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Technologie Hybrid Core de Moog 

Sécurité et longévité  
accrues 

sants. La trempe par induction est un traitement 

thermique qui renforce la dureté en surface 

d'une pièce dans les zones soumises à des 

contraintes élevées, ce qui permet de doubler 

la résistance des goujons et d'allonger la durée 

de vie du produit.

Cette nouvelle technologie réduit jusqu'à 40% 

l'augmentation progressive de déflexion radiale 

(plus communément appelé «jeu») que les com-

posants subissent au cours de leur vie. Réduire 

cette augmentation anormale de déflexion ga-

rantit une sensation de direction précise et des 

mouvements de suspension bien contrôlés, 

pendant toute la vie du composant.

Sécurité et résistance accrues  
démontrées par des tests
De nouvelles pièces Moog utilisant cette nouvelle 

technologie Hybrid Core ont été comparées à la 

génération précédente de pièces Moog, à des 

pièces d'origine, et à une sélection de pièces 

d'entrée, de milieu et de haut de gamme, pro-

venant d'autres fournisseurs.

Tous les composants ont été soumis à des tests 

sur trois axes, au cours desquels la charge ra-

diale et la rotation de l'axe ont été examinées 

Les composants de direction et de sus-

pension des automobiles connaissent des 

améliorations constantes. L'ingénierie, le 

choix des matériaux, les méthodes de fa-

brication, la précision d'assemblage et la 

qualité des composants ont considérable-

ment évolué. Un siècle d'innovations suc-

cessives a fait progresser la conception, la 

production et l'entretien des automobiles 

de manière incroyable.

Technologie Hybrid Core de Moog
Moog a mis au point une nouvelle technologie 

de palier dénommée Hybrid Core. Ce système 

comprend un palier sphérique renforcé en fibre 

de carbone et un goujon à tête sphérique trem-

pée par induction. Il s'applique aux composants 

soumis aux charges très importantes comme les 

joints à rotule, les bras et les triangles de sus-

pension, les barres axiales et les embouts de 

tirants.

Grâce à l'utilisation d'un matériau PTFE renforcé 

par des fibres de carbone, la technologie Hybrid 

Core améliore considérablement la résistance 

des paliers. La résistance et la sécurité sont 

encore améliorées grâce à la trempe par induc-

tion des goujons à tête sphérique des compo-

simultanément sur deux axes. Après 150'000 

cycles sous une charge de 50 Ksi, la pièce 

Moog à technologie Hybrid Core a montré une 

augmentation moyenne de déflexion radiale in-

férieure de près de 40% par rapport à la pièce 

de génération précédente.

Les ingénieurs ont également déterminé la ré-

sistance à la fatigue en mesurant la dureté des 

goujons à tête sphérique [dureté Vickers HV10], 

et les pièces Moog de nouvelle technologie Hy-

brid Core ont largement surpassé les pièces 

concurrentes, et même les pièces d'origine, se-

lon les résultats des tests.

En outre, l'acier utilisé pour les bras en tôle des 

nouvelles pièces différenciées Moog présente 

une limite d'élasticité deux fois plus élevée que 

celle de l'ancien type d'acier. Les matériaux des 

bras de suspension ont été testés jusqu'à la 

rupture, pour mesurer leur limite d'élasticité par 

rapport aux matériaux des pièces Moog de gé-

nération précédente, des pièces d'origine et des 

pièces concurrentes. Les résultats des tests ont 

montré que Moog a doublé la résistance du ma-

tériau et s'approche de la résistance de l'équi-

pement d'origine.
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Pneu UHP Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6  

Performances  
parfaitement équilibrées
Conçu pour une large gamme de véhi-

cules, notamment les voitures compactes 

sportives, les voitures familiales, les ber-

lines de luxe et les coupés sport, l'Eagle 

F1 Asymmetric 6 offre une série d'innova-

tions qui s'appuient sur le pneu primé Eagle 

F1 Asymmetric 5. Le résultat est un pneu 

qui se distingue par ses performances de 

freinage et de maniabilité sur chaussée 

humide et aussi par ses performances ex-

ceptionnelles sur chaussée sèche et ses 

caractéristiques sportives.

L'Eagle F1 Asymmetric 6 améliore les perfor-

mances sur chaussée sèche grâce à une sur-

face de contact adaptative. Elle s'agrandit lors 

des manœuvres extrêmes, s'adaptant ainsi au 

style de conduite, pour une meilleure adhérence 

et une conduite sportive.

Par temps humide, le mélange innovant de la 

bande de roulement de l'Eagle F1 Asymmetric 

6 permet d'augmenter le microcontact avec 

la chaussée. Cette technologie est issue de la 

course automobile. Elle augmente la résistance 

dans les conditions routières difficiles et assure 

ainsi une meilleure adhérence à la route.

Tous les pneus de Goodyear sont compatibles 

avec les véhicules électriques, cependant l'Ea-

gle F1 Asymmetric 6 a été spécialement conçu 

pour répondre aux exigences des voitures élec-

triques. Son profil silencieux permet de réduire 

le niveau sonore, comme le prouve le label eu-

ropéen de pneus. La nouvelle technologie de 

mélange réduit également la résistance au rou-

lement afin d'augmenter l'autonomie des véhi-

cules électriques. Le résultat est un pneu conçu 

pour la mobilité moderne.

L'Eagle F1 Asymmetric 6 est déjà disponible 

sur le marché en 28 dimensions en 17, 18 et 

19 pouces. En avril, la gamme sera étendue aux 

dimensions 21 pouces.

ASSORTIMENT
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Pneu hautes performances Continental SportContact 7

Nouvelles technologies, 
plaisir de conduite sûr

Avec le SportContact 7, Continental propose 

désormais un nouveau pneu hautes perfor-

mances pour les véhicules sportifs. Avec 

la nouvelle génération de SportContact, 

Continental propose aux automobilistes 

qui veulent rouler de manière sportive 

un produit très sûre, axée sur la mania-

bilité et le kilométrage.  

Par rapport au modèle précédent, les 

performances sur circuit augmentent de 

10%, les distances de freinage sur sol 

mouillé diminuent de 8%, le nouveau 

SportContact est 6% plus performant 

en freinage sur sol sec et son kilomé-

trage augmente de 17%. La tenue de 

route sur le mouillé et le sec ainsi que 

l'adhérence profitent également de ce 

nouveau développement (test: taille de 

pneu 245/30 R 20). Lors du dévelop-

pement, Continental a mis l'accent sur 

la plus grande perfection dans tous les 

critères de performance afin d'allier un 

plaisir de conduite maximal à une sécurité 

et une durabilité maximales dans le domaine 

des pneus UUHP (segment des pneus hautes 

performances).

Pour le nouveau SportContact 7, les développeurs 

de pneus ont puisé dans leur boîte à idées: Son 

dessin de bande de roulement adaptatif convient 

aux routes sèches et mouillées, il offre un plaisir 

de conduite maximal sur chaque véhicule grâce à 

une conception spécifique à la taille du profil et la 

composition du mélange BlackChili de la bande 

de roulement est précisément adaptée à l'adhé-

rence du profil asymétrique.

Le SportContact 7 a été développé pour les 

voitures de tourisme sportives jusqu'aux super-

cars. La gamme de véhicules est très large: L'Al-

fa Romeo Giulia Quadrifoglio en fait partie, tout 

comme la série RS d'Audi et les BMW sportives 

de M GmbH. On y trouve également des com-

pactes comme la Ford Focus III RS ou la Mini 

Cooper S Clubman.

ASSORTIMENT
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Pneus d’été Kumho Ecsta HS51 et PS71

Vainqueur du test  
de pneus d’été en 2021
Dans la dimension de pneu la plus vendue 

205/55 R16, adaptée aux véhicules 

compacts comme l'Audi A3 ou la 

VW Golf, le plus grand maga-

zine automobile d'Europe, 

Auto Bild, a testé au total 

53 profils de pneus actuels. 

Seuls les 20 meilleurs 

pneus se sont qualifiés 

pour la grande finale, qui 

a finalement été rem-

portée par le Kumho  

Ecsta HS51, vain-

queur général et 

meilleur pneu du 

test.

Le pneu Kumho a par-

ticulièrement convaincu 

les testeurs d'Auto Bild 

lors de tous les tests 

sur chaussée mouillée. 

L'Ecsta HS51 s'est classé 

parmi les meilleurs profils 

de la catégorie, que ce soit 

en matière de résistance à 

l'aquaplaning, de maniabilité, de 

guidage latéral ou de freinage. Sur 

le sec, le Kumho a également obtenu 

des distances de freinage très courtes et a 

été l'un des meilleurs pneus en termes de ma-

niabilité. Avec 42’160 kilomètres, l'Ecsta HS51 

de Kumho fait partie des pneus de test ayant 

le plus grand kilométrage et offre aux automo-

bilistes un rapport qualité-prix exceptionnel. Le 

Kumho Ecsta HS51 est disponible en 48 dimen-

sions, de 14 à 18 pouces. 

ASSORTIMENT

Lors du test de pneus d'été 2021 organisé par 

le TCS, le pneu Kumho Ecsta PS71 dans la 

dimension 225/50 R17 98Y a obtenu l'apprécia-

tion générale «bon» et s'est ainsi classé à une 

excellente troisième place générale. Au to-

tal, 17 profils de pneus actuels dans la dimen-

sion 225/50 R17 ont été testés pour des véhi-

cules comme l'Audi A4 ou la VW Passat. Seuls 

quatre pneus ont obtenu l'appréciation générale 

«bon», dont le Kumho Ecsta PS71, qui s'est 

classé troisième et a convaincu les testeurs du 

TCS par ses performances très équilibrées. 

Le TCS a reconnu au Kumho Ecsta PS71 d'ex-

cellentes performances dans toutes les disci-

plines sur chaussée humide, notamment en 

ce qui concerne l'aquaplaning longitudinal et 

transversal, ainsi que des distances de freinage 

courtes sur chaussée sèche. Le Kumho Ecsta 

PS71 est disponible en 85 dimensions, de 16 

à 20 pouces. Ce pneu a été récompensé par le 

iF Design Award pour son design remarquable. 

Il est également monté en première monte, par 

exemple sur la nouvelle Skoda Octavia.
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Pirelli

Renouvellement de la  
famille ScorpionTM pour SUV
Avec plus de 2000 homologations été et 

plus de 690 homologations toutes saisons 

dans le monde, la société de tradition Pi-

relli, qui fête son 150ème anniversaire, pour-

suit avec succès sa stratégie d'équipement 

d'origine afin de répondre à la demande 

des constructeurs automobiles en pneus 

exclusifs et techniquement avancés. 

Depuis quelques années, les SUV dominent de 

plus en plus le marché automobile et se révèlent 

aussi clairement être le moteur des nouvelles 

immatriculations dans les segments des véhi-

cules hybrides et électriques. Avec l'introduction 

de la nouvelle famille ScorpionTM, Pirelli propose 

un portefeuille de produits respectueux de l'en-

vironnement avec des développements techno-

logiques polyvalents.

Le dernier produit été ScorpionTM brille grâce 

aux derniers développements technologiques 

dans les domaines de la sécurité, de l'efficacité, 

de la durabilité et du confort. La gamme de lan-

cement ScorpionTM affiche d’excellentes notes A 

et B dans les classes de label UE pour le frei-

nage sur sol mouillé, la résistance au roulement 

et les émissions sonores. Avec un total de 26 

articles de 18 à 21 pouces, le ScorpionTM offre 

aux SUV modernes des pneus adaptés et se 

consacre également au segment en forte crois-

sance des SUV hybrides et électriques avec 10 

articles marqués «Elect». 

Ces pneus «Elect» offrent de nombreux avan-

tages qui répondent aux besoins spécifiques 

des voitures hybrides et électriques: une très 

faible résistance au roulement pour une autono-

mie maximale, une insonorisation spéciale pour 

un confort ultime ainsi qu'une adhérence maxi-

male pour transmettre avec succès les forces du 

véhicule à la route.

De plus, Pirelli présente le tout nouveau pneu 

SUV toutes saisons ScorpionTM All Season SF2 

(SF pour snowflake), répondant ainsi à la de-

mande des zones urbaines. Le pneu toutes sai-

sons répond à toutes les prescriptions de l'obli-

gation de pneus hiver et offre une expérience de 

conduite sûre dans toutes les conditions météo-

rologiques. Le ScorpionTM All Season SF2 sera 

disponible en 33 versions de 17 à 21 pouces.

Avec le lancement des nouveaux produits Scor-

pionTM, Pirelli présente une ligne de produits SUV 

haute performance perfectionnée, développée 

avec les principaux constructeurs automobiles 

afin d'offrir des performances exceptionnelles 

aux SUV modernes.

