

le bilan environnemental. C'est la raison pour la-

quelle les freins à tambour sont aujourd'hui de 

plus en plus utilisés en première monte, notam-

ment sur les petites voitures électriques et celles 

de classe moyenne.

Des limites de charge élevées  
pour le liquide de frein 
Alors que les freins à tambour se distinguent 

par leurs propriétés à basses températures, le 

liquide de frein doit résister à des conditions très 

différentes:

Les véhicules électriques pèsent nettement plus 

que les véhicules à combustion, ce qui se traduit 

par une charge de pointe élevée du système de 

freinage lors du processus de freinage. Le liquide 

de frein doit donc supporter des températures 

plus élevées et présenter un point d'ébullition 

humide aussi bas que possible. Parallèlement, le 

freinage par récupération fait que le système de 

freinage est utilisé moins souvent, mais d'autant 

plus intensément dans les situations d'urgence. 

Il doit donc présenter une viscosité aussi faible 

que possible à basse température afin de garan-

tir une réaction rapide du système de freinage 

électro-hydraulique. 

Le liquide de frein premium Super DOT 5.1 

d'ATE réunit, avec son point d'ébullition humide 

élevé d'au moins 180 °C et son excellente flui-

dité à très basse température, deux propriétés 

que les liquides de frein proposés jusqu'à pré-

sent ne réunissent pas sous cette forme – et qui 

sont parfaitement adaptées aux besoins des vé-

hicules électriques: Le point d'ébullition humide 

élevé assure une fonctionnalité optimale en cas 

de charges de freinage élevées. De plus, avec 

un maximum de 750 mm²/sec. à -40 °C, les 

valeurs de viscosité dépassent même les pres-

criptions pour les liquides de frein de la classe 

DOT 5.1, ce qui permet une réaction rapide des 

systèmes de sécurité de conduite, même dans 

des conditions de fonctionnement très froides.

Continental

E-mobilité et systèmes  
de freinage modernes

FREINAGE | THÈME PRINCIPAL
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www.ferodo.com

Prenez chaque virage avec les nouvelles plaquettes de frein universelles qui allient 
puissance de freinage et confort de premier ordre. Avec une sensation améliorée sur la 
pédale, la suppression du bruit et une production sans cuivre*, les plaquettes de frein 
Fuse+ assurent un freinage à la fois puissant et écologique. Avec la longévité en plus. 
Pourquoi choisir quand vous pouvez fusionner performance & confort ?

CHOISISSEZ LA PUISSANCE DU FREINAGE FERODO.

QUAND LA PERFORMANCE 
RENCONTRE LE CONFORT 

* conformément à la réglementation californienne et aux autres réglementations en vigueur
Ferodo® est une marque déposée de Tennenco Inc. ou d’une ou plusieurs de ses filiales dans un ou plusieurs pays.
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Les exigences posées aux disques de frein 

n'ont cessé de croître au cours des 60 der-

nières années. C'est pourquoi, le fabricant 

de pièces de frein Otto Zimmermann amé-

liore continuellement les processus de pro-

duction dans son usine de Sinsheim. 

Au cours des dernières décennies, les disques 

de frein ont beaucoup évolué: Au début, la plu-

part des disques de frein n'étaient pas ventilés. 

Aujourd'hui, par contre, la majorité des disques 

de frein produits sont équipés d'un canal de 

ventilation qui permet notamment un meilleur re-

froidissement. Les disques de frein montés dans 

les véhicules sont de plus en plus grands. Il y a 

20 ans, le diamètre moyen des disques de frein 

était d'environ 28 cm, aujourd'hui il est d'environ 

34 cm. Le processus de fabrication d’un disque 

de frein est donc plus long: plus les surfaces à 

usiner sont grandes, plus il est difficile de res-

pecter des tolérances extrêmement serrées, 

notamment en ce qui concerne le parallélisme 

des plans.

Les disques de frein composites jouent un rôle 

de plus en plus important, notamment sur les 

véhicules lourds et fortement motorisés, afin de 

réduire le poids et d'offrir un meilleur confort de 

conduite. Ce type de disque de frein nécessite 

toutefois un procédé de fabrication nettement 

plus complexe.

Une technologie durable 
Outre l'optimisation de l'efficacité de la produc-

tion, la durabilité fait évidemment partie de la liste 

des exigences des processus d'amélioration 

chez Zimmermann, comme le prouve l'obtention 

du certificat énergétique selon la norme DIN ISO 

50003. Les nouvelles acquisitions de machines 

de production, de chariots de manutention et 

autres sont également choisies et achetées en 

tenant compte de la réduction de la consomma-

tion d'électricité.

«Des investissements constants et une produc-

tion durable grâce à des trajets courts revêtent 

une importance particulière, notamment dans 

l'entreprise familiale, car nous ne pensons pas 

seulement à la fin du prochain mandat, mais pla-

nifions à long terme pour la prochaine génération 

et les collaborateurs de longue date», souligne la 

direction d'Otto Zimmermann.

Otto Zimmermann

Processus d'amélioration 
continue pour les pièces 
de frein

Disque de frein non ventilé
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Prenez chaque virage avec les nouvelles plaquettes de frein universelles qui allient 
puissance de freinage et confort de premier ordre. Avec une sensation améliorée sur la 
pédale, la suppression du bruit et une production sans cuivre*, les plaquettes de frein 
Fuse+ assurent un freinage à la fois puissant et écologique. Avec la longévité en plus. 
Pourquoi choisir quand vous pouvez fusionner performance & confort ?

CHOISISSEZ LA PUISSANCE DU FREINAGE FERODO.

QUAND LA PERFORMANCE 
RENCONTRE LE CONFORT 

* conformément à la réglementation californienne et aux autres réglementations en vigueur
Ferodo® est une marque déposée de Tennenco Inc. ou d’une ou plusieurs de ses filiales dans un ou plusieurs pays.
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Otto Zimmmermann

Durabilité et sécurité –  
les plaquettes de frein rd:z
Grâce à un mélange de friction optimisé, les 

produits de la ligne de plaquettes de frein 

rd:z offrent une durée de vie presque deux 

fois plus longue que les plaquettes de frein 

ordinaires et constituent en outre le choix 

optimal pour les véhicules électriques.

La sécurité est primordiale  
lors du remplacement des freins
De nombreux automobilistes font désormais 

attention à l'impact environnemental des pro-

duits – profitez-en en tant que conseiller spécia-

lisé et intervenez précisément à ce niveau. En 

particulier pour les véhicules électriques ou hy-

brides, vous pouvez vous attendre à une grande 

conscience écologique de la part du conduc-

teur.

C'est précisément là que les plaquettes de frein 

rd:z de Zimmermann apportent un plus indé-

niable. En effet, grâce au mélange spécial de 

matériaux de friction contenant des fibres orga-

niques, la durée de vie de la plaquette de frein 

rd:z est presque deux fois plus longue que celle 

d'une plaquette de frein traditionnelle. Pour une 

même épaisseur de la garniture, cela se traduit 

par une usure nettement réduite. Lors du frei-

nage, la garniture forme, grâce aux fibres orga-

niques, une fine «couche» entre la garniture et le 

disque de frein. Cela empêche un glissement ou 

une adhérence extrême, ce que l'on appelle l'ef-

fet «stick-slip», qui se manifeste par des grince-

ments de freins dans le véhicule. Cela permet de 

réduire l'abrasion et donc d'augmenter la durée 

de vie du disque de frein.

Technologie sans vibrations –  
idéale pour les véhicules électriques
De manière générale, la plaquette de frein offre 

un grand confort, car le mélange spécial de ma-

tériaux de friction permet d'éviter les vibrations. 

Les vibrations produisent des oscillations, dont 

certaines sont perçues comme des bruits. Dans 

le cas des véhicules électriques, tout bruit sup-

plémentaire sur le véhicule est particulièrement 

gênant, car ces véhicules se distinguent par leur 

déplacement silencieux.

Par rapport aux véhicules à moteur à combus-

tion, les véhicules électriques sont nettement 

plus lourds et doivent pouvoir être freinés à tout 

moment en toute sécurité. Le revêtement rd:z 

fournit un coefficient de frottement extrêmement 

constant, c'est-à-dire que le mélange de revête-

ment offre des valeurs extrêmement constantes, 

aussi bien à froid qu'en cas de freinage à chaud, 

et donc une sécurité constante lors du freinage.

Les véhicules électriques n'ont souvent pas 

besoin d'être freinés activement. Grâce à l'ef-

fet d'auto-freinage du moteur électrique, il suffit 

souvent de lever le pied de la pédale d'accé-

lérateur. Cela permet de réduire considérable-

ment l'utilisation des pièces de freinage sur les 

véhicules électriques. Pour cette raison, il peut 

arriver que le disque de frein se couvre de rouille 

et que les garnitures se vitrifient plus rapidement 

ou présentent également des signes de corro-

sion. Cela peut entraîner une moins bonne ré-

ponse des freins; un phénomène qui peut être 

évité par l'utilisation de matériaux de friction qui 

ne sont pas victimes de la corrosion. Les pla-

quettes de frein rd:z offrent une solution grâce 

à leur mélange de friction spécial. Informez vos 

clients de cette situation. Cela vaut la peine 

d'appuyer souvent et fortement sur la pédale 

de frein pour contrer une légère corrosion sur le 

disque de frein.

Moins de salissures – plus de brillance
Outre le critère principal de sécurité, les pla-

quettes de frein rd:z se distinguent par d'autres 

propriétés positives. Le mélange spécial de 

matériaux produit moins de poussière de frein 

et de couleur plus claire que les plaquettes de 

frein traditionnelles, ce qui réduit l'encrassement 

des jantes. Les dépôts noirs de poussière de 

frein sur les jantes récemment nettoyées appar-

tiennent donc au passé.

Les plaquettes de frein rd:z sont disponibles 

pour la plupart des marques automobiles, d'Au-

di à VW, et bien sûr aussi pour les véhicules à 

propulsion électrique ou hybride. Pour une par-

faite adéquation entre la plaquette et le disque, 

Zimmermann propose également le disque de 

frein adapté à ces véhicules. La plupart des 

grossistes proposent des pièces de frein d'Otto 

Zimmermann dans leur assortiment et peuvent 

en général livrer très rapidement. 

La société Otto Zimmermann GmbH
Depuis plus de six décennies, Otto Zimmer-

mann GmbH développe, produit et commercia-

lise des composants automobiles sophistiqués 

pour les constructeurs automobiles et le marché 

indépendant des pièces de rechange. Outre les 

pièces de rechange standard, l'entreprise dé-

veloppe également des disques de frein sport 

et premium pour répondre aux exigences du 

sport automobile et du tuning. Le programme 

de production comprend aujourd'hui bien plus 

de 4500 composants de freinage différents, qui 

sont distribués par le biais du commerce de gros 

et spécialisé dans plus de 60 pays du monde 

entier.
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Kits moyeux disques SNR

Gamme de kits  
moyeux disques
Une garantie de qualité maitrisée sur un en-

semble de pièces de sécurité.

De quoi est composé cet ensemble?

D’un roulement
Les roulements NTN-SNR sont des pièces d’ori-

gine. Ce sont les mêmes roulements fournis à la 

première monte. NTN-SNR maîtrise totalement 

les conditions de montage et de fonctionne-

ment:

• Par la connaissance des préconisations cons- 

tructeurs.

• Par le calcul.

• Par les tests en centre d’essais.

• Par la maîtrise de l’opération 

d’emmanchement du roulement, 

effectuée dans les ateliers.

Notons que le roulement, une fois monté, 

ne peut être extrait de son logement sans 

entraîner sa destruction (la bague extérieure du 

roulement n’est pas accessible): toute usure du 

disque entraîne impérativement le changement 

de l’ensemble.

D’un moyeu disque
NTN-SNR a développé ces pièces avec ses par-

tenaires freineurs, suivant le processus de déve-

loppement de la première monte:

• Validation des plans.

• Contrôle des échantillons initiaux: analyse di-

mensionnelle et métallurgique.

Ces disques sont des produits de qua-

lité d’origine.

D’un assemblage
Le roulement est conçu spéciale-

ment pour un disque donné. La clé 

de son bon fonctionnement réside notamment 

dans la maîtrise du jeu: le montage du roulement 

dans son logement entraîne une réduction du 

diamètre de celui-ci, qui devra être anticipé lors 

de la conception, et maîtrisé lors de la fabrica-

tion. Seul un fabricant de premier rang 

comme NTN-SNR peut vous garantir 

une telle précision d’assemblage. 

Choisir NTN-SNR pour cette 

gamme, c’est… Choisir de 

travailler avec des moyeux 

disques de frein avec 

roulement intégré, achetés 

directement chez le fabricant 

première monte. 

Peinture sur la zone de contact 
moyeu disque-jante
Le contact entre le moyeu disque en acier et la 

jante, si elle est en aluminium, peut provoquer 

des problèmes de corrosion qui vont considéra-

blement compliquer le démontage de roue (col-

lage). NTN-SNR a choisi de peindre la zone de 

contact entre le moyeu disque et la jante afin de 

faciliter cette opération. 

Pourquoi peindre les kits  
de moyeux disques?

Peinture sur la totalité  
du moyeu disque
Dans le cas d’un véhicule équipé de jantes alu-

minium, bien souvent très ajourées, la corrosion 

du moyeu disque nuit fortement à l’esthétique 

de l’ensemble. Un moyeu disque peint permet 

de pallier cet inconvénient. 

Pourquoi risquer votre sécurité?
Une marque Premium n’est pas seulement une 

garantie de qualité et de durabilité. Une marque 

Premium c’est aussi la meilleure façon d’assu-

rer votre sécurité et la fiabilité de votre véhicule. 

Vous ne feriez pas des économies sur votre vie. 

Alors pourquoi acheter des produits de qualité 

moindre, des copies? Choisir NTN-SNR pour 

cette gamme, c’est l’assurance d’un produit 

d’origine et d’une large gamme couvrant la plu-

part des applications.

Faites confiance aux professionnels, faites 

confiance à la qualité NTN-SNR. 
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De l'hydraulique de freinage aux freins à tambour en passant par l'e-mobilité

Un come-back intéressant   
En période de grands bouleversements 

techniques, on a tendance à oublier les 

«anciennes» solutions. Comme vous le 

savez, les pièces de freins hydrauliques 

sont moins souvent remplacées que par 

le passé. Cela est certainement dû au fait 

que de nombreux garages ont intégré le 

changement du liquide de frein dans leur 

programme de service, que les compo-

sants ont certainement une durée de vie 

plus longue, mais aussi au fait que les 

freins à tambour sur l'essieu arrière ont été 

presque entièrement bannis par l'étrier de 

frein. Dernièrement, les freins à tambour ne 

se trouvaient presque plus que dans les pe-

tites voitures.

L'e-mobilité assure désormais le retour de cette 

technique robuste, simple et bon marché. La 

VW ID.5 est équipée d'un frein à tambour 

sur l'essieu arrière. Il convient de 

mentionner ici quelques avan-

tages qui ne sautent pas 

aux yeux:

Une voiture électrique ne freine pas simplement, 

elle récupère; au lieu du frottement classique 

(perte de chaleur), de l'énergie est restituée à 

la source de tension (batterie); le frein à friction 

est donc relégué au rang de travailleur à temps 

partiel. Comme le frein à friction n'est plus utilisé 

que pour les derniers instants avant l'arrêt du 

véhicule, les étriers de frein se grippent et les 

disques de frein se corrodent. Comme le frein 

à disque est plutôt de type ouvert, la porte est 

ouverte à la corrosion. Ce n'est pas le cas pour 

le frein à tambour, qui est généralement consi-

déré comme un système encapsulé/fermé. Le 

tambour, qui sert de couvercle au système, 

empêche les effets négatifs de la saleté et de 

l'humidité.

Les problèmes de performance et le temps de 

réponse un peu plus long ne devraient pas po-

ser de problème pour cette catégorie de véhi-

cules, car ce système de freinage se trouve sur 

l'essieu arrière. Les supports de chiffre d'affaires 

de l'atelier tels que les flexibles de frein et les 

pinces de frein continueront à apporter une 

contribution positive, car il n'est pas rare qu'ils 

se retrouvent sur les listes de défauts lors des 

contrôles périodiques des véhicules.

Enfin, il manque encore les accessoires tels 

que les agrafes, les ressorts et les contacts 

d'avertissement, qui ne sont pas éternels, mais 

qui jouent un rôle central dans le bon fonction-

nement des freins. Toutes ces réflexions nous 

permettront encore longtemps de remplacer, de 

monter et de facturer ces pièces de rechange et 

donc de facturer les travaux qui en découlent.
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Au sujet des disques de frein

La qualité d'origine Brembo  
• Moyeu en aluminium (30 % de gain de 

poids: avantages en termes de performance / 

réduction des émissions).

• Douille de fixation pour relier les deux parties 

(l'anneau de friction peut ainsi se dilater sans 

déformer le disque).

Légèreté et confort de conduite
La structure en acier réduit le poids du disque 

de frein jusqu'à 15 % par rapport à un disque de 

frein intégré de même taille, ce qui se traduit par 

une meilleure maniabilité et une dynamique de 

véhicule plus précise et plus stable.

Faible impact sur l'environnement
La solution Co-Cast augmente la puissance du 

moteur en réduisant le poids du disque de frein, 

ce qui permet de réduire la consommation de 

carburant et donc les émissions du véhicule.

Surface revêtue d'UV
La surface du disque de frein est revêtue d’UV, 

ce qui garantit une meilleure résistance à la 

corrosion, à l'humidité et aux températures 

élevées. De plus, le revêtement UV est à base 

d'eau et ne nécessite pas de solvants.

Conduite sportive
Brembo Xtra

• Le BRM X L01 garantit un grand confort de 

conduite et un plaisir de conduite sportif ex-

clusif.