ASSORTIMENT
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H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W,  

R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W

ECE/Gamme

Gamme de produits complète

Feux de travail LEDriving® Phares LEDriving®Feux arrière LEDriving® 

Entretien des pneus Purificateur d’airLampes d’inspection Entretien de la batterie Caméra embarquée

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R98/R112 2) Pour la NIGHT BREAKER® LASER et la NIGHT BREAKER® SILVER une 

large gamme de produits est également disponible 3) Ces produits ne disposent pas d’une homologation ECE. Cela signifie qu’ils ne doivent 

pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur voie publique peut aboutir à l'annulation du 

certificat d’immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l’utilisation de ces produits. Veuillez 

contacter votre distributeur local pour plus d’informations sur la disponibilité dans votre pays.

Ampoules de rechange LEDriving® – Éclairage LED 
OSRAM propose un large éventail d’ampoules de rechange à LED pour diverses applications. La gamme RETROFIT 
LEDriving® comporte des ampoules LED pour feux de route et de croisement, ainsi que pour feux antibrouillard,  
clignotants et pour l’éclairage de l’habitacle.

Des phares aux feux arrière – Du xénon à l’halogène
En moyenne, une voiture de tourisme est équipée d’environ 
200 ampoules – cela représente 200 fois la haute qualité 
offerte par OSRAM, le leader mondial en matière de  
solutions d’éclairage pour l’extérieur et l’intérieur de votre  
véhicule. OSRAM est à la pointe pour ce qui touche à 

l’innovation et la technologie. C’est la marque qui fournit  
le plus gros volume d’ampoules sur les marchés à forte  
expansion de la première monte pour les voitures de  
tourisme et des ampoules de rechange.

Toute la gamme et nos 
dernières actualités ici :

Bien plus d’une raison de choisir 
OSRAM – le numéro 1 mondial

          Équipez vos clients pour prendre la route !

Dispositifs d’éclairage OSRAM LEDriving® – Systèmes d’éclairage 
OSRAM transforme la nuit en jour depuis plus de 110 
ans. La marque a constamment affirmé son caractère 
précurseur d’un point de vue technologique, et elle nous 
promet encore de nombreuses innovations révolution-
naires. C’est pourquoi vous pouvez compter sur les per-
formances reconnues des produits OSRAM LEDriving®. 

Chez OSRAM, en matière de qualité et de performances, 
nous ne tolérons aucun compromis. Nous proposons à la 
fois un design exclusif et des technologies d’éclairage  
innovantes, tout en garantissant un rendement et une  
efficacité élevés. OSRAM apporte à votre véhicule et à la 
route un éclairage de haute précision.

Entretien et accessoires automobiles 
Nos dispositifs d’éclairage automobile de pointe permet-
tent depuis longtemps aux automobilistes de faire face à 
toutes les situations, même les plus inattendues. À pré-
sent, nous allons au-delà de la lumière avec une nouvelle 
gamme de produits. Notre offre de solutions d’entretien 
et accessoires automobiles est destinée à assister effi-
cacement les automobilistes pour tous leurs déplace-
ments – vous y trouverez notamment des purificateurs 
d’air et caméras embarquées sophistiqués, ou encore 
des appareils pour veiller au bon état des pneus et de la 
batterie.
 

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

• Jusqu’à 200 % de luminosité en plus1

NIGHT BREAKER® 200

• Jusqu’à 200 % de luminosité en plus1

XENARC® ULTRA LIFE

• Garantie OSRAM 10 ans3

XENARC® COOL BLUE® INTENSE 
NextGen

• Lumière ultrablanche pour un effet LED

XENARC® ORIGINAL

• Pièce de rechange d’origine

COOL BLUE® INTENSE NextGen

• Lumière ultrablanche pour un effet LED

ULTRA LIFE

• Garantie OSRAM 4 ans3

ORIGINAL

• Pièce de rechange d’origine

LEDriving® RETROFIT4

• Luminosité supérieure 
• Température de couleur jusqu’à 6 000 K
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Bien plus d’une raison de choisir 
OSRAM – le numéro 1 mondial

          Équipez vos clients pour prendre la route !

Dispositifs d’éclairage OSRAM LEDriving® – Systèmes d’éclairage 
OSRAM transforme la nuit en jour depuis plus de 110 
ans. La marque a constamment affirmé son caractère 
précurseur d’un point de vue technologique, et elle nous 
promet encore de nombreuses innovations révolution-
naires. C’est pourquoi vous pouvez compter sur les per-
formances reconnues des produits OSRAM LEDriving®. 

Chez OSRAM, en matière de qualité et de performances, 
nous ne tolérons aucun compromis. Nous proposons à la 
fois un design exclusif et des technologies d’éclairage  
innovantes, tout en garantissant un rendement et une  
efficacité élevés. OSRAM apporte à votre véhicule et à la 
route un éclairage de haute précision.

Entretien et accessoires automobiles 
Nos dispositifs d’éclairage automobile de pointe permet-
tent depuis longtemps aux automobilistes de faire face à 
toutes les situations, même les plus inattendues. À pré-
sent, nous allons au-delà de la lumière avec une nouvelle 
gamme de produits. Notre offre de solutions d’entretien 
et accessoires automobiles est destinée à assister effi-
cacement les automobilistes pour tous leurs déplace-
ments – vous y trouverez notamment des purificateurs 
d’air et caméras embarquées sophistiqués, ou encore 
des appareils pour veiller au bon état des pneus et de la 
batterie.
 

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

• Jusqu’à 200 % de luminosité en plus1

NIGHT BREAKER® 200

• Jusqu’à 200 % de luminosité en plus1

XENARC® ULTRA LIFE

• Garantie OSRAM 10 ans3

XENARC® COOL BLUE® INTENSE 
NextGen

• Lumière ultrablanche pour un effet LED

XENARC® ORIGINAL

• Pièce de rechange d’origine

COOL BLUE® INTENSE NextGen

• Lumière ultrablanche pour un effet LED

ULTRA LIFE

• Garantie OSRAM 4 ans3

ORIGINAL

• Pièce de rechange d’origine

LEDriving® RETROFIT4

• Luminosité supérieure 
• Température de couleur jusqu’à 6 000 K
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Bougies de préchauffage de NGK SPARK PLUG 

La puissance ciblée  
au bon moment  
Depuis plusieurs décennies, la compé-

tence de NGK Spark Plug en matière de 

bougies de préchauffage est appréciée par 

les propriétaires de véhicules diesel et les 

constructeurs automobiles du monde en-

tier. Les bougies de préchauffage NGK sont 

fabriquées pour résister aux conditions les 

plus difficiles.

En hiver notamment, la qualité et la fiabilité des 

performances des bougies de préchauffage dé-

pendent directement de la qualité de leur déve-

loppement et de leur fabrication. Oliver Posati, 

du service technique DACH de NGK Spark Plug, 

confirme: «Il est fortement recommandé d’utili-

ser des bougies de préchauffage d’un fabricant 

d’origine éprouvé. Depuis les années 1960, 

NGK Spark Plug ne cesse de développer et de 

perfectionner son expertise en matière de pré-

chauffage des moteurs et approvisionne les plus 

grands constructeurs automobiles du monde.

Afin de fournir aux concessionnaires, aux ga-

ragistes et aux automobilistes la bougie de 

préchauffage de rechange idéale pour tous 

les temps, l’entreprise propose deux gammes 

à succès sous sa marque NGK Ignition Parts: 

la Yellow Line et – pour certains marchés – la 

D-Power. La gamme comprend plus de 260 ré-

férences de bougies de préchauffage pour les 

voitures particulières, couvrant la majeure partie 

du parc automobile européen.

Nombreuses d’entre elles, dont les types NHTC 

et AQGS, sont directement fournies au marché 

de la rechange à partir des applications OE du 

fabricant. Elles offrent ainsi un démarrage fiable 

à des températures ambiantes basses, une 

réduction des émissions pendant la phase de 

réchauffement et un fonctionnement plus silen-

cieux du moteur. La robuste enveloppe en nitrite 

de silicone de chaque bougie de préchauffage 

a été spécialement conçue pour assurer un 

excellent transfert de chaleur, une étanchéité à 

l'air, un couple de cisaillement élevé et une pro-

tection du serpentin chauffant. Un revêtement 

spécial de la gaine augmente la résistance à la 

corrosion.

Pour répondre aux exigences croissantes, NGK 

Spark Plug investit en permanence dans la re-

cherche, la technologie et le développement, et 

élargit non seulement son portefeuille, mais aus-

si la gamme existante.

THÈME PRINCIPAL | PIÈCES DE SERVICE
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NGK Spark Plug 

Le numéro 1 de l’allumage 
et des capteurs  
NGK Spark Plug est l’un des principaux 

fournisseurs dans les domaines de l’auto-

mobile et de la céramique technique. Avec 

son siège social à Nagoya, au Japon, l’en-

treprise dispose de filiales de distribution et 

de sites de production dans le monde en-

tier. Le secteur automobile de l’entreprise 

s’est spécialisé dans les domaines de l’al-

lumage et de la technologie des capteurs et 

fournit des équipementiers dans le monde 

entier. 

Le portefeuille de produits pour le marché de 

la rechange comprend des bougies d’allumage 

et de préchauffage, des bobines d’allumage et 

des faisceaux d’allumage sous la marque NGK 

Ignition Parts, ainsi que des capteurs de pres-

sion de suralimentation et des débitmètres d’air 

massique, des sondes lambda, des capteurs 

de température des gaz d’échappement, des 

capteurs de vitesse et de position ainsi que des 

soupapes de recyclage des gaz d’échappement 

sous la marque NTK Vehicle Electronics. Avec 

plus de 16'400 employés, les divisions automo-

bile et céramique technique réalisent au total un 

chiffre d’affaires annuel d’environ 3,7 milliards 

d’euros dans le monde entier. NGK Spark Plug 

est représenté sur tous les continents par 60 so-

ciétés, 35 sites de production, cinq centres tech-

niques ainsi que trois laboratoires de recherge.

Conçues pour être fiables – les bou-
gies d’allumage de NGK Spark Plug 
Pour produire des bougies d’allumage extrême-

ment résistantes, une précision absolue est in-

dispensable. Avec plus de 80 ans d’expérience, 

NGK Spark Plug est le premier choix de nom-

breux constructeurs automobiles.

L’entreprise produit aujourd’hui plus de 1000 

types de bougies d’allumage pour tous les types 

de véhicules ainsi que pour les motos, les ba-

teaux, les sports mécaniques et de nombreuses 

autres applications. C’est pourquoi la gamme de 

produits NGK offre le bon produit pour presque 

tous les moteurs et toutes les exigences!

• Une conception unique qui garantit les meil-

leures performances possibles.

• Vaste gamme de différents indices thermiques 

pour une résistance thermique élevée.

• Bougies d’allumage haute performance pour 

les technologies de moteur les plus récentes.

• Plus de 1500 références de pièces pour le 

marché européen.

• 93% de couverture du parc automobile en 

Europe (source : TecDoc).

PIÈCES DE SERVICE | THÈME PRINCIPAL
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Bougies d'allumage Denso

Technologie et performances 
à la pointe du marché 

iridium du marché pour l'électrode centrale, 

offre une durée de vie inégalée de 120'000 

km, ce qui satisfait et dépasse les exigences 

des constructeurs en matière d'intervalles de 

remplacement.

Gamme extrêmement compacte

• La gamme Iridium TT, fortement consolidée, 

couvre la majeure partie du parc automobile 

européen et offre d'excellentes performances 

pour un grand nombre d'applications.  

Nickel TT –  
haute efficacité, coûts réduits
La bougie d'allumage Nickel TT, une nouveau-

té mondiale de Denso, possède une électrode 

centrale en nickel et une électrode de masse 

«Twin» unique de 1,5 mm de diamètre. Elle offre 

une efficacité d'allumage exceptionnelle sans 

avoir recours à des métaux précieux coûteux.

Performance exceptionnelle

• Avec une électrode centrale en nickel et une 

électrode de masse de 1,5 mm de diamètre 

chacune, les bougies Nickel TT produisent 

une étincelle d'allumage plus puissante et 

une combustion plus efficace du mélange 

air-carburant. Cela améliore les performances 

du moteur.

Fiabilité accrue

• Le diamètre de l'électrode de masse, plus 

petit que celui de la plupart des bougies en 

nickel, nécessite une tension d'allumage plus 

faible pour le démarrage du moteur. Cela 

permet un démarrage plus rapide et plus sûr, 

même dans des conditions météorologiques 

extrêmes.

Consommation de carburant réduite

• Le design unique «Twin Tip» permet un ex-

cellent allumage, tout comme les 

bougies en platine, ainsi qu'une 

réduction de la consommation 

de carburant grâce à une com-

bustion plus complète du mé-

lange dans le cylindre.

de Denso offre une efficacité d'allumage supé-

rieure grâce à la plus petite électrode centrale au 

monde, d'un diamètre de 0,4 mm seulement, et 

à une électrode de masse de 0,7 mm d'épais-

seur. Cette gamme de pointe sur le marché de 

la rechange permet à une gamme encore plus 

large de véhicules d'accéder à une qualité d'ori-

gine de premier plan à un prix attractif.

Performance ultime

• L'électrode centrale la plus fine au monde, 

d'une épaisseur de seulement 0,4 mm – 30% 

plus compacte que celle de son concurrent le 

plus proche – produit une étincelle d'allumage 

plus puissante et plus compacte, ce qui per-

met au front de flamme de se propager plus 

rapidement et d'optimiser ainsi les perfor-

mances du moteur.

Amélioration de l'efficacité du carburant

• Deux électrodes fines comme des aiguilles 

produisent une étincelle à 360 degrés qui op-

timise l'inflammabilité des mélanges air-car-

burant pauvres, réduisant ainsi la consomma-

tion de carburant.

Durée de vie inégalée

•  L'alliage unique d'iridium et de rhodium 

de Denso, avec la plus forte teneur en 

Seul Denso propose des technologies de 

bougies d'allumage pionnières, d'excel-

lentes performances et un choix couvrant 

toutes les marques. Depuis 1959, Denso 

ne cesse d'établir des normes dans le do-

maine de la technologie des bougies d'al-

lumage.

Denso développe toutes ses gammes de pro-

duits en interne et les produit dans ses propres 

usines certifiées QS 9000 et ISO 9000 dans 

le monde entier. En respectant les normes de 

qualité les plus strictes et en s'engageant dans 

une recherche et un développement continus, 

les produits Denso sont synonymes de perfor-

mances moteur exceptionnelles. La gamme 

unique de bougies d'allumage de Denso ap-

porte des technologies de pointe d'équipe-

ment d'origine sur le marché de la rechange. La 

gamme de qualité première monte comprend 

des bougies d'allumage Twin Tip (TT), Iridium, 

Platine, Nickel et Super (SIP).

Iridium TT –  
des performances d'avant-garde
La bougie d'allumage révolutionnaire Iridium TT 

THÈME PRINCIPAL | PIÈCES DE SERVICE
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Super bougies d'allumage (SIP)  
et bougies à l'iridium – performances 
d'avant-garde, technologie  
révolutionnaire
Les super bougies d'allumage (SIP) et les tech-

nologies à l'iridium révolutionnaires de Denso 

pour l'équipement d'origine offrent la meilleure 

qualité pour chaque exigence. Populaires en 

première monte chez de nombreux construc-

teurs automobiles, ces deux gammes offrent 

une facilité d'allumage et des performances 

moteur extrêmement élevées, tout en réduisant 

la consommation de carburant et les émissions 

grâce aux technologies de pointe de Denso.

Puissance améliorée

• Les super bougies d'allumage possèdent 

une électrode centrale en iridium de 0,55 mm 

d'épaisseur et une électrode de masse de 0,7 

mm avec une pointe en platine qui optimisent 

l’allumage de l'étincelle afin d'augmenter la 

puissance de sortie du moteur.

Réduction des émissions

• L'amélioration du rendement du moteur peut 

contribuer à réduire la consommation de car-

burant. En réduisant les émissions de CO2 

et d'autres émissions nocives, elle favorise 

également le respect des normes d'émission 

de plus en plus strictes, notamment Euro 5 

et Euro 6.

Conception durable

• L'iridium et le platine utilisés dans les gammes 

de bougies d'allumage Iridium et Super aug-

mentent la résistance et la fiabilité de ces bou-

gies et garantissent une longue durée de vie 

sans entretien pouvant atteindre 150'000 km.

Le premier choix des constructeurs  

automobiles

• Utilisées en première monte par Lexus, Hon-

da, Hyundai, Nissan, Toyota, Subaru et Volvo, 

les bougies d'allumage en iridium et les su-

per bougies d'allumage de Denso sont syno-

nymes de qualité et de fiabilité maximales sur 

le marché.

Gamme compacte

• La gamme fortement consolidée comprend 

moins de références couvrant une plus large 

plage de valeurs thermiques que les bougies 

d'allumage d'autres fabricants, ce qui réduit 

les stocks.

Platinum – Technologie Long Life
Les bougies d'allumage en platine de Denso 

maximisent la durée de vie et la résistance grâce 

à leur conception unique résistant à la combus-

tion, pour une durée de vie plus longue et des 

performances élevées. Du platine résistant à la 

combustion a été appliqué sur l'électrode cen-

trale et l'électrode de masse afin de maximiser 

la durée de vie et la résistance des bougies d'al-

lumage.

Conception durable

• La résistance supérieure à la corrosion et à la 

combustion des bougies d'allumage en pla-

tine Denso garantit un allumage fiable.

Durée de vie accrue

Durée de vie prolongée jusqu'à 100'000 km.

Démarrage parfait du moteur

• Avec leur électrode centrale en platine de 1,1 

mm d'épaisseur et leur électrode de masse 

avec pointe en platine, les bougies d'allu-

mage en platine Denso garantissent des per-

formances optimales du moteur grâce à une 

étincelle d'allumage plus puissante et un dé-

marrage plus facile.

Conception qui permet d'économiser  

du carburant

• Les bougies d'allumage en platine de Denso 

permettent également de réduire la consom-

mation de carburant, car la conception plus 

fine de l'électrode centrale nécessite une 

tension d'allumage plus faible et augmente 

l'inflammabilité des mélanges air-carburant 

pauvres.

Gamme extrêmement compacte

• La gamme de produits Nickel TT, fortement 

consolidée, met à la disposition du marché de 

la rechange des technologies de pointe et une 

qualité supérieure pour la plupart des applica-

tions automobiles européennes.

Standard – Technologies de pointe 
pour les applications automobiles 
normales
La gamme de bougies d'allumage standard de 

Denso se caractérise par des technologies d'ori-

gine pionnières, brevetées par DENSO, qui ga-

rantissent une fiabilité exceptionnelle, une durée 

de vie plus longue et des performances moteur 

exceptionnelles.

Fiabilité accrue

• La gamme de bougies d'allumage standard 

utilise la technologie des rainures en U breve-

tée par Denso, qui permet d'allumer des mé-

langes plus pauvres et de minimiser les ratés 

d'allumage.

Puissance accrue

• La rainure en U permet d'obtenir une étincelle 

d'allumage plus importante avec la bougie 

nickel standard, car l'étincelle peut se pro-

pager entièrement dans le creux créé par la 

forme en U, ce qui augmente la puissance 

fournie.

Design durable

• Les bougies d'allumage Denso parfaitement 

adaptées ont la même durée de vie que celle 

recommandée par les équipementiers, avec 

en plus la possibilité d'évoluer sans problème 

vers une alternative Longlife.

Large plage de valeurs thermiques

• La gamme de bougies d'allumage standard 

de Denso offre la meilleure couverture des 

valeurs thermiques de toutes les marques, 

sans compromis sur la qualité ou les perfor-

mances.
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Perfectionnement de l'essuie-glace Aerotwin de Bosch

Avec nouvelle  
connexion AeroClip   

Bosch a encore perfectionné et amélio-

ré l'essuie-glace Aerotwin, qui a fait ses 

preuves. Le nouvel Aerotwin avec AeroClip, 

une liaison aérodynamique optimisée entre 

l'essuie-glace et le bras d'essuie-glace, 

augmente la pression de contact sur le 

pare-brise et empêche ainsi le soulèvement 

de l'essuie-glace par le vent. 

Il en résulte un meilleur résultat d'essuyage, 

même à des vitesses élevées. En outre, l'Ae-

rotwin avec connexion AeroClip dispose du 

caoutchouc d'essuyage éprouvé Power Pro-

tection Plus (PPP) avec un revêtement breveté 

et la formule Longlife. Grâce à un additif spécial 

dans le caoutchouc d'essuyage, celui-ci est plus 

résistant à l'abrasion, plus robuste contre les in-

fluences environnementales et donc encore plus 

durable. 

AeroClip – De plus en plus  
de références disponibles  
pour le marché de la rechange 
Certains constructeurs automobiles utilisent 

déjà l'Aerotwin avec connexion AeroClip de 

Bosch en première monte. Pour ces véhicules, 

l'essuie-glace perfectionné avec le nouvel adap-

tateur aérodynamique est également proposé 

sur le marché de la rechange. Dans les mois à 

venir, Bosch élargira continuellement l'offre pour 

les garages et le commerce automobile avec 

des versions pour d'autres types de véhicules. 

Comme tous les essuie-glaces Aerotwin du mar-

ché de la rechange, l'Aerotwin avec connexion 

AeroClip dispose également du caoutchouc 

d'essuyage Longlife. Grâce à l'ajout d'un additif 

spécial, le caoutchouc d'essuyage est résistant 

aux influences environnementales telles que les 

UV et l'ozone et présente une meilleure résis-

tance à l'abrasion en cas de salissures sur le 

pare-brise. Comparé aux types de caoutchouc 

d'essuyage traditionnels, l'abrasion est moins 

prononcée. L'automobiliste profite ainsi plus 

longtemps de la performance d'essuyage opti-

misée de l'Aerotwin.
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Balais d'essuie-glace hybrides Denso

Montage facile  
sur le crochet en U  

• Excellente performance d'essuyage, sans 

traînées ni résidus grâce au caoutchouc re-

vêtu de graphite 

• Pas de gel des articulations de l'étrier – donc 

meilleure performance d'essuyage par temps 

froid 

• Durée de vie plus longue grâce à la protection 

du caoutchouc contre les rayons UV et autres 

intempéries.

Les balais d'essuie-glace hybrides Denso 

conviennent aux véhicules équipés du sys-

tème de crochets en U. Profitez du poten-

tiel de mise à niveau (1 véhicule sur 2!).

D’une conception marquée par l’intégration et 

le recouvrement total de la lame et du bras de

l’essuie-glace, la solution Denso allie une 

conception sophistiquée à un profil bas, qui 

n’accroche pas le regard. Sous le bloc de l’es-

suie-glace, des vertèbres traditionnelles garan-

tissent une capacité améliorée de la tenue sur 

la surface; tandis que la lame de caoutchouc, 

rigide et revêtue de graphite, assure une perfor-

mance souple et une efficacité accrue.

Vue d’ensemble des  
balais d'essuie-glace hybrides 
• S'adaptent à 98% des systèmes de fixation 

classiques à crochet en U 

• Structure élégante et plate 

• Meilleure pression d'appui grâce au spoi-

ler variable et aux segments précontraints à 

courbures différentes le long du balai d'es-

suie-glace 

Développés en 2005 pour l'équipement 

d'origine, les balais d'essuie-glace hy-

brides de Denso combinent les perfor-

mances d'essuyage supérieures des balais 

standard avec l'élégance et l'aérodyna-

misme des lames plates. De plus, ils se 

distinguent par leurs performances supé-

rieures à grande vitesse et leur efficacité 

hors pair. C'est pourquoi de plus en plus 

de constructeurs automobiles misent sur 

la technologie hybride innovante de Denso. 

Une technologie avancée, des matériaux de 

haute qualité et un design futuriste: les balais 

d’essuie-glace hybrides Denso figurent par-

mi les plus prisés au monde. Bénéficiant des 

mêmes technologies rigoureuses, la gamme 

destinée au marché de la rechange – produite 

selon les mêmes exigences strictes – est la 

première à être lancée par un équipementier 

d'origine; elle vous offre, à vous et à vos clients, 

un accès sans précédent à la technologie d'es-

suie-glace du futur.

Articulation usuelle pour une meilleure 

tenue sur le pare-brise 

Boîtier noir mat 

revêtu, élégant  

et aérodynamique 

Lame en caoutchouc rigide, 

revêtue de graphite,  

pour un essuyage plus efficace 

et plus silencieux 

Très facile à installer  

sur le bras d'essuie-glace 

Système  

de connexion intégré

Profil plat,  

forme discrète 
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Quand votre client a-t-il besoin de nouveaux balais d'essuie-glace?

Argumentaire pour  
le remplacement  
des balais d'essuie-glace 

montage incorrect ou de l'usure. Dans les deux 

cas, le caoutchouc de l'essuie-glace ne repose 

pas de manière correcte sur le pare-brise et 

ne peut pas le nettoyer comme il faut. Vérifiez 

d'abord, en serrant ou en desserrant les bras 

d'essuie-glace, si le balai doit simplement être 

ajusté. Si le grincement persiste après le ré-

glage, remplacez les balais d'essuie-glace.   

4. Vitres encrassées
En raison du film de saleté et de l'abrasion, les 

balais d'essuie-glace ne reposent pas correcte-

ment sur la vitre, de sorte qu’une partie du pare-

brise n’est pas essuyée. Résultat: une mauvaise 

visibilité pour le conducteur. Si, après avoir 

nettoyé le pare-brise, les balais d'essuie-glace 

continuent de salir les vitres, il faut les remplacer. 

5. Dommages
Outre les signes décrits ci-dessus, les balais 

d'essuie-glace peuvent présenter des dom-

mages qui affectent la performance d'essuyage 

et votre visibilité. Contrôlez si le caoutchouc est 

endommagé ou s'il n'est plus fixé correctement 

au bras d'essuie-glace. Assurez-vous égale-

ment qu’il ne s’agisse pas d’un mécanisme en-

dommagé: les essuie-glaces tordus ou endom-

magés doivent être remplacés immédiatement.

au soleil et au durcissement.