• Haute résistance au patinage (fading).

• La stabilité du coefficient de friction dans 

toutes les conditions garantit une répartition 

uniforme de la température et de la pression, 

évitant ainsi la formation de points chauds sur 

la bague de friction et donc l'apparition de 

vibrations.

• Une réduction significative de l'usure des 

disques et des plaquettes par rapport aux ma-

tériaux de friction traditionnels.

• ECE R 90: homologué pour une utilisation sur 

route.

• La solution idéale pour maximiser les per-

formances élevées des disques de frein 

Brembo-Max et Brembo-Xtra.

• Europe, APAC – rondelle grise.

résistance aux contraintes thermoméca-

niques auxquelles le disque est soumis.

Ventilation: Brembo PVT
Brembo a fait breveter la technologie PVT 

(pillar vented technology): Les disques de frein 

ventilés sont utilisés pour leur excellente dissi-

pation thermique par convection.

• Grâce à la forme et au positionnement particu-

liers des picots, le disque de frein PVT assure 

une circulation de l'air à l'intérieur de la 

chambre de ventilation, ce qui assure une 

meilleure dissipation de la chaleur.

• La capacité de refroidissement du disque est 

ainsi améliorée et la résistance aux fis-

sures est augmentée de plus de 40 %.

• Par rapport aux systèmes de ventilation tradi-

tionnels (avec lamelles), le disque dure plus 

longtemps et garantit de meilleures per-

formances.

Disques de frein en deux parties
La série spéciale pour les voitures de luxe; 

offre des performances de pointe même dans 

des conditions extrêmes, une grande capacité 

de charge des disques de frein, un confort de 

conduite optimal ainsi qu'une réduction du 

poids du système de freinage.

Disque de frein flottant
La gamme de disques de frein flottants Brem-

bo couvre les modèles de marques haut de 

gamme telles que Mercedes-Benz, 

Audi, Aston Martin et autres. Les 

disques de frein flottants sont 

composés de:

• Anneau de frein en 

fonte spéciale.

Découvrez ici les valeurs qui ont permis à 

Brembo de s'imposer à juste titre comme 

une marque de renom. 

Confort
Les disques de frein en fonte avec une forte te-

neur en carbone minimisent les vibrations et 

les bruits tout en augmentant les performances 

et le confort de conduite.

Performance
Système de ventilation exclusif et breveté Pillar, 

qui augmente le potentiel de refroidissement 

et améliore la résistance du disque de plus de  

40 %.

Economie de temps
Disques avec roulements d'origine prémontés 

en usine, prêts à être installés.

Montage professionnel
Les disques sont fournis avec toutes les pièces 

de fixation nécessaires pour un montage pro-

fessionnel.

Matériaux
Brembo utilise toujours le même matériau que 

le fabricant d'origine pour la production de 

disques de deuxième monte. Pour les pro-

duits de compétition (disques Max et Xtra), des 

compositions spéciales sont produites

et testées pour offrir 

une meilleure 
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Liquide de frein Ferodo DOT 5.1 EHV

Le 1er liquide de frein pour véhicules électriques
En raison des nouvelles immatriculations de vé-

hicules électriques et hybrides mondialement à 

la hausse, Ferodo commercialise un nouveau 

liquide de frein – le DOT 5.1 EHV. 

La conduite influence le freinage. Lorsque la bat-

terie du véhicule est complètement chargée, le 

système de freinage ne peut pas utiliser le frei-

nage régénératif. Cela signifie que le système de 

freinage doit fournir sa pleine puissance sans 

l’aide du frein moteur. Le liquide de frein DOT 

5.1 EHV est caractérisé par un point d’ébullition 

sec élevé (cette condition décrit un liquide de 

frein frais presque exempt d’eau) de 274 °C et 

un point d’ébullition humide tout aussi élevé (dé-

crit la propriété du liquide de frein à la fin de son 

cycle de vie) de 184 °C.

Autres caractéristiques
• Si la batterie du véhicule n’est pas complète-

ment chargée, le système de freinage à friction 

n’a pas besoin de fonctionner à pleine puis-

sance; cela signifie que l’usure est réduite et 

que le système n’a pas besoin d’être révisé 

aussi souvent. Solution DOT 5.1 EHV: meil-

leure protection contre la corrosion.

• En raison de la tension électrique potentielle à 

proximité du système de freinage, il est recom-

mandé d’utiliser un liquide à faible conducti-

vité. Solution DOT 5.1 EHV: conductivité plus 

faible.

• Les développements de l’ESP, de l’ABS, de 

l’ADAS et de l’AD nécessitent des véhicules 

permettant d’atteindre un kilométrage élevé. 

Solution DOT 5.1 EHV: excellentes propriétés 

de lubrification et faible viscosité.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est un 

liquide de frein pour les systèmes de frei-

nage et d'embrayage hydrauliques avec un 

point d'ébullition d'au moins 265 °C et un 

point d'ébullition humide d'au moins 180 °C. 

En raison de sa faible viscosité à basse 

température, il est particulièrement adap-

té aux systèmes auxiliaires tels que l'ABS, 

l'ASR et l'ESP/DSC.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est formu-

lé à base d'éthers de glycol et de leurs esters 

d'acide borique. Il contient des inhibiteurs de 

corrosion efficaces, des antioxydants et des ad-

ditifs de lubrification.

Le développement continu des systèmes de 

freinage et de sécurité posera à l'avenir des exi-

gences élevées aux propriétés lubrifiantes d'un 

liquide de frein. Grâce à son pouvoir lubrifiant 

exceptionnel, Autotyp Brake Fluid 345.1 Ulti-

mate maximise la robustesse de l'ensemble du 

système de freinage.

Liquide de frein Autotyp 345.1 Ultimate

Le liquide de frein premium qui pose de nouveaux jalons
Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate répond à 

toutes les spécifications des normes DOT 3, 

DOT 4, DOT 5.1 (base non-silicone) et à d'autres 

normes internationales pour les liquides de frein 

à faible viscosité (ISO 4925 Class 6 et JIS K 

2233 Class 6).

En outre, Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate est 

officiellement approuvé par les constructeurs 

suivants:

• Daimler AG (MB-Approval 331.0).

• Volvo Cars (TR 33413395-002).

Caractéristiques de performance:

• Haute stabilité thermique.

• Excellente protection contre la corrosion  

des métaux.

• Viscosité extrêmement faible à basses tem-

pératures.

• Effet lubrifiant exceptionnel.

• Faible conductivité et donc également recom-

mandé pour les véhicules hybrides  

et électriques.

Ce nouveau liquide de frein premium est 

désormais disponible en fûts de 30 litres 

(no d’art. 34510-0300) et en bidons de 5 

litres (34510-0050).
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Jeu d'outils pour réinitialiser les pistons de frein de Hazet

Réinitialiser les pistons de frein sans trop d'effort
Le fabricant d'outils Hazet de Remscheid 

présente actuellement de nouveaux outils 

qui offrent des solutions pour les travaux 

d'entretien sur les systèmes de freinage 

arrière. 

Le kit d'outils pneumatiques pour la réinitialisa-

tion des pistons de frein, portant le numéro de 

produit 4970P-1/4, comprend un outil de base 

qui, en combinaison avec les adaptateurs inclus 

dans le kit, permet désormais un meilleur accès 

sur les pistons de frein dans les étriers de frein 

plus compacts. Sans le nouveau kit de réinitiali-

sation Hazet, sur certains modèles Mini et BMW 

par exemple, cela représente actuellement un 

défi particulier. Grâce à l'assistance pneuma-

tique, associée au levier rotatif pivotant ainsi 

qu'à la tige de piston rotative qui y est liée, l'utili-

sateur réinitialise facilement, rapidement et sans 

effort le cylindre du piston de frein. La tige de 

piston peut effectuer le plus grand mouvement 

de retour possible jusqu'au boîtier. Il est égale-

ment possible d'appuyer et de tourner simulta-

nément ou d'appuyer uniquement sur le piston 

de frein après le remplacement des garnitures 

de frein sur le système de frein à disque.

L'outil est universel, car le jeu de trois adapta-

teurs 4970 P-02/3 compris dans le kit garantit 

un logement flexible pour les plaques de pres-

sion disponibles sur le marché, entre autres 

pour les modèles d'autres fabricants. Ce kit 

comprend:

• Un adaptateur carré extérieur de 10 mm (3/8") 

pour la connexion d'adaptateurs spéciaux 

OEM, par exemple tous les adaptateurs Mini 

et BMW actuels, nécessaires pour la BMW 

Série 1 jusqu'à l'étrier de frein BMW-X7.

• Un adaptateur hexagonal intérieur, 

avec une ouverture de clé de 13 mm, 

pour les plaques de pression Hazet du 

groupe Hazet 4970 ou pour le jeu de plaques 

de pression 4970/8

• Un adaptateur convenant entre autres à Vigor 

et à d'autres fournisseurs.

Ces solutions font du jeu d’outil Hazet une 

extension utile de tout portefeuille d'outils. Le 

kit convient pour les pistons de frein tournant à 

droite et à gauche. Il dispose d'un raccord d'air 

comprimé 1/4" et est livré dans un coffret avec 

garniture en mousse souple, y compris le mode 

d'emploi et des possibilités de rangement pour 

d'autres adaptateurs et plaques de pression. 

Des informations détaillées sont disponibles 

dans le prospectus promotionnel Hazet, via In-

ternet à l'adresse www.hazet.de, sur la chaîne 

Youtube de Hazet ou auprès du revendeur 

agréé.
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Le remplacement des plaquettes de frein 

demeure l’une des opérations les plus fré-

quemment exécutées au cours de la durée 

de vie d’un véhicule. Lorsque les plaquettes 

s’usent, les pistons d’étriers restent éten-

dus et un outil est nécessaire afin de les re-

pousser pour pouvoir installer de nouvelles 

plaquettes. Les outils actuellement dispo-

nibles sur le marché ne fonctionnent habi-

tuellement que sur un certain type d’étrier.

Pour remédier à cette situation, Facom propose 

le repousse-pistons DF.23, un outil unique et 

puissant adapté à l’utilisation aussi bien avec les 

étriers fixes qu’avec les étriers flottants, ce qui 

signifie qu’il peut être utilisé sur les voitures de 

sport et les voitures à hautes performances. La 

conception astucieuse du DF.23 empêche les 

dommages aux pistons, aux plaques tournantes 

et aux étriers et assure une rétraction parallèle 

du piston. 

Le DF.23 a été conçu pour l’utilisation au sein 

Repousse-pistons Facom DF.23

La solution pour les étriers fixes et flottants
d’un atelier très occupé. 

Les plaques en acier qui 

engagent les pistons 

peuvent pivoter sur 

180 degrés ce qui fa-

cilite l’utilisation aussi 

bien du côté gauche 

que du côté droit. Le re-

pousse-pistons peut géné-

rer une puissance de 225 kg 

pour rétracter des pistons rouillés 

ou corrodés, tandis que le mécanisme à un seul 

levier utilisé pour appliquer et déclencher une 

force rend toute l’opération plus facile et permet 

d’accélérer le service.
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Au début des années 90, GL Technics a in-

troduit la production de pièces en tôle. En 

2000, le développement d'appareils d'en-

tretien des freins a donné naissance au 

secteur d'activité technique d'atelier. Tous 

les produits GL Technics sont « Made in 

Germany ». Ce label de qualité jouit toujours 

de la plus grande reconnaissance dans le 

monde entier. Les produits sont dévelop-

pés, conçus, testés en tant que prototypes 

et fabriqués dans le Bade-Wurtemberg, sur 

le site de Frickenhausen.

La découpe au laser, le pliage et le soudage, le 

montage et le contrôle qualité génèrent un haut 

degré d'intégration verticale qui, avec la certifi-

cation DIN EN ISO 9001:2015, garantit le haut 

niveau de qualité des produits. Des construc-

teurs automobiles de renom l'honorent par des 

autorisations et des recommandations pour 

leurs ateliers agréés.

La série Perfecta
La gamme d'appareils éprouvés de GL Technics 

couvre tous les domaines d'application dans le 

segment de la maintenance des freins. Du petit 

appareil mobile à l'appareil mobile de 60 litres 

permettant de traiter de grands volumes, toutes 

les exigences des ateliers sont satisfaites. Le dé-

veloppement de produits efficaces pour la main-

tenance des freins permet l’utilisation sans l’aide 

d’une deuxième personne.

Innovation GL Technics:  
le système d'aspiration Perfecta Plus 
Le système d'aspiration Perfecta Plus intégré 

vide le réservoir d'expansion avant de le remplir 

de nouveau liquide de frein. Cette opération est 

prescrite depuis longtemps par les principaux 

constructeurs automobiles. La raison: même de 

faibles dépôts de saleté et de minuscules parti-

cules solides peuvent provoquer des dommages 

dans le système ou sur les cylindres de frein de 

roue. Un autre avantage du système d'aspira-

tion est l'économie d'environ 0,5 litre de liquide 

de frein, car il n'est pas nécessaire de pousser 

l'ancien liquide à travers le système. L'opération 

est ainsi accélérée et le niveau correct peut être 

réglé après le processus de remplissage.

Autres caractéristiques des appareils Perfecta:

• Convient pour ABS, ESP, EDS et SBC.

• Pompe hydraulique.

• Débit de liquide pulsé pour évacuer les bulles 

d'air du système de freinage.

• Arrêt automatique en fin de course lorsque le 

bidon est vide.

• Découplage sans pression sur le véhicule.

• Il n'est pas nécessaire de purger l'appareil lors 

du changement de bidon.

Appareils de maintenance des freins de GL Technics

Changement de liquide  
de frein sans problème

Perfecta 60 Design Plus 
Le Perfecta 60 Design Plus est conçu pour des 

volumes importants: Le liquide de frein est pré-

levé directement dans le bidon d'origine de 60 

litres. L'appareil est donc également utilisable 

dans le domaine des véhicules utilitaires. Le 

régulateur de pression réglable en continu ainsi 

qu'un tube d'aspiration avec tamis font égale-

ment partie de l'équipement, tout comme le 

système intégré d'aspiration en amont Perfecta 

Plus. Avec l'autorisation de Daimler AG et avec 

la recommandation de BMW AG.

Perfecta 20 Design Plus 
L'appareil de maintenance des freins Perfecta 

20 Design Plus prélève le liquide de frein di-

rectement dans le bidon d'origine de 20 litres. 

Il n'est donc pas nécessaire de transvaser le 

liquide. L'appareil mobile peut être utilisé sans 

problème par une seule personne. Il est équipé 

d'un régulateur de pression réglable en continu 

et d'un cône universel en caoutchouc avec ta-

mis. Il dispose en outre du système d'aspiration 

préalable intégré Perfecta Plus. Avec l'autorisa-

tion de Daimler AG et avec la recommandation 

de BMW AG.

Perfecta 4 Design Plus 
Le Perfecta 4 Design Plus a fait ses preuves au 

cours de nombreuses années d'utilisation en 

atelier. Grâce à son faible poids, il est parfaite-

ment adapté à une utilisation mobile. Il dispose 

d'un régulateur de pression réglable en continu 

et d'un cône universel en caoutchouc avec ta-

mis intégré. Il dispose en outre du système d'as-

piration intégré Perfecta Plus.

THÈME PRINCIPAL | FREINAGE
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Le Super DOT 5.1 d'ATE combine un point 

d'ébullition humide élevé avec une excel-

lente fluidité (viscosité), même dans des 

conditions d'utilisation froides. Le produit 

est ainsi à la pointe de la technologie. «De 

plus en plus de grands constructeurs au-

tomobiles utilisent du liquide de frein de 

la classe DOT 5.1 en première monte (ou 

sont sur le point d’opter pour cette solu-

tion lors du remplissage initial). ATE intègre 

très tôt cette évolution du marché dans 

son programme pour le marché de la re-

change automobile. Ainsi, les garages in-

dépendants disposent toujours du liquide 

de frein recommandé par le constructeur», 

explique Johannes Both, responsable du 

programme des produits de freinage hy-

draulique chez Continental.

De nouvelles normes technologiques
Le nouveau liquide de frein premium ATE éta-

blit des normes technologiques. Avec un point 

d'ébullition humide élevé de 180 °C et une ex-

cellente fluidité à très basses températures, il ré-

unit deux propriétés que les liquides de frein pro-

posés jusqu'à présent ne combinaient pas sous 

cette forme. Avec un maximum de 750 mm²/

sec. à -40 °C, les valeurs de viscosité dépassent 

même la classe ISO 6 et sont donc supérieures 

aux prescriptions pour les liquides de frein de 

la classe DOT 5.1. C'est la raison de l'ajout du 

terme «Super» dans le nom du produit. Grâce à 

sa faible viscosité, ATE Super DOT 5.1 permet 

une réaction rapide des systèmes de sécurité 

de conduite, même dans des conditions d'uti-

lisation très froides. Le point d'ébullition humide 

élevé assure en même temps une fonctionnalité 

optimale en cas de sollicitation élevée des freins 

– et un intervalle de remplacement prolongé: se-

lon le domaine d'utilisation, le ATE Super DOT 

5.1 doit être remplacé tous les trois ans.

Important: le ATE Super DOT 5.1 est un liquide 

de frein à base d'éther de glycol. Il ne doit pas 

être mélangé avec des liquides de frein de la 

classe DOT 5, qui ont une base de silicone.

Le ATE Super DOT 5.1 répond aux 

spécifications internationales et est dis-

ponible dans les récipients métalliques 

bien connus dans les contenances 1 

litre, 5 litres et 20 litres.

Un grand choix pour tous  
les domaines d'utilisation
ATE propose le liquide de frein optimal pour 

chaque modèle de véhicule et chaque mode de 

conduite. Ils surpassent tous les normes légales 

et techniques:

• ATE SL comme type DOT 4 éprouvé.