2. Stries  
En cas de stries sur le pare-brise, il suffit sou-

vent de nettoyer les balais d'essuie-glace avec 

un chiffon doux et d'éliminer la saleté et les dé-

bris. Si des stries continuent d'apparaître, c'est 

le signe que les balais d'essuie-glace sont usés 

et qu'ils doivent être remplacés. Nous recom-

mandons des essuie-glaces plats, par exemple 

le modèle HydroConnect™ de Valeo Service 

pour le marché de la rechange ou le balai d'es-

suie-glace d'origine Valeo Silencio™.

Alors que les balais d'essuie-glace classiques 

ne s'appuient que sur quatre à huit points de 

pression, les essuie-glaces plats tels que Valeo 

HydroConnect™ ont plusieurs centaines de 

points de contact. Une pression uniforme est 

ainsi exercée sur toute la longueur des balais 

d'essuie-glace. Les essuie-glaces fonctionnent 

ainsi de manière plus douce, plus silencieuse et 

plus régulière, surtout à grande vitesse et en uti-

lisation intensive – quand nous en avons le plus 

besoin!

3. Grincement 
Les essuie-glaces qui grincent ne sont pas seu-

lement désagréables, ils sont aussi le signe d'un 

Les balais d'essuie-glace sont une pièce 

d’usure à laquelle on ne prête générale-

ment guère attention. Cependant, étant 

donné que la mauvaise visibilité joue un 

rôle important dans les accidents de la 

route, il est essentiel d'investir dans des 

balais d'essuie-glace de qualité et de les 

remplacer régulièrement. 

Le présent article décrit les 5 signes typiques 

qui, dans la plupart des cas, annoncent la né-

cessité de remplacer les balais d'essuie-glace:

1. Instabilité  
Si vos balais d'essuie-glace ne sont pas en 

mesure d'évacuer l'eau de manière uniforme, il 

s’agit plutôt d’un signe de sous-utilisation que 

d'usure. Cette instabilité se produit souvent 

dans les climats chauds et secs, où les caout-

choucs des balais d'essuie-glace sont déformés 

dans une direction et durcis par le rayonnement 

solaire.

Dans ce cas, il faut absolument remplacer les 

balais d'essuie-glace. Nous recommandons 

d'utiliser des solutions composées d'un mé-

lange de caoutchouc naturel et de caoutchouc 

synthétique. Contrairement au caoutchouc na-

turel, le caoutchouc synthétique résiste mieux 

THÈME PRINCIPAL | PIÈCES DE SERVICE
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Quel essuie-glace choisir? 
Valeo est le leader mondial des systèmes d'es-

suie-glace et fournit aussi bien le marché de la 

première monte que celui de la rechange. En 

tant que spécialiste leader du marché de la re-

change, Valeo Service dispose d'une gamme 

complète de balais d'essuie-glace avant et 

arrière dans un grand nombre de modèles, 

comme les Valeo HydroConnect™ et Valeo First 

susmentionnés, ainsi que la gamme premium 

Valeo Silencio™ pour des pièces de rechange 

de qualité 100% première monte. 

Quel que soit votre besoin,  
Valeo Service a les balais d'essuie- 
glace dont vous avez besoin
Vous trouverez facilement le bon modèle de 

remplacement – chaque emballage de balais 

d'essuie-glace Valeo Service indique leur com-

patibilité (marques/modèles de véhicules). De 

plus, tous les emballages comportent un code 

QR avec un lien vers une application en ligne qui 

vous permet de trouver facilement le bon balai 

d'essuie-glace.   

Les essuie-glaces Valeo Service sont 

conçus pour une sécurité routière maxi-

male. Faites confiance à Valeo pour vos 

essuie-glaces!

Grâce à la technologie d'essuyage breve-

tée AquaBlade™ de Valeo, le liquide de net-

toyage chauffé est distribué directement 

par les balais d'essuie-glace sur le pare-

brise, et non plus par les buses sur le capot.

L'essuyage est instantané, le long du balai d'es-

suie-glace complet, indépendamment de la 

vitesse du véhicule. Cela garantit une visibilité 

optimale constante. Ce système d'essuie-gla-

ce offre également un meilleur champ de vision 

pour les caméras de tableau de bord qui sont de 

plus en plus utilisées.

 

Selon une étude menée par l'institut indépen-

dant Fraunhofer IOSB de Karlsruhe sur 7500 

tests, les conducteurs qui utilisent les balais 

Valeo AquaBlade® réagissent 315 millisecon-

Essuie-glaces Valeo Aquablade™

Comment gagner 4 mètres sur la distance de freinage
des plus vite que ceux qui utilisent des produits 

traditionnels. Si l'on applique ce résultat à la dis-

tance de freinage en ville à 50 km/h, cela corre-

spond à une réduction de 4 mètres.

Le saviez-vous? 

Valeo est le leader mondial des systè-

mes d'essuie-glace! Valeo produit plus de 

350'000 balais d'essuie-glace par jour!

PIÈCES DE SERVICE | THÈME PRINCIPAL
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Détecteur de fuites liquide presto

Trouvez le défaut
Les taches sur le sol sous le véhicule ne 

sont généralement pas un bon signe. Cela 

peut signifier une réparation coûteuse. Par-

fois cependant, le problème peut être réso-

lu rapidement et à moindre coût. Les fuites 

d'huile sont souvent dues à des défauts au 

niveau des conduites et des groupes re-

liés. Un joint de culasse endommagé, des 

joints défectueux sur les couvercles de 

soupapes, le carter d'huile ou le vilebrequin 

peuvent également être à l'origine d'une 

fuite d'huile. Les vis peuvent se desserrer 

au fil des ans, les joints peuvent devenir 

poreux. 

Le défi lors de la réparation est toujours de trou-

ver la fuite. Celle-ci est généralement minuscule 

et bien cachée dans la saleté du moteur ou de la 

boîte de vitesses, ce qui la rend difficile à trouver. 

Avec le nouveau détecteur de fuites liquide 

presto, la recherche de l'erreur est considéra-

blement simplifiée. 

Tout d'abord, la zone en question doit être net-

toyée, par exemple, avec le nettoyant moteur 

presto de la vieille saleté. Ensuite, le détecteur 

de fuites peut être appliqué. Sur la couche de 

poudre blanche qui se forme, l'huile moteur 

noire ou l'huile de transmission brune apparaî-

tra clairement après un court essai. D'autres 

liquides laissent également leurs traces sur la 

couche de poudre. On trouve ainsi rapidement 

l'endroit endommagé et on peut réparer la fuite. 

Le détecteur de fuites presto est donc universel 

pour localiser les fuites d'huile, de carburant ou 

d'autres liquides; après l'application, il est facile 

à enlever. 

Les avantages en bref
• Sans graisse ni silicone. 

• Résistant aux hautes températures. 

• Non inflammable après évaporation des 

solvants et des agents propulseurs. 

• Rendement élevé. 

• Application simple et rapide. 

• Facilite la recherche de défauts. 

• N'attaque pas les peintures, le caoutchouc  

et les plastiques.
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DIE BESTEN TEAMS 
ARBEITEN ALS EINE EINHEIT
Riemenantriebskomponenten verschleißen unterschiedlich schnell. Ersparen Sie dem System die damit 
zusammenhängende Belastung und tauschen Sie alle Antriebskomponenten gleichzeitig aus, als eine Einheit.  
Wenn es an der Zeit ist, den Riemen auszutauschen, empfehlen Sie eine komplette Überholung mit den Kits Micro-V® 
und PowerGrip® von Gates. Zuverlässige Erstausrüsterqualität, weniger Reklamationen, zufriedenere Kunden. 

MICRO-V® UND POWERGRIP® KITS VON GATES 
TEAMWORK FÜR MOTOREN
WWW.GATES.COM

Les composants d’une transmission par courroie s’usent à des rythmes différents. Evitez les surtensions du système 
en remplaçant simultanément tous les composants, comme s’il s’agissait d’une seule et même unité. Lorsqu’arrive le 
moment de remplacer la courroie, recommandez un remplacement complet du système avec 
les kits Micro-V® et PowerGrip® proposés par Gates. Une qualité fiable, de première monte, 
moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP®  
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS
WWW.GATES.COM

I componenti di un sistema di trasmissione a cinghia si usurano in tempi diversi. 
Sostituendo tutti i componenti, come se fossero una singola unità, si evita  
che si verifichino sollecitazioni al sistema. Quando è il momento di sostituire  
la cinghia, si consiglia una revisione completa con i kit Micro-V® e PowerGrip®  
di Gates. Qualità OE affidabile, meno resi e clienti più soddisfatti. 

KIT MICRO-V® E POWERGRIP® GATES 
LAVORO DI SQUADRA PER I MOTORI
WWW.GATES.COM
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Les bouchons de vidange d’huile doivent 

être remplacés après chaque vidange 

d’huile étant donné que les bouchons réuti-

lisés n’assurent plus une bonne étanchéité. 

C’est pourquoi Herth+Buss présente la so-

lution idéale sous forme de kit pour le rem-

placement des bouchons de vidange. 

Le kit, livré dans une mallette pratique, contient 

tous les outils nécessaires. La poignée en T, 

accompagnée de trois différents adaptateurs, 

peut être utilisée pour desserrer et resserrer les 

bouchons de vidange d’huile. Le kit comprend 

en outre quelques-unes des bouchons de vi-

dange d’huile en plastique les plus courants, 

qui peuvent être commandés séparément chez 

Herth+Buss. Le kit est adapté aux marques 

BMW, Ford, PSA et VAG; il est unique dans sa 

composition actuelle.  

Les filtres à particules retiennent, comme 

leur nom l'indique, la suie dans les gaz 

d'échappement. La régénération com-

mence à une certaine température des gaz 

d'échappement. Les particules sont brû-

lées dans le filtre et celui-ci garde son pou-

voir de filtration. Si le véhicule est utilisé 

essentiellement en zone urbaine ou sur de 

courtes distances, la température néces-

saire des gaz d'échappement ne peut pas 

être atteinte. Le colmatage du filtre en est 

la conséquence. 

Pour éviter ce problème, des poches contenant 

un additif sont utilisées. Ils veillent à ce que 

le filtre à particules diesel soit nettoyé même 

à basse température. Lors du remplissage 

du réservoir, une partie de l'additif (Eolys) 

est mélangée au diesel, ce qui permet de 

baisser la température de combustion dans 

le filtre à particules. Les particules de suie 

sont imprégnées lors de leur formation dans 

la chambre de combustion, ce qui favorise la 

Additifs contre le colmatage du filtre à particules diesel

Remplacement en qualité d'origine chez AIC Germany
combustion. AIC Germany propose ces additifs 

en version originale.

Lorsque la poche d’additif est vide, un message 

d'avertissement s'affiche sur l'ordinateur de 

bord, indiquant que l'additif doit être rajouté. Si 

le remplacement est retardé, le filtre à particules 

de suie se colmate et le fonctionnement d'ur-

gence du moteur s'en-

clenche. Le filtre à 

particules 

Kit de bouchons de vidange d’huile avec outils appropriés de Herth+Buss

Pour une vidange d’huile parfaite 
Autres produits  
pour la vidange d’huile
Herth+Buss propose également d’autres pro-

duits pour une exécution parfaite de la vidange 

d’huile. Ainsi, le programme du spé-

cialiste des pièces détachées pro-

pose des filtres à huile de haute 

qualité et les outils 

a p p ro p r i é s 

pour le rem-

p l a c e m e n t . 

Très utile: dans 

le catalogue en 

ligne, les outils  

appropriés, comme par exemple les clés pour 

filtres à huile, sont affichés pour chaque filtre à 

huile. 

Herth+Buss propose aussi des entonnoirs et 

des remplisseurs d’huile de boîte de vitesses. 

Plus rien ne s’oppose donc à une vidange 

d’huile parfaite.

Le spécialiste de pièces détachées  

Herth+Buss met à disposition de plus amples 

informations sur le kit de vidange d’huile 

sur son canal YouTube:

https://youtu.be/BkBkC07zqvY

doit être remplacé, ce qui peut s'avérer très coû-

teux comparé au remplacement de la poche.

SAG propose dans son assortiment les poches 

AIC Germany compatibles avec les différents 

modèles des marques Citroën, Peugeot, BMW 

Mini, Toyota, Mazda, Mitsubishi et Ford.
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Les véhicules équipés d'un moteur à com-

bustion doivent régulièrement faire l'objet 

d'une vidange d'huile, généralement tous 

les deux ans. Si cette opération est négli-

gée, il en résulte une usure nettement plus 

importante du moteur. 

Lors de la vidange de l'huile moteur, l'ancienne 

huile peut être facilement retirée. En dévissant 

le bouchon de vidange du carter d'huile, l'huile 

usagée peut s'écouler d'elle-même. Une fois 

que l'huile s'est écoulée, il est important de 

changer le bouchon de vidange avant de verser 

de l'huile neuve. Il est recommandé de ne pas 

réutiliser l'ancien bouchon de vidange d'huile, 

car il n'assure généralement plus une étanchéité 

correcte. Si l'ancienne vis est réutilisée, le risque 

de fuite d'huile augmente. Le manuel d'utilisation 

ou le manuel de réparation indique le couple de 

serrage correcte. 