• ATE SL.6 comme type DOT 4, optimal pour 

ESP, ABS et ASR, fluide même à basses tem-

pératures.

• ATE TYP 200 comme type DOT 4 pour les 

passionnés de course automobile.

• ATE DOT 3 G pour les voitures anciennes et 

les véhicules pour lesquels l'utilisation d'un li-

quide DOT 3 est prescrite par le constructeur 

automobile.

Liquide de frein ATE Super DOT 5.1

Freiner en toute sécurité 
même par un froid glacial

FREINAGE | THÈME PRINCIPAL
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Un processus simple et standardisé pour 

vos saisies dans les carnets d’entretien nu-

mériques des constructeurs automobiles.

De plus en plus de constructeurs automobiles 

proposent le carnet d'entretien sous forme nu-

mérique afin de stocker en ligne tous les travaux 

de maintenance et d'entretien. La documenta-

tion numérisée empêche toute manipulation; 

les consommateurs bénéficient ainsi d'une plus 

grande transparence. Cependant, elle entraîne 

également des efforts supplémentaires pour les 

ateliers indépendants. Grâce à la solution Digital 

Service Book, la saisie en ligne du carnet d'en-

tretien peut être effectuée de manière standardi-

sée et conforme aux normes du constructeur en 

quelques clics seulement.

La solution Digital Service Book offre un pro-

cessus standardisé et simple pour l'enregistre-

ment des entrées du carnet d'entretien en ligne 

pour 14 constructeurs automobiles. La solution 

est disponible dans 7 langues, dont le français, 

l’allemand, l’italien et l’espagnol. Grâce à l'ap-

plication, les travaux de maintenance effectués 

peuvent être enregistrés rapidement et indépen-

damment du constructeur, selon un processus 

standardisé. Les données saisies sont ensuite 

validées techniquement par l’un des techni-

ciens automobiles de TecRMI et transférées sur 

les portails des constructeurs automobiles. Les 

ateliers bénéficient ainsi d'un gain de temps et 

d'argent grâce à la réduction des tâches admi-

nistratives. En outre, la conformité du construc-

teur est assurée grâce aux données techniques.

L'identification du véhicule est soutenue par une 

recherche intelligente à l'aide du numéro d'iden-

tification du véhicule (VIN). La saisie des don-

nées suit un processus standardisé pour tous 

les constructeurs automobiles. Sur la base des 

données de réparation et d'entretien intégrées, 

une sélection de travaux d'entretien principaux 

et supplémentaires conformes au constructeur 

est disponible pour le véhicule sélectionné.

Digital Service Book

La saisie rapide et facile 
du carnet d'entretien  
numérique 
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Le système Syrox de la maison Axalta Coa-

ting Systems est un système de peinture de 

réparation complet qui offre une excellente 

expertise en matière de peinture à des prix 

compétitifs. Avec Syrox, vous ne faites pas 

de compromis. Ni sur la couleur, ni sur la 

qualité.

Syrox est un système de peinture de réparation 

convivial pour les ateliers de peinture de toutes 

tailles qui recherchent une solution simple et 

économique pour tous les travaux de peinture. 

Avec Syrox, l'utilisateur est au centre de l’atten-

tion.

Le système de peinture de réparation Syrox 

est compact et complet: tout ce que le cœur 

des professionnels désire! Une gamme com-

plète d’adjuvants tels que des accélérateurs et 

des diluants complète les matériaux de base, 

les peintures de base et les vernis. Tout a été 

conçu dans le but de simplifier l’utilisation. Vous 

pouvez ainsi effectuer vos tâches rapidement et 

de manière fiable, avec un minimum d'efforts. 

La gamme Syrox est produite en Europe et des 

technologies européennes modernes et fiables 

sont utilisées pour le développement des pro-

duits.

Un design d'emballage innovant 
Les designs d'emballage spécialement déve-

loppés pour Syrox modernisent la façon de tra-

vailler dans la salle de mélange. Les bouteilles 

pratiques sont disponibles en différentes petites 

tailles (800, 350 et 100 ml). Grâce à l'indicateur 

de niveau, l'utilisateur sait à tout moment s'il doit 

en recommander. Des couvercles de dosage 

spéciaux vous aident à mélanger rapidement 

et précisément la bonne teinte. Il suffit d'agiter 

brièvement les flacons à la main.

Outils pour la recherche de teintes
Syrox est un système de peinture compact et 

complet. Mais en plus, Syrox se distingue par 

sa compétence étendue et impressionnante en 

matière de couleurs. En tant que marque d'Axal-

ta Coating Systems, Syrox bénéficie de 150 ans 

d'expérience dans l'industrie de la peinture. Cela 

inclut la recherche précise et rapide de teintes.

Les utilisateurs de Syrox disposent d'une large 

gamme d'outils de recherche de teintes qui leur 

permettent d'adapter les teintes du premier 

coup. En outre, Colour Search permet aux utili-

sateurs de Syrox d'accéder rapidement aux for-

mules de teintes les plus récentes dans la base 

de données de teintes en ligne, qui compte plus 

de 70'000 formules de teintes.

Colour Search est le puissant logiciel de re-

cherche de teintes basé sur le cloud de Syrox. 

Le système protégé par mot de passe est doté 

d'une interface utilisateur très conviviale. Colour 

Search peut être utilisé à partir d'un PC, d'une 

tablette ou d'un smartphone. Le système étant 

basé sur le cloud, vous pouvez partager vos for-

mules de nuances ou accéder à celles d'autres 

utilisateurs, quel que soit l'endroit où vous vous 

trouvez. Les mises à jour régulières sont inté-

grées immédiatement dès que vous êtes en 

ligne. Vous disposez ainsi toujours des formules 

de nuances les plus récentes.

Système de peinture de réparation Syrox

Un concept  
révolutionnaire



30 MARS 2023 | AUTOMOTIVE NEWS

Depuis leur introduction sur le marché au 

début des années 2000, les phares LED sont 

devenus la référence en matière d'éclairage 

automobile. Comme tout électricien au-

tomobile le sait par expérience, de nom-

breux conducteurs roulent encore avec des 

phares halogènes. Pourtant, il y a de bonnes 

nouvelles pour les propriétaires de voitures 

et les professionnels de l'automobile. Grâce 

à l'élargissement récent de la gamme d’am-

poules rétrofits tout-terrain à LED par Os-

ram, de nombreux clients peuvent désor-

mais profiter du confort et de la sécurité de 

la conduite qu’offrent les lampes LED. 

Plus de visibilité. Plus de sécurité. 
Plus de style. 
Les passionnés d'automobile et de technologie 

connaissent depuis longtemps les avantages 

des LED. Mais pour les propriétaires de voitures 

moins technophiles, la situation est souvent 

différente. Lors de l'entretien du véhicule, ils se 

contentent généralement des pièces d'origine 

montées en usine. Dans la plupart des cas, c'est 

une bonne stratégie. Mais pas lorsqu'il s'agit 

de remplacer une ampoule usée. Il faut dire  

qu’Osram a considérablement amélioré la tech-

nologie halogène. 

Les ampoules halogènes actuelles sont plus 

blanches et plus brillantes que jamais. La NIGHT 

BREAKER® 200, par exemple, produit jusqu'à 

200 % de lumière en plus4 par rapport à la 

norme minimale légale. Mais les performances 

de la technologie LED restent tout simplement 

imbattables.

Voici 4 bonnes raisons pour lesquelles 
vos clients devraient passer aux LED
• Une lumière semblable à celle du jour permet 

aux conducteurs de voir plus loin et d’être mieux 

vus – ce qui signifie plus de sécurité pour tous 

les usagers de la route.

• Une meilleure visibilité augmente le temps de re-

connaissance des panneaux, des obstacles et 

des situations dangereuses.

• La couleur blanc froid de 6000 K donne à 

chaque véhicule un look moderne. 

• Les lampes LED ont une durée de vie extrême-

ment longue, ce qui permet d'économiser du 

temps et de l'argent en termes d'entretien.

LEDriving de Osram

Ampoules de phares LED 
de première qualité pour 
une utilisation tout-terrain

ASSORTIMENT
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1) Ces produits ne disposent pas d’une 

homologation ECE et ne doivent pas 

être utilisés sur la voie publique dans 

quelque application extérieure que ce 

soit. L'utilisation sur la voie publique 

entraîne l’annulation de l'autorisation 

d'exploitation et la perte de la couver-

ture d'assurance. De nombreux pays 

interdisent la vente et l'utilisation de ces 

produits. Veuillez contacter votre distri-

buteur local pour plus amples informati-

ons.

2) Par rapport aux exigences minimales 

de la norme ECE R112 pour H7/H18/

H4/H19.

3) Par rapport aux exigences minimales 

de la norme ECE R112.

4) Par rapport aux exigences minimales 

de la norme ECE R112/R37.

ASSORTIMENT

Mise à niveau de votre entreprise: la 
gamme de produits LEDriving® HL 
améliorée 
Sans aucun doute, les phares LED améliorent 

la sécurité au volant. Mais quel potentiel cela 

représente-t-il pour votre entreprise? Installer 

une ampoule qui dure plus longtemps que la 

voiture dans laquelle elle est installée peut de 

prime abord paraître absurde d'un point de vue 

commercial. 

Or, le faire présente des avantages qui dé-

passent largement la baisse des dépenses liées 

au nombre réduit de changements d’ampoules. 

En effet, vous ne devez pas attendre que les 

ampoules halogènes de vos clients soient usées 

avant de les équiper de LED. 

Informez vos clients sur les avantages liés à une 

lumière plus claire en termes de sécurité. Cela 

renforce votre relation client. Et en plus d'amélio-

rer la sécurité de vos clients au volant, cela vous 

apporte des revenus supplémentaires.

Une solution pour tous vos besoins 
commerciaux
Un autre aspect impressionnant de la gamme 

de produits LEDriving® HL est le large éventail 

de choix qu’elle offre. Les trois variantes – LE-

Driving® HL EASY, LEDriving® HL BRIGHT, LE-

Driving® HL INTENSE – sont toutes compatibles 

à presque tous les modèles de voitures imagi-

nables. Tout ne se limite pas à la compatibilité, 

mais chaque produit de la gamme répond de 

manière ciblée à un besoin du client.

LEDriving® HL EASY (1) 
Les clients qui recherchent une lampe d'entrée 

de gamme, à installation rapide, vont adorer la 

LEDriving® HL EASY. Le design plug-and-play 

rend l'installation de la lampe particulièrement 

rapide et facile.

• Ampoule rétrofit LED, ultra-compacte, pour les 

feux de route et de croisement conventionnels 

H7/H18, H4/H19 et H15 comme solution de 

base. 

• Ne nécessite ni un accessoire d'installation ni 

une expertise 

• Température de couleur blanc froid de 6500 K.

LEDriving® HL BRIGHT (1)
Le LEDriving® HL marque des points en termes 

de compatibilité. La bague de référence intelli-

gente à compatibilité multiple est de manière 

innovante conciliable avec un portefeuille extrê-

mement large.

• Compatible avec 15 ampoules halogènes 

comparables.

• Une meilleure visibilité pouvant atteindre  

300 % de luminosité en plus (2)

LEDriving® HL INTENSE (1)
Le LEDriving® HL INTENSE est la meilleure so-

lution pour les clients qui accordent de l'impor-

tance à une puissance d’éclairage maximale.

• Des performances supérieures pouvant at-

teindre 350 % de luminosité en plus (3).

• Voyez plus loin, et réagissez plus tôt: grâce aux 

lampes LEDriving, tout ce qui trouve devant le 

véhicule est visible plus tôt.

• Un ventilateur à grande vitesse assure une dis-

sipation maximale de la chaleur et par consé-

quent une meilleure performance.

• Une large gamme d'accessoires d'installation 

disponible. 

• Visitez le site: osram.com/ledcheck pour plus 

de détails.

• Produit Osram de qualité supérieure, issu 

d'une usine de production certifiée Osram en 

Italie.

Il est temps de briller
En tant que leader mondial dans le domaine des 

OEM et de l'après-vente, Osram est votre guichet 

unique pour des ampoules innovantes de haute 

qualité. Voulez-vous aider vos clients à conduire 

de manière plus sûre et en même temps stimuler 

vos propres affaires? Engagez alors avec votre 

fournisseur une discussion relative à la gamme 

de produits LEDriving® d'Osram (1)
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Normauto a pu gagner de nombreux nou-

veaux clients suite à des problèmes de li-

vraison chez les importateurs. Grâce à un 

large approvisionnement en pièces d'ori-

gine provenant de différents marchés, nous 

avons pu marquer des points sur le marché 

suisse.

Normauto OE-Teile AG est une 
marque de SAG Schweiz AG. En 
quoi Normauto se distingue-t-elle des 
autres marques comme Derendinger, 
Matik ou Technomag?
La marque Normauto représente le commerce 

de pièces d'origine de SAG Schweiz AG. Lors-

qu'un client commande des pièces chez Nor-

mauto, il ne peut le faire qu'avec le numéro de 

châssis d'un véhicule. Normauto recherche 

la pièce d'origine dans le catalogue de pièces 

d'origine du constructeur.

Quelle est la largeur de l'assortiment 
de produits de Normauto? Quels 
constructeurs automobiles sont des-
servis?
Normauto peut en principe fournir toutes les 

pièces qui sont montées sur un véhicule. Un do-

maine que nous servons avec une certaine ré-

serve concerne les pièces électroniques antivol, 

qui doivent être activées en ligne par le construc-

teur. Dans ce cas, le client aurait plus de difficul-

tés que d'avantages.

Les marques européennes sont très bien repré-

sentées. Nous couvrons les modèles du groupe 

VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) ainsi que l'en-

semble du groupe FCA, avec Fiat, Alfa, Lancia, 

Chrysler, Dodge, Jeep. BMW, Mini, Opel, Ford, 

Mercedes, Smart et, depuis janvier 2023, Volvo 

fait également partie des marques couvertes.

La gamme de produits s'étendra-t-elle 
à d'autres constructeurs automobiles?
Nous allons prochainement nous concentrer sur 

les marques françaises et aurons aussi à moyen 

terme les asiatiques comme Hyundai-Kia-Toyota 

dans notre assortiment.

Pourquoi un garage devrait-il  
commander chez Normauto?
Chez nous, un client reçoit des pièces d'origine 

de 16 marques de voitures (tout d'une seule 

source). Il n'a donc qu'un seul interlocuteur pour 

l'achat et la facturation. La recherche de pièces 

est effectuée chez nous par des spécialistes for-

més à la recherche de pièces d'origine, et ce 

sur les programmes de recherche de pièces 

d'origine des fabricants de marques. Comme 

la recherche de pièces s'effectue exclusivement 

à partir du numéro de châssis, les retours sont 

pratiquement exclus.

De plus, le client qui paie un forfait de livraison 

chez DD ou TM profite chez Normauto de frais 

de livraison réduits, voire de la livraison gratuite.

Quels sont les garages qui comptent 
parmi vos clients?
En fait, il n'y a pas de restriction ou de modèle 

particulier. Les garages sans représentation, les 

garages multimarques, les carrosseries, mais 

aussi les concessionnaires commandent leurs 

pièces d'origine chez Normauto. 

Citons 2 profils de clients à titre d'exemple : Un 

concessionnaire Audi a parfois une BMW à l'ate-

lier ou dans sa carrosserie et a besoin de pièces 

d'origine. Ensuite, le petit garage qui a souvent 

remarqué qu'il n'était pas le bienvenu chez l'im-

portateur ou chez le concessionnaire de marque 

de la région, qu'il bénéficiait d'un rabais moins 

important et qu'il était soumis à des frais de li-

vraison élevés.

Quels sont les délais de livraison  
auxquels les clients de Normauto 
doivent s'attendre?
Les pièces qui sont en stock chez nous – c'est-

à-dire: en stock au dépôt central de SAG à 

Niederbipp – sont livrées deux fois par jour. Si 

les pièces se trouvent chez nos partenaires, les 

pièces OE arrivent souvent pendant la nuit et 

peuvent déjà être livrées à nos clients lors de 

la première tournée du matin. La livraison de 

pièces non courantes peut prendre 1 à 2 jours 

de plus; cela dépend souvent de la marque.

Comment la logistique  
est-elle organisée chez Normauto?
Nous avons en stock à Niederbipp les pièces 

d'origine les plus courantes de diverses mar-

ques. Elles sont livrées aux clients par le biais 

de la logistique SAG. Comme il est économi-

quement impossible de stocker un large as-

sortiment de produits pour autant de marques, 

nous sommes obligés de nous approvisionner 

rapidement en pièces dans l'espace européen. 

Normauto s'est spécialisé depuis des années 

dans le dropshipping, un approvisionnement du 

jour au lendemain.       

Un garagiste ou un carrossier  
bénéficie-t-il des mêmes prestations 
de garantie que chez un importateur 
automobile lorsqu'il commande des 
pièces d'origine chez Normauto?
En principe, nous devons respecter les direc-

tives de garantie des différents constructeurs. 

Ce qui pose de plus en plus problème ici, ce 

sont les formalités qui prennent des proportions 

de plus en plus importantes. De nombreux pe-

tits garages ne sont pas conscients de ce que 

Interview

De nombreux 
représentants de marques 
ont dû faire appel à  
Normauto l'année dernière
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cela implique. Depuis le premier contact avec le 

client, depuis la première analyse avec l'appareil 

de test, etc. tout doit être documenté et soumis 

sans faille. Des cas ont déjà été refusés parce 

que la première impression de la mémoire des 

erreurs avant la réparation n'avait pas été sou-

mise.   