Le couvre-culasse (ou couvercle de cu-

lasse) fait partie de la culasse d'un moteur à 

quatre temps. Il protège les soupapes d'ad-

mission et d'échappement, les ressorts, les 

éléments de commande et l'arbre à cames.  

Sur certains couvre-culasses, la soupape 

de ventilation du carter est intégrée. 

L'objectif est d'empêcher l'huile de lubrification 

de s'échapper et l'air de pénétrer dans le mo-

teur, afin de protéger ce dernier de la saleté et 

d'autres influences extérieures. Il est important 

que le couvre-culasse reste toujours bien relié 

à la culasse et qu'une étanchéité optimale soit 

garantie. Aujourd’hui, le joint est presque ex-

clusivement en caoutchouc ou en plastique. Il 

existe ainsi une élasticité entre la culasse et le 

couvre-culasse, ce qui empêche que d'autres 

pièces soient mises en vibration par le moteur.

Causes d'usure du couvre-culasse

AIC Germany est toujours à votre service

Bouchons de vidange d'huile – étanches?

AIC Germany explique l’importance d’un rechange
Le spécialiste des pièces de rechange AIC Ger-

many propose la pièce de rechange adéquate 

dans son assortiment. Adressez-vous à SAG – 

vous trouverez ce qu'il vous faut.  

Les couvre-culasses défectueux se recon-

naissent facilement à un moteur instable, à une 

odeur d'huile lorsque le moteur est en marche, 

ou à une perte d'huile. La raison est le plus 

souvent un joint non étanche, des soupapes 

bouchées pour la ventilation du carter ou l’en-

dommagement des logements du couvre-cu-

lasse en raison du vieillissement ou 

d'un montage incorrect.

Si l'un des dommages mentionnés ci-dessus 

est visible sur le couvre-culasse, AIC Germany 

dispose de la pièce de rechange compatible. Il 

suffit de vous adresser à SAG.

PIÈCES DE SERVICE | THÈME PRINCIPAL
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Conseil technique: veillez à ce que le filtre soit 

correctement placé dans le boîtier du filtre à air. 

C'est la seule façon de s'assurer que le moteur 

n'aspire pas d'air secondaire non filtré. 

Le filtre à huile pour boîte de vitesses
Est un véritable bosseur ... parce qu'il permet 

aux boîtes automatiques complexes de rester 

performantes pendant longtemps. Les filtres à 

huile pour boîte de vitesses Mahle éliminent de 

manière fiable l'abrasion de la boîte de vitesses 

et la protègent ainsi efficacement contre les 

dommages. 

Conseil technique: ne vous contentez pas de 

changer régulièrement l'huile et le filtre à huile de 

boîte de vitesses, mais rincez également la boîte 

de vitesses automatique.

Le saviez-vous? La gamme de produits 

pour les véhicules à propulsion alternative 

comprend plus de 300 filtres de Mahle, qui 

sont progressivement étendus à d'autres 

modèles de véhicules.

pondant. Avant le montage, il est également 

conseillé d'humidifier le joint avec de l'huile mo-

teur fraîche.

Le filtre d'habitacle
Au centre de l’attention et à juste titre ... Le filtre 

empêche par exemple les pollens et les pous-

sières fines de pénétrer dans l'habitacle et veille 

à ce que les vitres ne s'embuent pas. Les pas-

sagers peuvent donc respirer profondément à 

tout moment. 

Conseil technique: même si les filtres d'habi-

tacle bouchés ne provoquent pas immédiate-

ment la panne du véhicule, recommandez tout 

de même à vos clients de le changer régulière-

ment (1 fois par an ou au plus tard après 15'000 

kilomètres parcourus). Cela protège aussi la cli-

matisation. 

Le filtre à air 
Mérite une mention spéciale, car ... seul un air 

propre assure un processus de combustion op-

timal dans le moteur. Le filtre à air nettoie 

l'air aspiré des particules étran-

gères comme les poussières ou 

les particules abrasives. Cela 

évite l'usure des compo-

sants du moteur.

Performance de propreté signée Mahle

Les filtres? Stars discrètes
Bien cachés derrière des panneaux de tôle 

ou de plastique, les filtres effectuent un 

travail impressionnant pour le bien du véhi-

cule et des passagers. Les filtres sont aus-

si des produits de sécurité. Mahle convainc 

par sa qualité élevée et sa longue durée de 

vie – la satisfaction des clients est garantie. 

Découvrez ci-dessous un aperçu des types de 

filtres de Mahle. Même les stars discrètes mé-

ritent leur place sous les feux des projecteurs. 

Voici donc tous les avantages qui font d’un filtre 

un véritable Mahle:

Le filtre à carburant
Se distingue pour ... sa capacité infatigable à 

empêcher les particules de saleté et l'eau de pé-

nétrer dans le système d'injection. Si le filtre est 

bouché, la puissance du moteur peut diminuer 

et le véhicule commence à avoir des à-coups.

Conseil technique: après le remplacement du 

filtre, purgez le système de carburant et rem-

plissez le nouveau filtre de carburant avant de 

le monter.  

Le filtre à huile  
Un héros discret, car ... petit comme une boîte 

de conserve, il remplit sa mission de manière 

fiable et tient la saleté à l'écart du mo-

teur. 

Conseil technique: remplacez toujours 

le filtre à huile ainsi que le joint corres-

THÈME PRINCIPAL | PIÈCES DE SERVICE
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Filtres à air de Mann-Filter en qualité d’origine

La différence se trouve 
dans les détails

Sécurité
• Média non tissé protecteur sur le filtre à air 

(préfiltration dans un environnement poussié-

reux et séparation de l'eau et de la neige). 

• Meilleure protection contre les incendies de 

véhicules grâce à l'imprégnation ignifuge du 

filtre: après contact avec une cigarette in-

candescente aspirée, le risque d'incendie est 

nettement réduit.

Les filtres à air de Mann-Filter protègent le mo-

teur de manière fiable contre l'usure et peuvent 

ainsi prévenir des réparations souvent coû-

teuses. Ils représentent donc un investissement 

dans la satisfaction et la confiance du client à 

long terme. 

 

Mann-Filter propose plus de 1670 types de 

filtres à air différents en qualité d'équipement 

d'origine et couvre ainsi près de 97% du parc 

européen de voitures particulières et de véhi-

cules de transport.

Étanchéité
• Joint en mousse PUR Mann-Filter bien ajusté. 

• Parfaitement adapté au boîtier du filtre. 

• Contour d'étanchéité adapté au boîtier. 

• Résiste à toutes les plages de température 

habituelles. 

• Conserve l'élasticité nécessaire pendant tout 

l'intervalle d’entretien.

Stabilisation
• Géométrie et stabilité optimales des plis, 

même en cas de fortes sollicitations. 

• Processus d'estampage spécial du média 

filtrant. 

• Imprégnation de haute qualité avec une ré-

sistance chimique et une stabilité mécanique 

élevées. 

• Offre les meilleures conditions pour un fonc-

tionnement parfait du débitmètre d'air mas-

sique. 

• Performance de filtration élevée et constante, 

même dans des conditions humides et mouil-

lées. 

• Stabilisation.

Au premier abord, il peut souvent y avoir de 

grandes similitudes entre les filtres. Si l'on y 

regarde de plus près, on constate de graves 

différences de qualité. Nous tenons à souli-

gner où se trouvent les différences et pour-

quoi il est si important de miser sur les pro-

duits de Mann-Filter. Nous vous expliquons 

pourquoi certains filtres ne tiennent pas 

leurs promesses – et pourquoi Mann-Filter 

devrait être votre premier choix. 

Ce n'est qu'en y regardant de plus près que l'on 

en apprend plus sur la structure, les matériaux 

et les fonctions des filtres de qualité. Découvrez 

dans cet article des détails intéressants sur les 

filtres à air de qualité d'origine Mann-Filter.

Média filtrant
• Média filtrant choisi en fonction de l'applica-

tion et des exigences OE. 

• Pleine capacité de filtration pendant tout l'in-

tervalle d'entretien plus capacité de réserve. 

• Performances moteur élevées et constantes 

• Protection optimale du moteur, du débitmètre 

d'air massique et d'autres composants sen-

sibles.
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Filtres d'habitacle de Mann-Filter

Un air plus propre  
grâce à FreciousPlus  

substances allergènes comme le pollen des 

herbes et des fleurs s'y ajoutent selon la saison. 

Tout cela forme le mélange contre lequel nous 

luttons.  

En partie encore plus dangereux:  
un air intérieur de mauvaise qualité   
Ce qui semble être un endroit sûr pour échap-

per à la pollution de l'air extérieur est en partie 

encore plus nocif pour la santé. Nous passons 

90% de notre temps à l'intérieur. Selon une 

étude de l'agence américaine pour la protection 

de l'environnement (EPA), la pollution de l'air 

peut même y être deux à cinq fois plus élevée 

qu'à l'extérieur. La situation est comparable à 

l'intérieur des véhicules. Les gens passent la 

majeure partie de leur temps dans des espaces 

fermés. Peu importe que ce soit à la maison, 

à l'école, au travail ou dans un véhicule. Les 

poussières fines, les bactéries, les gaz nocifs, le 

pollen et les allergènes sont présents aussi bien 

et peuvent provoquer des maladies des voies 

respiratoires ou même le cancer. Les particules 

de suie traversent même les parois cellulaires 

et peuvent atteindre le cerveau via la circulation 

sanguine. 

Quels sont les autres polluants  
présents dans l'air?  
Outre les particules, il existe également toute 

une série de polluants gazeux. Le dioxyde 

d'azote (NO2) est particulièrement visé. L'OMS 

a fixé une limite de 40 microgrammes par mètre 

cube, qui est souvent dépassée dans le monde 

entier. Lorsque nous traversons un tunnel, il y 

a souvent des concentrations extrêmement éle-

vées de ces oxydes d'azote, qui peuvent provo-

quer de graves maladies respiratoires. D'autres 

polluants atmosphériques connus dans l'air 

ambiant sont l'ozone, les composés soufrés ou 

l'ammoniac. Les composés organiques volatils 

(COV), comme le formaldéhyde, très présent 

dans les colles et les vernis, sont particulière-

ment présents dans les espaces intérieurs. Des 

Dans le monde entier, de plus en plus de 

personnes souffrent des effets d'un air 

pollué par des substances nocives. Les 

concentrations de poussières fines et de 

dioxyde d'azote sont particulièrement éle-

vées dans les lieux à forte circulation ou à 

fortes émissions provenant des cheminées 

et où le renouvellement de l'air est faible. 

Dans cette interview, Martin Klein, Vice 

President Engineering Filterelements chez 

Mann+Hummel, parle de la pollution de l'air 

et de la manière dont les filtres d'habitacle 

FreciousPlus de Mann-Filter peuvent proté-

ger contre celle-ci. 

Qu'est-ce qui pollue notre air  
exactement?  
Le point central de la discussion est générale-

ment la poussière fine. Pour simplifier, il s'agit de 

particules inférieures à 2,5 micromètres. C'est-

à-dire 30 à 40 fois plus petites que l'épaisseur 

d'un cheveu. Nous respirons ces particules, 

elles pénètrent dans nos poumons, s'y fixent 
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ment innovant lie les allergènes et empêche la 

propagation des bactéries et des moisissures 

dans le système de climatisation.  

À quelle fréquence un filtre d'habitacle 
doit-il être remplacé?  
Pour qu'un filtre d'habitacle puisse fonctionner 

de manière fiable, il doit être remplacé une fois 

par an ou tous les 15'000 kilomètres. Nous re-

commandons aux garagistes d'attirer régulière-

ment l'attention des propriétaires de véhicules 

sur l'importance et l'utilité du filtre d'habitacle. 

Car la plupart des automobilistes n'en sont mal-

heureusement pas conscients.

Combien de types de filtres  
d'habitacle FreciousPlus existe-t-il?    
Nous proposons plus de 100 types de filtres 

d'habitacle FreciousPlus différents en qualité 

d'origine, couvrant ainsi près de 70% du parc 

automobile européen de voitures particulières et 

de véhicules de transport. Pour plus d'informa-

tions sur le FreciousPlus et ses fonctions, ain-

si que sur le filtre d'habitacle adapté à chaque 

véhicule, les grossistes et les garages peuvent 

consulter le site www.frecious-plus.com.