Ces derniers mois, certains construc-
teurs et importateurs automobiles ont 
été confrontés à des problèmes de 
livraison. Comment la situation s'est-
elle présentée pour Normauto?
Normauto a également ressenti cette situation, 

mais nous nous en sommes bien sortis. Au 

contraire, comme il nous est interdit de nous 

procurer des pièces en Suisse, nous pouvons 

et devons naturellement recourir à des stocks 

totalement différents. Cela nous a rendu très in-

téressants pendant cette période difficile. S'il y 

avait des ruptures de stock en Suisse, les clients 

venaient de plus en plus chez nous et nous pou-

vions très souvent les dépanner. 

A cela s'est ajoutée une grande restructu-

ration chez un grand importateur dont nous 

avons également les marques dans notre 

assortiment. Pendant un certain temps, 

presque tout était bloqué. De nombreux re-

présentants officiels de marques ont pu pro-

fiter de notre bonne disponibilité et de l'assor-

timent complet de ces marques d'origine chez 

Normauto. Ce qui s'est naturellement manifesté 

dans nos chiffres.

Tous les pneus de Continental sont déve-

loppés pour répondre aux exigences les 

plus variées des différents véhicules en 

fonction de leur poids, de leur catégorie ou 

de leur type de propulsion.

En matière de pneus, les critères qui s’appliquent 

à un véhicule électrique particulièrement efficace 

et à un véhicule à combustion à faibles émis-

sions sont globalement les mêmes. Ce qui est 

durable, c’est une consommation énergétique 

réduite, quel que soit le type de propulsion. Pour 

un véhicule à combustion, cela implique une 

Tout véhicule électrique a besoin de pneus impeccables! 

Continental est «EV-ready»!
consommation réduite de carburant et donc 

moins d’émissions. Un véhicule électrique est 

quant à lui particulièrement durable quand il dis-

pose d’une plus grande autonomie électrique en 

consommant moins d’électricité. 

La consommation énergétique peut notam-

ment être réduite grâce à une résistance au 

roulement aussi minime que possible et à 

une bonne aérodynamique des pneus.

ASSORTIMENT
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Bridgestone Turanza 6

La confiance grâce à  
des performances fiables   
Le Bridgestone Turanza 6 répond au-

jourd'hui aux exigences de la mobilité de 

demain. 

Sécurité, durabilité et efficacité: ces facteurs 

sont au cœur des préoccupations de Bridg- 

estone et ont été déterminants dans le déve-

loppement du nouveau Bridgestone Turanza 6. 

Associé à des performances exceptionnelles, il 

constitue le nouveau produit phare du segment 

Touring été du manufacturier de pneumatiques 

haut de gamme. 

Le Bridgestone Turanza 6 a été spécialement 

conçu pour répondre aux besoins et aux at-

tentes spécifiques des automobilistes les plus 

exigeants. Il s'agit notamment d'une conduite 

plus sûre, même dans des conditions estivales 

difficiles. Grâce à ses excellentes performances 

sur chaussée mouillée, le Bridgestone Turanza 

6 répond exactement à ces exigences et offre 

un maximum de contrôle et de confiance sur la 

route. De plus, le nouveau pneu d'été présente 

un kilométrage supérieur d'environ 20 % à ce-

lui de son prédécesseur, le Turanza T005, tout 

en permettant une efficacité énergétique et 

une consommation de carburant optimisées. 

Ainsi, le Bridgestone Turanza 6 est en ac-

cord avec l'orientation durable du fabricant 

de pneus haut de gamme, l'engagement 

Bridgestone E8, et constitue un complément 

performant à la gamme de produits ultramo-

dernes.

Des technologies innovantes  
pour plus de durabilité 
Le Turanza 6 est le résultat d'une combinaison 

de technologies qui améliorent les performances 

du pneu grâce à différentes optimisations de la 

bande de roulement, du mélange de gomme 

et de la construction: Des innovations qui per-

mettent une performance de premier ordre tout 

en apportant une contribution déterminante 

à l'environnement. Parmi elles, ENLITEN, une 

technologie utilisée pour la première fois dans un 

pneu Bridgestone de deuxième monte. Grâce 

à la technologie ENLITEN, le nouveau pneu été 

est particulièrement bien adapté aux véhicules 

hybrides et électriques et contribue à optimiser 

leurs performances. Cela est possible grâce à 

une résistance au roulement réduite, qui aug-

mente l'autonomie et la durée de vie de la bat-

terie. De plus, les pneus dotés de la technologie 

ENLITEN permettent une économie de matières 

premières et donc de poids (d'environ 2 kg). 

«Derrière les caractéristiques de perfor-

mance du Turanza 6 se cache le travail pré-

curseur de notre équipe 

dans le domaine 

de la recherche et du développement», 

déclare Urs Lüchinger, Country Manager Bridg- 

estone Suisse. «Il est particulièrement convain-

cant dans les conditions météorologiques dif-

ficiles en été, comme les averses soudaines, 

avec une performance de pointe sur chaussée 

mouillée.»

NOUVEAU

Avec technologie ENLITEN
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Pneus d'été

Michelin Pilot Sport 5  
et Michelin Primacy 4+ 
Pneus d'été de Michelin avec de grandes 

performances sur toute la durée de vie. 

Michelin Pilot Sport 5: plus de plaisir de 

conduite avec une excellente précision et 

une longue durée de vie; Michelin Primacy 

4+: rouler en toute sécurité même après un 

kilométrage élevé.

Pour les fans de voitures de sport et de berlines 

hautes performances, Michelin propose le pneu 

été Michelin Pilot Sport 5. Il offre une com-

binaison optimale de performances sportives et 

de kilométrage: 

• Kilométrage le plus élevé dans la catégorie 

des pneus sport par rapport aux principaux 

concurrents.

• Précision et réactivité exceptionnelle grâce à la 

technologie Dynamic Response, qui a déjà fait 

ses preuves en sport automobile. Une couche 

hybride d'aramide et de nylon forme une cein-

ture sur toute la circonférence du pneu – pour 

un contrôle directionnel optimal et un plaisir de 

conduite encore plus grand. 

• Contrôle maximal grâce à une excellente ad-

hérence et performance de freinage sur sol 

sec et mouillé. Profil optimisé grâce au design 

de la bande de roulement Dual Sport: plus de 

performance sur le mouillé grâce à la partie in-

térieure de la bande de roulement, sur le sec 

grâce aux blocs de profil extérieurs. 

• Le look velours noir profond valorise les véhi-

cules équipés de ces pneus été. Le Pilot Sport 

5 a été récompensé en 2021 par le «Contem-

porary Good Design Award» de Red Dot.

Après le Michelin Pilot Sport 4, qui a reçu de 

nombreuses récompenses, la cinquième géné-

ration est disponible sur le marché germano-

phone en 51 dimensions de 17 à 21 pouces. 

Michelin Primacy 4+: rouler en toute 
sécurité même après un kilométrage 
élevé 
Le pneu été Michelin Primacy 4+ est conçu pour 

les berlines et les SUV – pour le quotidien et les 

longs trajets en famille. Il convainc par sa forte 

puissance de freinage sur route mouillée en 

condition de conduite et offre ainsi un haut niveau 

de sécurité du premier au dernier kilomètre. Il doit 

cette performance à la technologie 

EverGrip de Michelin, qui combine deux couches 

de caoutchouc pour compenser la perte de profil. 

Ainsi, l'adhérence sur le mouillé reste à un niveau 

élevé, même après un kilométrage élevé.

Le pneu d'été Michelin Primacy 4+ se caracté-

rise par sa sécurité – même lors d’un kilométrage 

élevé. Il est disponible en 119 dimensions de 16 

à 20 pouces, et jusqu'à fin 2023 en 123 dimen-

sions de 16 à 21 pouces. 

Ces deux générations de pneus été Michelin 

couvrent les principales utilisations des conduc-

teurs de voitures de sport ainsi que toutes les 

exigences quotidiennes. Ils sont performants 

jusqu'à la profondeur de profil minimale légale 

(1,6 mm) et peuvent être utilisés plus longtemps 

– une contribution importante à la réduction de 

l'impact sur l'environnement.
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Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 avec des matériaux durables

Des performances  
de pneus responsables   

Le nouveau pneu UHP de Goodyear est un 

pneu axé sur la performance. Ses techno-

logies ont été développées pour procurer 

aux conducteurs sportifs et amateurs de 

performances un sentiment de confiance et 

de contrôle. Ces technologies contribuent 

également à améliorer l’environnement en 

introduisant des matériaux innovants et 

durables dans la dernière génération de la 

famille Eagle F1.

«Goodyear s’est fixé un objectif audacieux de 

développer un pneu composé à 100 % de ma-

tériaux durables d’ici 2030», explique Philippe 

Schmit, ingénieur en chef chez Goodyear. «En 

janvier 2023, nous avons déjà présenté un pro-

totype de pneu composé à 90 % de matériaux 

durables. Lors du développement de l’Eagle F1 

Asymmetric 6, nous avons fait de grands pro-

grès dans cette direction.»

Des résines bio remplacent  
le pétrole brut
Les scientifiques de Goodyear ont développé 

une nouvelle résine, qui améliore, en comparai-

son, la traction et la performance sur chaussée 

mouillée, tout en répondant aux objectifs de 

durabilité. Ainsi, il a été possible de rempla-

cer les résines à base de pétrole par des 

résines biologiques. Elles sont basées sur 

les eaux usées provenant de la fabrication 

du papier. Le traitement spécial de l’eau 

dans cette industrie constitue la base d’un 

nouveau type de résines. «Nous avons constaté 

que l’utilisation d’un plus grand nombre de ces 

résines entraîne une nette amélioration des per-

formances sur sol mouillé, sans compromettre 

la résistance au roulement ni l’usure», explique 

Philippe Schmit. 

Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 contient 

trois fois plus de résines biologiques et deux fois 

plus d’autres matériaux durables, que son pré-

décesseur, illustrant, ainsi, la voie vers un pneu 

haute performance entièrement durable. 

Fabricant de pneus d’été  
de l’année 2022
Lors du test des pneus été 2022 

d’auto motor und 

sport, l’Eagle 

F1 Asymmetric 6 a été désigné vainqueur du test 

grâce à ses performances «exceptionnelles». Les 

experts ont salué le pneu pour ses «distances de 

freinage très courtes, son excellente adhérence, 

sa grande stabilité en courbe et sa maîtrise 

sportive mais aisée sur chaussée sèche» et lui 

ont attribué un «comportement de conduite lar-

gement sûr, dynamique et très facile à contrôler 

sur chaussée mouillée». (auto motor und sport, 

édition 7/2022).

De même, Auto Bild classe le nouveau pneu Good- 

year à la première place de son dernier test de 

pneus de sport et confirme: «Pneu exceptionnel 

avec des performances équilibrées au plus haut 

niveau, bonnes réserves en cas d’aquaplaning, 

courtes distances de freinage, tenue de route 

précise, faible résistance au roulement». (Auto 

Bild, édition 13/2022)

Enfin, Auto Bild a désigné Goodyear «Fabricant 

de pneus d’été de l’année 2022». Le bilan: «Les 

meilleurs pneus d’été viennent de Goodyear. 

Les nouveaux modèles de pneus de l’entreprise 

Goodyear se distinguent aussi bien par leurs per-

formances dynamiques de pointe, que par leur 

durabilité orientée vers l’avenir».
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Kumho Tyre, dont le siège social se trouve 

à Séoul (Corée du Sud), a été fondé en 1960 

et est aujourd'hui l'un des principaux fabri-

cants de pneus au monde, avec près de 60 

millions de pneus vendus et un chiffre d'af-

faires annuel d'environ deux milliards d'eu-

ros. Près de 10'000 collaborateurs déve-

loppent, produisent et vendent des pneus 

Kumho pour les voitures, les véhicules de 

transport et les poids lourds. En tant qu'ac-

teur mondial, Kumho dispose de sites de 

production en Corée, au Vietnam, en Chine 

et aux Etats-Unis. De plus, Kumho exploite 

des centres de recherche et de développe-

ment en Corée, en Chine, en Europe et en 

Amérique du Nord.  

Les pneus Kumho sont utilisés en première 

monte dans le monde entier, notamment chez 

Mercedes-Benz, BMW, Mini, Audi, Volkswagen, 

Seat, Skoda ainsi que Hyundai et Kia. Des mo-

dèles haut de gamme comme la Mercedes-Benz 

Classe G, l'Audi Q5 ou la nouvelle Skoda Octa-

via sont livrés d'usine avec des pneus Kumho. 

Le portefeuille de Kumho Tyre au printemps 

2023 comprend des pneus pour tous les seg-

ments de véhicules, à commencer par l'Ecowing 

ES31, en particulier pour les petites voitures et 

les véhicules de la classe compacte, en passant 

par l'Ecsta HS52 pour les véhicules de la classe 

moyenne jusqu'à l'Ecsta PS71 pour les véhi-

cules sportifs et les véhicules de la classe supé-

rieure ou de luxe. Pour le segment en croissance 

constante des SUV et des véhicules tout-terrain, 

Kumho propose les profils Crugen HP91 ainsi 

que Crugen HP71 et Ecsta PS71 SUV. Le Road 

Venture AT52, un pneu tout-terrain qui fonc-

tionne aussi bien sur la route qu'en tout-terrain, 

est nouveau dans la gamme. Autre nouveauté 

dans la gamme: le Kumho Ecsta PS71 EV, un 

pneu UHP spécialement conçu pour répondre 

aux exigences des véhicules électriques. Dans 

de nombreux tests de pneus, les pneus Kumho 

obtiennent d'excellents résultats, par exemple 

l'Ecsta HS52 a reçu la mention «bon» dans le 

test de pneus d'été 2022 d'Auto Bild, et l'Ecsta 

PS71 a été jugé «très recommandé» par le TCS 

en 2021.  

Depuis des années, Kumho Tyre investit intensi-

vement dans différentes activités de marketing. 

En Suisse, Kumho Tyre est le partenaire argent 

du BSC Young Boys, en Allemagne, le Bayer 

04 Leverkusen est soutenu, et dans la Premier 

League anglaise, Tottenham Hotspur. En tant 

que partenaire exclusif pour les pneus de la TCR 

Europe, Kumho se distingue également dans 

le sport automobile et d'autres activités contri-

buent à améliorer constamment la notoriété de 

la marque.

En Suisse, Kumho est distribué en exclusivité 

par le Swiss Automotive Group.

Pneus Kumho

Découvrez le portefeuille 
de pneus pour  
le printemps 2023
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Hankook

Printemps 2023 –  
Hankook avec les solutions 
les plus modernes
Hankook démarre la nouvelle saison prin-

temps/été de manière convaincante et offre 

le meilleur des deux mondes: Avec l'iON 

evo – spécialement conçu pour les véhi-

cules électriques – le fabricant repousse 

les limites du possible afin d'obtenir des 

performances optimales. Avec le Ventus 

S1 evo3, Hankook propose déjà la 3e géné-

ration du pneu UHP, conçu pour une dyna-

mique de conduite particulièrement élevée 

et une sécurité maximale. 

Hankook iON evo (IK01/IK01A) 
Le nouveau pneu d'été Hankook iON evo (IK01/

IK01A) a été développé pour répondre aux exi-

gences et aux besoins accrus des véhicules 

électriques. Un nouveau contour de pneu amé-

liore la tenue de route et résiste à des charges 

plus élevées, car les véhicules électriques sont 

jusqu'à 30 % plus lourds que les véhicules à 

propulsion conventionnelle. L'utilisation d'un 

mélange de caoutchouc de troisième généra-

tion à faible usure et à résistance au roulement 

optimisée, associée à une bande de roulement 

étroite et à la technologie Curing-Balance-Op-

timization, permet de réduire la résistance au 

roulement et de diminuer le bruit. Le Hankook 

Sound AbsorberTM est l'optimum de la technolo-

gie de réduction du bruit du fabricant de pneus 

sud-coréen. Le mélange de gomme EVolution 

utilisé sur l'iON offre une adhérence et un ki-

lométrage optimisés pour les véhicules élec-

triques puissants. Composé de silice hautement 

concentrée et de nouveaux matériaux respec-

tueux de l'environnement, il offre une adhérence 

et un kilométrage optimaux. Sur la route, il offre 

une excellente maniabilité tout en réduisant la 

résistance au roulement et en assurant une ad-

hérence élevée. 

Hankook ventus S1 evo Z (K129)  
Avec le ventus S1 evo Z (K129), Hankook pro-

pose un pneu supersport de classe supérieure. Il 

dispose d'un potentiel de performance sportive 

élevé. De larges blocs de profil garantissent une 

surface de contact optimisée entre le véhicule et 

la chaussée. Une rigidité améliorée dans l'épau-

lement extérieur garantit une stabilité optimale et 

une grande précision de direction.  

Hankook ventus S1 evo3  
(K127/K127B) 
Les blocs de profil imbriqués les uns dans les 

autres assurent au pneu Hankook ventus S1 

evo3 (K127/K127B) une stabilité nettement 

améliorée dans les virages, tandis que la dis-

position des blocs de profil de l'épaulement 

intérieur vers la zone centrale de la bande de 

roulement assure un refoulement optimisé de 

l'eau. La stabilité de roulement et une meilleure 

maniabilité sont obtenues grâce à une structure 

de profil nouvellement développée. 

Laufenn 
Avec la deuxième marque Laufenn, le fabricant 

de pneus Hankook propose aux consomma-

teurs une gamme de pneus modernes pour voi-

tures de tourisme et SUV, adaptés à différents 

styles de vie et répondant notamment aux be-

soins des automobilistes soucieux de leur bud-

get. Hankook continue de développer sa gamme 

de pneus et présente ses modèles avec des per-

formances améliorées. Grâce notamment à un 

mélange optimisé de la bande de roulement, la 

génération Laufenn-Plus offre une performance 

plus élevée et une plus grande stabilité, aussi 

bien sur les routes mouillées que sèches.
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