Jusqu'à présent, l'air pollué n'est cependant 

purifié qu'à quelques points de circulation par-

ticulièrement chargés grâce à des colonnes fil-

trantes fixes de Mann+Hummel. Dans tous les 

autres endroits, la pollution de l'air reste non fil-

trée. La forte concentration de dioxyde d'azote 

et de poussières fines dans le trafic routier pé-

nètre avec l'air extérieur dans l'habitacle par le 

système de ventilation et met ainsi en danger 

la santé du conducteur et des passagers. C'est 

pourquoi nous proposons depuis plusieurs dé-

cennies déjà des filtres d'habitacle hautement 

séparateurs pour un air propre dans les véhi-

cules. Ils sont disponibles sur le marché de la 

rechange automobile sous le nom de Mann-Fil-

ter en qualité d'origine et sont utilisés dans 

les véhicules de tous types. L'un de ces filtres 

d'habitacle hautement efficaces est l'innovant 

Mann-Filter FreciousPlus.

Quelle est la particularité du filtre  
d'habitacle FreciousPlus de Mann- 
Filter?  
Il s'agit d'un filtre dit combiné, composé de dif-

férentes couches de médias filtrants. Il contient 

une couche pour les poussières fines, différentes 

couches de charbon actif; il est en outre équipé 

d'une couche filtrante biofonctionnelle spécia-

lement développée. Ce revête-

dans les bâtiments que dans les véhicules. Ils 

se distinguent uniquement par leur nature, qu'ils 

proviennent de l'extérieur ou qu'ils soient pré-

sents ou générés à l'intérieur.  

Comment Mann+Hummel  
assure-t-il la propreté de l'air?   
Nos réponses à la pollution de l'air doivent être 

aussi variées que celle-ci. Nous sommes connus 

pour nos filtres à haut pouvoir de séparation, uti-

lisés dans les véhicules ou les bâtiments. Nous 

avons également utilisé le savoir-faire pour les 

filtres d'habitacle Mann-Filter pour d'autres pro-

duits: Afin d'améliorer la qualité de l'air sur les 

routes à fort trafic, Mann+Hummel a développé 

des colonnes de filtration fixes qui réduisent la 

pollution et contribuent à la protection de la san-

té des personnes. Équipés d'un média filtrant 

combiné innovant, les Filter Cubes brevetés pu-

rifient l'air non seulement des poussières fines, 

mais aussi du dioxyde d'azote et de l'ozone.  
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Dans les embouteillages, les tunnels, les 

chantiers, les stations d'épuration ou les 

champs fraîchement fertilisés, des gaz 

d'ammoniac et de soufre nocifs pour la 

santé peuvent se former – associés à des 

odeurs désagréables. Le nouveau filtre 

d'habitacle CareMetix® protège par le biais 

de la technologie à large bande S5. Il veille 

à ce que ni les poussières fines, ni les 

pollens, ni les moisissures, ni la suie, ni les 

bactéries, ni les odeurs ne pénètrent dans 

l'habitacle du véhicule.

Respirer en toute sécurité
L'air que nous respirons est souvent chargé de 

substances et d'odeurs nocives et allergènes 

que les filtres traditionnels ne peuvent pas élimi-

ner. La solution: CareMetix® avec la technologie 

S5 à large bande. Cinq couches pour une pro-

tection quintuplée. 

Le filtre d'habitacle innovant avec technologie S5 à large bande  

Mahle CareMetix® –  
Bloque les particules  
et les odeurs  

Protection quintuple
Pendant la conduite, plus de 100'000 litres d'air 

par heure sont introduits dans l'habitacle du vé-

hicule. La seule barrière contre les polluants: le 

filtre du système de ventilation.

CareMetix® est également disponible pour 

les véhicules dotés de concepts de propul-

sion alternatifs. 

Protection contre la suie et les 

poussières fines (PM2.5 et PM1) 

Protection contre les gaz nocifs 

et les odeurs désagréables

Protection contre le pollen  

et les allergènes libérés 

Protection contre les moisissures 

Protection contre les bactéries 

Retient pollens, poussières fines (PM2.5, 

PM1) et particules ultrafines (comme la 

suie de diesel et la poussière de frein). 

1

Élimine les odeurs désagréables, protège 

contre les allergènes et empêche presque 

complètement la croissance des bacté-

ries et des moisissures.

2

Élimine très efficacement les gaz nocifs 

comme les hydrocarbures. 

3

Élimine très efficacement les gaz nocifs 

tels que les oxydes d'azote (NOx) et le 

dioxyde de soufre (SO2).

4

Contribue à la stabilité du filtre.5
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Couche de filtre à particules haute performance 

Couche moléculaire

Couche technique au charbon actif

Couche bio-fonctionnelle avec charbon actif 

Couche de protection 

Gaz nocifs et odeurs désagréables 

Pollen et allergènes libérés 

Moisissures et champignons de moisissure

Bactéries

Suie et poussières fines 
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Filtre à huile Mann-Filter en qualité d'origine 

Travail de précision  
pour filtration maximale
Qu'est-ce qui fait la haute qualité de 

Mann-Filter? Cela ne se voit pas toujours 

de l'extérieur. Ce n'est qu'en regardant de 

plus près à l'intérieur que l'on découvre 

tout le savoir-faire et le travail de précision 

qui se cache dans chaque filtre. Cet article 

se penche sur le filtre à huile de qualité 

d'origine Mann-Filter.  

Les moteurs de véhicules modernes sont exi-

geants. Pour qu'ils restent longtemps perfor-

mants, ils ont besoin, entre autres, d'une huile 

moteur soigneusement nettoyée et toujours dis-

ponible. Les filtres à huile haut de gamme de la 

marque Mann-Filter effectuent ce travail de pré-

cision de manière particulièrement fiable.

Média filtrant: la meilleure géométrie 
de plis pour une surface de filtration 
maximale 
• Géométrie optimale des plis pour une pres-

sion différentielle minimale. 

• Grande capacité d'absorption des impuretés. 

• Performance de filtration maximale grâce à 

des matériaux de haute qualité. 

• Longue durée de vie. 

• Des gaufrages spéciaux assurent un espa-

cement régulier des plis et donc une perfor-

mance de filtration maximale. 

• Résistance mécanique élevée. 

• Média individuel et parfaitement adapté à l'uti-

lisation prévue.

Joint d'étanchéité: maintien durable 
grâce au bon joint d'étanchéité   
• Qualité maximale du joint. 

• Étanchéité totale pendant tout l'intervalle de 

changement. 

• Pas de détachement du filtre pendant la con-

duite.

• Fiable même à des températures extrême-

ment basses.

Couvercle fileté: stabilité  
grâce à un matériau robuste
• Filetage parfaitement adapté.

• Montage et démontage faciles. 

• Siège du joint formé avec précision pour un 

maintien sûr du joint.

Le clapet anti-retour assure  
l'alimentation en lubrifiant 
• Composant spécialement formé pour un fon- 

ctionnement fiable. 

• Pas de marche à vide du filtre et des canaux 

d'huile. 

• Montée en pression immédiate au démarrage 

du moteur. 

• Durée de vie maximale grâce à une flexibilité 

et une résistance élevées.

La soupape de dérivation lubrifie les 
moteurs même à des températures 
négatives 
• Fonctionnement précis pendant tout l'inter-

valle d'entretien. 

• Pression d'ouverture de la soupape adaptée 

aux données du moteur. 

• Joint élastomère de haute qualité. 

• La soupape de dérivation fonctionne même 

à basse température (résistance au givrage) .

• Fiabilité totale du joint. 

• Assure une alimentation optimale du moteur 

en huile.

Guidage de l'élément: des rondelles 
d'extrémité stables et un tube de sup-
port offrent un maintien solide 
• Positionnement axial et radial. 

• Empêche le mouvement de l'élément – ce qui 

évite les fuites à l'interface entre l'élément et 

le couvercle fileté.

Boîtier de filtre: étanchéité à l'épreuve 
du temps  
• Résistant à la pression.

• Sûr en fonctionnement.

• Pas de fuites.

• Pas de perte d'huile.

• Résistant à la corrosion.

Dispositif de desserrage:  
montage rapide et simple du filtre   
• Pour un remplacement rapide du filtre. 

• Pas de glissement. 

• Démontage facile du filtre, même dans des 

conditions difficiles et dans des situations de 

montage étroites. 

 

Les filtres à huile de Mann-Filter protègent le mo-

teur de manière fiable contre l'usure et peuvent 

ainsi prévenir des réparations souvent coû-

teuses. Ils représentent donc un investissement 

dans la satisfaction et la confiance des clients à 

long terme. 

Investir dans la qualité  
pour des clients satisfaits   
Avec une couverture du marché de près de 99% 

en Europe, Mann-Filter propose dans son assor-

timent le filtre à huile adapté à presque chaque 

modèle de voiture ou de véhicule de transport. 

Le portefeuille de produits actuel comprend 

plus de 770 filtres à huile en qualité de première 

monte pour les utilisations les plus diverses. 

Les filtres de qualité inférieure sont à peine 

moins chers. L'économie réalisée correspond à 

peu près au prix d'achat d'un journal. Le faible 

surcoût d'un produit de marque vaut la peine 

pour les garages et les concessionnaires, car il 

représente un investissement dans la fidélité des 

clients à long terme.  
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Filtre à carburant Mann-Filter en qualité d'origine

Pour une conduite  
fluide 
Les filtres jouent un rôle crucial pour ga-

rantir la fonctionnalité et le fonctionnement 

efficace des véhicules. Mais seuls des pro-

duits de qualité supérieure protègent le 

moteur de manière optimale contre l'usure. 

À première vue, même les spécialistes ont 

du mal à distinguer la qualité des filtres. 

Mais si l'on y regarde de plus près, on peut 

constater de graves différences de qualité, 

car la qualité se trouve à l'intérieur. Chez 

Mann-Filter, on peut compter sur cela. 

La condition de base pour  
une conduite sans problème  
est le carburant propre 
Comme tout liquide de fonctionnement tech-

nique, le carburant est soumis à un certain 

degré de pollution par des particules qui s'y re-

trouvent au cours du processus de fabrication, 

pendant le transport, le stockage et finalement 

pendant l'utilisation du véhicule. Ces dernières 

années, le durcissement de la législation sur les 

gaz d'échappement a entraîné des évolutions 

techniques des systèmes d'injection pour les 

moteurs à essence et diesel et, par conséquent, 

une forte augmentation des exigences en ma-

tière de pureté des carburants. Les filtres à car-

burant de haute qualité de la marque premium 

Mann-Filter assurent une purification particuliè-

rement fiable des carburants. 

Joint d'étanchéité: une tenue 
durable grâce au bon joint d'étan-
chéité 

Étanchéité extérieure
• Étanchéité totale par rapport au comparti-

ment moteur (véhicule). 

• Pas de détachement du filtre pendant la 

conduite. 

• Fiable à des températures extrêmement 

basses et élevées.

Étanchéité interne
• Étanchéité totale du carburant filtré.  

• Empêche le by-pass du carburant contaminé. 

• Fiable à des températures extrêmement 

basses et élevées. 

• Résistant aux carburants courants.

Couvercle fileté: stabilité  
grâce à un matériau robuste 
• Logement exact grâce à un siège de joint 

moulé de manière sûre. 

• Joint compartimenté pour assurer une étan-

chéité optimale. 

• Stabilité mécanique et dynamique grâce à la 

conception idéale du couvercle fileté. 

• Revêtement de surface optimal pour une pro-

tection maximale contre la corrosion.

Guidage de l'élément:  
offre un maintien ferme  
• Le guidage axial et radial empêche le mouve-

ment de l'élément et donc les fuites au niveau 

des jonction. 

Élément
• Disque d'extrémité métallique protégé contre 

la corrosion. 

• Tube de support stable pour une grande sta-

bilité de pression entraîne une grande capaci-

té de charge mécanique. 

• Média filtrant Multigrade F très efficace avec 

une capacité maximale d'absorption des im-

puretés pour une protection optimale contre 

l'usure. 

• Répond aux exigences élevées des construc-

teurs automobiles pour les systèmes d'injec-

tion modernes. 

• Durée de vie élevée grâce à l'élément filtrant 

plié en étoile. 

• Des gaufrages spéciaux offrent un espace-

ment et une position des plis réguliers.

Boîtier de filtre: étanchéité  
à l'épreuve du temps 
• Protection maximale contre la corrosion grâce 

à un revêtement de surface optimal. 

• Haute résistance à la pression et aux pulsa-

tions. 

• Sécurité de fonctionnement maximale.

Les filtres à carburant Mann-Filter protègent 

le moteur de manière fiable contre l'usure et 

peuvent ainsi prévenir des réparations souvent 

coûteuses. Ils représentent donc un investis-

sement dans la satisfaction et la confiance des 

clients à long terme. 

Investir dans la qualité  
pour des clients satisfaits 
Avec une couverture du marché de près de 95% 

en Europe, Mann-Filter a dans son assortiment 

le filtre à carburant adapté à presque chaque 

modèle de voiture ou de camionnette. Le porte-

feuille de produits actuel comprend plus de 740 

filtres à carburant en qualité d'équipement d'ori-

gine pour les utilisations les plus diverses. Les 

filtres de qualité inférieure sont à peine moins 

chers. Le léger surcoût d'un produit de marque 

vaut la peine pour les garages et les concession-

naires, car il représente un investissement dans 

la fidélité des clients à long terme.
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Les ressources naturelles diminuant et devenant plus précieuses, les meilleures innovations sont celles 
qui redonnent de la valeur. Nous sommes un fabricant allemand, leader mondial dans le domaine 
des pièces détachées pour les systèmes de freinage et d’embrayage, toujours à l’avant-garde dans la 
promotion de la durabilité.

Nos étriers de frein reconditionnés en interne aident à prolonger la durée de vie des véhicules et veille à 
l’avenir de notre planète. En les distribuant, vous démontrez que vous avez le sens des responsabilités 
et que vous êtes soucieux des coûts, tout en profitant d’un avantage concurrentiel. La valeur restaurée 
est une valeur ajoutée : vous en bénéficiez, tout comme vos clients, et la planète.
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«Les boîtes de vitesses automatiques? 

Pas besoin de changer l’huile!» Cette hy-

pothèse est très tenace et a pourtant été 

réfutée depuis longtemps. L’huile de boîte 

de vitesses est soumise à un processus de 

vieillissement naturel, l’huile s’use ou les 

additifs perdent leur efficacité. Il est donc 

d’autant plus important de changer l’huile: 

Cela permet de prévenir les dommages à la 

boîte de vitesses, d'assurer son bon fonc-

tionnement et de préserver le confort de 

conduite.  

Le fabricant de pièces détachées Meyle pro-

pose plus de 90 kits de vidange d’huile qui 

contiennent tous les composants nécessaires: 

filtres, joints, vis, bouchon de vidange et/ou 

d’admission, aimants ainsi que la quantité 

d’huile exacte.

Les conseils Meyle simplifient  
davantage la vidange d’huile:
1. Avant la vidange de l’huile de boîte de 

vitesses, lire et respecter impérative-

ment les indications du constructeur 

Conseils de Meyle pour la vidange d’huile des boîtes automatiques

Vidange d’huile  
sans soucis

concernant le déroulement 

et la spécification de l’huile 

de boîte de vitesses.

 En effet, une huile de boîte de 

vitesses non compatible peut 

entraîner des changements 

de vitesse non plausibles et 

des dommages importants à la 

boîte de vitesses. 

2. Lire et sauvegarder la mé-

moire de défauts avant de 

changer l’huile de la boîte 

de vitesses.

 Lire la mémoire des défauts via 

l’interface de diagnostic et impri-

mer de préférence les défauts 

enregistrés. Cela permet de 

détecter d’éventuels 

dommages anté- 

rieurs et d’éviter des 

travaux d’entretien inu-

tiles.

3. Soulever le véhicule le plus horizontale-

ment possible à l'aide du pont élévateur. 

 Ce n’est qu’ainsi qu’une mesure précise du 

niveau d’huile est possible.

4. Vérifier l'étanchéité des connecteurs 

mécatroniques extérieurs.

 Si nécessaire: remplacer le boîtier du 

connecteur avec le joint, le visser au couple 

prescrit ou vérifier le bon positionnement 

du dispositif de blocage du connecteur. 

Pratique: Les joints et les boîtiers de con-

nexion correspondants sont compris dans 

le kit Meyle.

5. Les vis du carter d’huile doivent toujours 

être remplacées.

 Souvent, des vis non réutilisables sont mon-

tées après la vidange.
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Les kits Meyle permettent d’économiser du 

temps et de l’argent et rendent le travail quo-

tidien à l’atelier plus efficace. Le service et les 

réparations sont ainsi nettement plus simples 

et moins coûteux, les capacités des ponts élé-

vateurs sont optimisées et les clients sont sa-

tisfaits. Lors du développement des kits Meyle, 

Meyle respecte le point de vue de l’atelier et 

attache une grande importance à rendre le tra-

vail quotidien aussi efficace et rapide que pos-

sible. 

Vous trouverez plus d'informations rela-

tives aux kits Meyle sur www.meyle.com/

meyle-kits. 

 Malin: les nouvelles vis de carter d’huile sont 

comprises dans le KIT Meyle.

6. Vider le convertisseur de couple.

 Si possible, toujours vider l’huile résiduelle du 

convertisseur de couple. Pour cela, tourner 

le convertisseur de couple dans la bonne 

position. Dans certains cas, il est nécessaire 

de retirer la pompe à huile auxiliaire pour ac-

céder à la vis de vidange du convertisseur de 

couple. 

7. Remplir le convertisseur de couple.

 Faire tourner le moteur à un régime de ralenti 

élevé, entre 1500 et 2000 tr/min, en posi-

tion N, pendant 20 secondes pour remplir 

le convertisseur de couple. Ceci est égale-

ment valable pour les boîtes de vitesses sans 

bouchon de vidange sur le convertisseur de 

couple.

8. Respecter la température correcte  

de l’huile de boîte de vitesses.

 Le niveau d’huile correct n’est possible que 

si la température d’huile de boîte de vitesses 

prescrite est atteinte. Ici aussi, la prescription 

du constructeur doit être impérativement 

respectée.  

 

9. Réinitialiser les valeurs d’adaptation.

 Sur certains véhicules, une adaptation 

de la boîte de vitesses est prescrite par le 

constructeur après une vidange d’huile. 

Celle-ci s’effectue sur un banc d’essai cor-

respondant ou pendant la conduite, guidée 

par menu via l’appareil de diagnostic. 

Quelle huile pour quelle boîte de vitesses? Et à 

quels intervalles de vidange? Pour obtenir un 

aperçu, Meyle propose un poster compact à 

télécharger sur www.meyle.com. 
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Ce qui se cache derrière des termes tels que les classifications SAE, ACEA et API

Homologations  
et spécifications 

Pseudo-approbations
Sur le marché, certains producteurs font l'éco-

nomie des procédures de test très coûteuses 

que les constructeurs automobiles exigent pour 

une véritable homologation. L'huile moteur ne 

doit pas être mauvaise et peut effectivement 

répondre aux exigences du constructeur au-

tomobile. Cependant, si le moteur devait être 

endommagé (quelle qu'en soit la raison), on se 

trouverait dans une position défavorable lors des 

négociations sur les réparations à titre gracieux 

ou même sur les droits de garantie vis-à-vis du 

constructeur automobile.

Les produits qui ne possèdent pas d'homolo-

gation officielle peuvent porter les désignations 

suivantes:

– Autorisé

– Recommandé pour une utilisation sur ...

– Safety & Performance 

– Performance Level

– Niveau de qualité 

– Niveau d'exigence

– Niveau de performance

– Correspond à

Ces huiles sont généralement positionnées de 

manière plus avantageuse sur le marché; le choix 

des huiles de base et des différents additifs ne 

sont pas toujours comparables aux autres.

Pour trouver la bonne huile moteur pour 

un véhicule, il faut connaître les différents 

lubrifiants avec leurs différentes spécifi-

cations et classes d'homologation. Ce qui 

se cache derrière des termes tels que SAE, 

ACEA et API:

Spécifications

Classification de la viscosité
La viscosité des liquides désigne la mesure de 

leur frottement interne. Dans le cas des huiles 

moteur, la classification de la viscosité s'effectue 

par le biais d'un classement dans des classes 

SAE normalisées au niveau international. SAE 

est l'abréviation de «Society of Automotive En-

gineers». Le système des classes SAE définit 

les températures et les limites de la viscosité par 

rapport à certaines méthodes de test.

Classification ACEA 
L'Association des Constructeurs Automobiles 

Européens (ACEA) définit la qualité des huiles 

moteur sur la base des exigences du marché 

automobile européen.

Les désignations des spécifications ACEA sont 

formées à partir de la compatibilité avec le type 

de moteur concerné, le traitement des gaz 

d'échappement et le chiffre indiquant la perfor-

mance de l'huile

Classification API 
Outre les spécifications ACEA, les différentes 

performances des huiles moteur sont également 

définies via les classifications API. API signifie 

«American Petroleum Institute». La classification 

des lubrifiants s'effectue sur la base de tests 

moteur standardisés en laboratoire. Les classes 

API s'orientent sur les exigences et les critères 

de qualité américains auxquels une huile moteur 

doit répondre.

Approbations des constructeurs 
Outre les classifications générales ACEA, les dif-

férents groupes automobiles ont leurs propres 

exigences pour les huiles moteur. La compo-

sition chimique et physique spécifique d'une 

huile moteur est ici déterminante. En effet, se-

lon le produit et le fabricant, différentes huiles 

contiennent de nombreux additifs en plus de 

l'huile de base. Les producteurs de lubrifiants 

reçoivent une approbation du fabricant après 

avoir effectué avec succès leurs propres tests. 

Ces homologations sont définies dans des clas-

sifications spécifiques à la marque, comme par 

exemple «VW-Norm 504.00/507.00».

Approbations les plus récentes: Groupe VW 

508.00/509.00 / BMW LL-17FE+ / MB 229.71 / 

GM dexos1 Gen2/ ...et bien d'autres.
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Mobil dispose d'un riche héritage en Eu-

rope, avec des lubrifiants disponibles de-

puis 1886. Aujourd'hui, la marque Mobil est 

mondialement reconnue pour sa perfor-

mance, sa capacité d'innovation et son ex-

pertise. De nombreux fabricants d'équipe-

ments d'origine (OEM) font confiance aux 

produits Mobil dans le monde entier.

Caractéristiques des nouvelles huiles de trans-

mission Mobil Multivehicle:

• Couverture élevée du parc pour réduire les 

stocks.

• Profil de friction avancé et performances de 

synchronisation éprouvées pour un change-

ment de vitesse sans problème.

• Excellente protection contre la corrosion pour 

une longue durée de vie des composants.

• Maintien des performances même à basses 

températures. Ceci est particulièrement im-

portant pour la protection au démarrage.

• Excellent effet nettoyant pour réduire les dé-

pôts qui peuvent endommager les joints, pro-

voquer des fuites, accélérer l'usure et détério-

rer le passage des vitesses.

Huiles haute performance pour boîtes de vitesses, boîtiers de transfert et différentiels 

Nouvelles huiles de trans-
mission Mobil Multivehicle

Les nouvelles huiles de transmission Mobil Mul-

tivehicle ont été spécifiquement développées 

pour répondre à toutes les exigences.

Mobil EP 75W-80 Multivehicle
Ce produit est recommandé pour une multitude 

d'applications chez Citroën, Peugeot, Renault, 

Nissan et Mazda et généralement lorsqu'une 

huile 75W-80, API GL-4, est spécifiée.

Mobil 75W Multivehicle
Ce produit est recommandé pour une multitude 

d'applications chez BMW, Ford, Land Rover et 

le groupe VAG et généralement lorsqu'une huile 

75W, API GL-4, est spécifiée.

Mobil 75W-80 Multivehicle
Ce produit est recommandé pour une multitude 

d'applications chez BMW, Opel, Mini, Land Ro-

ver, Honda, Volvo et MG et généralement lors-

qu'une huile 75W-80, API GL-4, est spécifiée.

Mobil 75W-90 Multivehicle
Ce produit est recommandé pour une multitude 

d'applications chez Ford, Mazda, Volvo et le 

groupe VAG et généralement lorsqu'une huile 

75W-90, API GL-4, est spécifiée.

Pour garantir une sélection correcte de 

l'huile, vérifiez les recommandations d'ap-

plication constamment mises à jour dans 

l'OilFinder du D-Store et du TechnoStore.
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Bardahl «360 5en1»

Une machine innovante 
pour le nettoyage moteur
Fort du succès enregistré par le 

modèle précédent (3en1), Bar-

dahl propose la machine 360 de 

nettoyage moteur 5en1. Cette 

machine polyvalente s’attaque 

efficacement à l’encrassement 

moteur et offre le nettoyage de 

l’admission d’air (essence et die-

sel), de l’injection, du filtre à parti-

cules, du turbocompresseur et permet, 

dans bien des cas, d’éviter des pannes 

coûteuses.

Rappelons qu’un moteur thermique par con- 

ception «s’encrasse» dès les premiers kilo-

mètres et que le kilométrage totalisé ensuite 

– surtout dans des conditions de circulation 

difficiles – n’arrange rien. Pour satisfaire à des 

exigences de performances mais aussi de dé-

pollution de plus en plus sévères, les moteurs 

thermiques se sont complexifiés. En plus d’in-

jecteurs high-tech et de turbocompresseurs 

dotés de pales à géométrie variable, ces mé-

caniques comportent deux dispositifs antipollu-

tion: le filtre à particules (qui équipe aussi de plus 

en plus de motorisations essence) et la vanne 

de recirculation des gaz d’échappement (EGR). 

Tous ces composants, auxquels s’ajoute le cir-

cuit d’admission, sont sujets à l’encrassement.

Les conséquences directes de cet 

encrassement vont de l’augmenta-

tion de la consommation à la baisse 

des performances du moteur en 

passant par des trous à l’accélération, 

un ralenti instable ainsi qu’une augmen-

tation des émissions polluantes voire une 

panne liée, entre autres, au grippage des in-

jecteurs.

Ces composants du moteur peuvent être net-

toyés par l’injection adaptée d’un détergent spé-

cifique à chaque composant. La machine 360 

5en1 de Bardahl permet de nettoyer les pièces 

moteur du système d’injection, l’admission es-

sence et diesel (y compris la vanne EGR), le 

filtre à particules et le turbocompresseur et ainsi 

d’éviter le remplacement de pièces coûteuses.

Dotée de trois 

circuits séparés et de 

trois réservoirs de 2 litres 

chacun, la machine 360 peut

traiter plusieurs véhicules en même temps. Ses 

concepteurs l’ont voulue simple d’utilisation, 

puisqu’il suffit de la brancher et de la program-

mer… puis de la laisser travailler. Un bip indique 

la fin du cycle de nettoyage et signale toute ano-

malie. Compacte, maniable et ergonomique, la 

machine 360 est livrée avec une malette conte-

nant de nombreux raccords automatiques 

et standards ainsi que des cônes 

venturi et des fixations pour 

couvrir plus de 95% du 

parc automobile.

Un investisse-
ment rentable
Avec le développe-

ment des motori-

sations (downsizing, 

suralimentation, antipollution) 

et l’évolution des conditions de circula-

tion (densification du trafic, conduite stop&-

go, réduction des limitations de vitesse), le 

nettoyage des injecteurs, du turbocompres-

seur, de la vanne EGR, de l’admission et du 

filtre à particules se révèle de plus en plus 

intéressant, tant pour le chiffre d’affaires de 

l’atelier que le budget de l’automobiliste.

Si vous souhaitez obtenir de plus 

amples informations au sujet de la 

machine 360 5en1 de Bardahl, veuil-

lez contacter votre interlocuteur ha-

bituel.
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Fluide incontournable

L’importance  
du liquide lave-glace
Des vitres sales représentent un risque 

considérable pour la sécurité. Nettoyer les 

vitres d'un véhicule n'est pas seulement 

une question d'esthétique, il s’agit aussi 

d’une mesure de sécurité indispensable 

pour éviter les accidents routiers dus à une 

mauvaise visibilité. Un léger film lubrifiant 

sur la vitre peut provoquer une «conduite 

à l'aveugle» pendant plusieurs secondes. 

C'est pourquoi un liquide lave-glace peut 

être considéré comme un fluide essentiel, 

qui élimine rapidement et sans laisser de 

traces toutes les salissures liées à la saison.

Tous les liquides lave-glace 

Autotyp sont miscibles entre 

eux. Nous déconseillons tou-

tefois fortement de le faire, 

car des traînées peuvent se for-

mer sur le pare-brise et les 

buses peuvent se boucher 

en raison de la floculation. 

Il est donc préférable de 

vider d'abord le réservoir et 

de le remplir ensuite avec le 

nettoyant qui répond aux be-

soins de la saison. Le nettoyant 

lave-glace d'hiver n’offre pas 

une efficacité optimale en été 

et vice-versa (les produits sont 

adaptés aux plages de tempéra-

ture correspondantes).

Les liquides lave-glace d'hi-

ver contiennent des substances 

nettoyantes qui éliminent rapide-

ment les résidus de sel et la neige 

fondue. Ils contiennent de l’antigel 

et, en raison de leur composition, 

ils contiennent généralement des 

COV (COV signifie composés orga-

niques volatils, qui ont un faible point 

d'ébullition, ce qui fait qu'ils s'éva-

porent facilement). Ils sont d'ailleurs 

plus chers qu'un produit utilisé en été.

Les liquides lave-glace d'été  contiennent 

des substances nettoyantes qui éliminent ra-

pidement les restes d'insectes, les gouttes de 

résine, les traces de caoutchouc, la suie et la 

poussière de la route. Ces nettoyants efficaces 

doivent donc répondre à différentes exigences.

Mélange du concentré: il faut absolument res-

pecter les proportions de mélange. Si l'on ajoute 

trop de concentré ou si l'on utilise le concentré 

non dilué, l'efficacité du nettoyage en souffre. 

Les stries sur le pare-brise nuisent immédiate-

ment à la visibilité.

Caractéristiques d’un bon liquide lave-glace:

• Quelques mouvements d'essuyage suffisent 

pour éliminer les salissures en hiver/été (vitre 

sans stries).

• Compatibilité avec les matières synthétiques, 

les glaces des phares, le vernis et les gicleurs.

• Parfum agréable, non pénétrant (non «chimi-

que»).

Le nettoyant pour vitres n'est pas simplement 

de l'eau colorée. La formule chimique est adap-

tée aux différentes utilisations et températures. 

Il s'agit d'un fluide important pour la 

sécurité, dont tous les par-

ticipants au trafic routier 

profitent. Nous recom-

mandons donc d'éviter 

les produits de mauvaise 

qualité et bon marché qui 

peuvent causer des dom-

mages (glaces de phares) 

et dont l'efficacité de net-

toyage laisse souvent à dé-

sirer.
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Clé à vidange D.48 et clés à filtres C.48

Facom simplifie  
la vidange 
La vidange est l’une des opérations les plus 

courantes dans les garages du monde entier. 

Lors de cette opération, les mécaniciens se 

brûlent parfois en retirant le bouchon de vidange 

à la main. Parfois aussi, ils éprouvent de la diffi-

culté à desserrer le filtre à huile. Facom propose 

deux outils simples et efficaces qui facilitent les 

opérations de vidange.

Clé à vidange D.48
Soucieux de répondre aux pré-

occupations des professionnels 

et d’améliorer leurs conditions de 

travail, Facom propose la clé de vi-

dange universelle D.48 qui permet 

de débloquer sans effort les bouchons 

de vidange, en évitant tout contact avec 

les hydrocarbures et tout risque de brûlures.

Il suffit de positionner la clé en position horizon-

tale pour débloquer sans effort le bouchon. Puis 

le professionnel met la clé en position verticale 

pour dévisser le bouchon en approche rapide. 

Le changement de position de la clé est sécu-

risé grâce à un ressort de contrôle au niveau 

de l’articulation centrale évitant tout risque de 

ripage.

Les embouts magnétiques accompagnant la 

nouvelle clé à vidange Facom évitent toute perte 

de bouchons dans les récupérateurs d’huile 

grâce à leur retenue magnétique. Un entraîne-

ment 3/8’’ avec éjecteur permet de retirer faci-

lement les embouts, même recouverts d’huile. Il 

suffit de pousser la coupelle de protection.

La nouvelle clé à vidange Facom est proposée 

seule (D.48) ou dans son support de 

travail complet et pratique intégrant la clé, 9 em-

bouts magnétiques (6 pans, carrés ou Torx) et 6 

douilles (D.48-KIT). Ce support permet d’avoir 

tous ses outils à portée de main. Il se fixe direc-

tement sur le récupérateur d’huile ou peut être 

posé sur une servante ou un établi.

Clés à filtres C.48
Les deux principales difficultés rencontrées par 

les professionnels lors d’un changement de filtre 

à huile sont:

• l’accès dans un compartiment moteur de 

plus en plus compact;

• le desserrage de filtres qui peuvent parfois se 

retrouver quasiment soudés au moteur.

Avec sa gamme de clés C.48, Facom propose 

une solution qui permet d’optimiser le desser-

rage des filtres à huile. La conception 

ingénieuse de l’outil offre un accès 

de face aux filtres à cartouche, ce 

qui s’avère idéal pour desserrer les 

filtres difficiles d’accès. Compacte 

et robuste, la clé se verrouille 

automatiquement au contact du 

filtre. 
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Trois clés et un jeu de 2 clés composent la fa-

mille:

• C.48-1: pour les filtres à huile de dimensions 

60-80 mm.

• C.48-2: pour les filtres à huile de dimensions 

80-100 mm.

• C.48-3: pour les filtres à huile de dimensions 

100-120 mm.

• C48-J2PB: jeu composé des clés C.48-1 et 

C.48-2.
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Dans différents modèles de voitures, par 

exemple les modèles Renault à moteur K9K, 

les filtres à huile se trouvent très près de l'alter-

nateur ou du démarreur. Si l'on actionne le filtre 

à huile avec une clé à filtre à huile usuelle, un 

court-circuit ne peut pas être exclu.

 

L'utilisation d'une clé dotée d'un revêtement de 

protection non conducteur, comme la clé pour 

filtre à huile 2169-76B de Hazet, offre un ni-

veau de sécurité plus élevé. Elle sert à actionner 

les filtres à huile de 76 mm de diamètre avec 

12 rainures que l’on trouve entre autres sur les 

Clé pour filtre à huile 2169-76B de Hazet

Remplacement sûr du filtre à huile dans le compartiment moteur 
modèles Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Merce-

des-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Honda, 

Opel, Suzuki, VW, Seat et Skoda. La cou-

leur voyante du revêtement de la clé de 

filtre à huile réduit le risque de l'oublier 

dans le compartiment moteur une fois 

le travail terminé.

Généralement, changer une bougie d'allumage 

est une tâche comme une autre. Cependant, 

certains moteurs représentent un défi auquel 

beaucoup ne s'attendent pas.

La douille pour bougie d'allumage articulée de 

Hazet est extrêmement compacte et facilite le 

travail. Son profil à double six pans permet de 

recevoir des bougies d'allumage hexagonales et 

dodécagonales. Comme elle possède une tête 

Clé pour bougies d'allumage 4766-3 de Hazet

L'aide pour le remplacement des bougies d'allumage
articulée flexible, elle convient à tous les mo-

teurs dont les bougies d'allumage sont difficiles 

d'accès. Comme la douille a été spécialement 

conçue pour le remplacement des bougies d'al-

lumage, elle est dotée d'un ressort à couronne 

pour un maintien sûr, permettant de retirer (et ré-

installer) la bougie d'allumage en toute sécurité.

Lorsque les bras d'essuie-glace sont usés, tor-

dus ou cassés, la seule solution consiste gé-

néralement à les remplacer. Le démontage se 

révèle souvent difficile, même avec un dissol-

vant de rouille, car dans la plupart des cas les 

éléments de fixation sont fortement corrodés. 

L’utilisation d’un extracteur d'essuie-glace est la 

meilleure solution. Il est recommandé d'utiliser 

un modèle avec une ouverture de griffe réglable, 

car il convient à une utilisation universelle.

Extracteur d'essuie-glace 10124L de SW-Stahl 

L'aide pour le remplacement des bras d'essuie-glace
L'extracteur de bras d'essuie-glace SW-Stahl, 

dont vous pouvez régler l'ouverture, est parfaite-

ment adapté aux travaux sur différents modèles 

de voitures et même de poids-lourds.
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Les huiles moteurs de la classe SAE 0W-20 sont les nouvelles 5W-30

Tendance vers des huiles 
moteur à faible viscosité
Les objectifs climatiques à l'échelle de l'UE 

fixent pour chaque constructeur automobile 

une limite maximale d'émissions de CO2 de 

95 g/km pour l'ensemble du parc automo-

bile. Depuis 2021, le respect de cette valeur 

limite est obligatoire. En raison du boom 

des SUV et de la désaffection pour les mo-

teurs diesel suite au scandale du diesel, 

pratiquement aucun constructeur ne se si-

tue dans la fourchette d'émission maximale 

de 95 g/km, de sorte que les constructeurs 

sont désormais menacés d'amendes. C'est 

pourquoi les constructeurs se concentrent 

de plus en plus sur l'électrification partielle 

ou totale du système d'entraînement du vé-

hicule. Cependant, on tente également de 

réduire la consommation de carburant des 

véhicules conventionnels en minimisant 

les frottements dans le moteur et la chaîne 

cinématique, ce qui revient à réduire les 

émissions de CO2.

Les huiles moteur à faible viscosité sont utili-

sées, entre autres, pour réduire les frottements 

internes du moteur. De nombreux constructeurs 

privilégient ici la viscosité SAE 0W-20. Une part 

de marché de plus de 10% pour ces huiles mo-

teur à faible viscosité a été estimée pour 2021. 

L'ACEA a tenu compte de cette tendance avec 

les spécifications d'huile moteur ACEA C5 et 

C6. 

Alors que la génération actuelle d'huiles mo-

teur, généralement dans la classe de viscosité 

SAE 5W-30, pouvait encore être utilisée pour 

les véhicules plus anciens jusqu'à une année 

de construction à la fin des années 1990, se-

lon le type d'huile moteur, les nouvelles huiles 

dans les classes de viscosité SAE 0W-20 et SAE 

5W-20 ne sont pas considérées comme rétro-

compatibles. Les moteurs doivent présenter des 

caractéristiques de conception particulières afin 

de pouvoir supporter sans dommage l'utilisation 

de ces huiles moteur à faible viscosité. Les revê-

tements de surface sur les pistons permettent 

d'obtenir de meilleures propriétés de fonction-

nement d'urgence. Le passage de la friction à la 

paire de rouleaux dans la commande des sou-

papes permet de minimiser l'usure causée par le 

film lubrifiant mince, et l'utilisation de qualités de 

surface plus élevées et de jeux d'installation plus 

faibles permet de garantir que l'espace de lubri-

fication peut également être entièrement rempli 

par ces huiles moteur minces.

Par conséquent, les huiles moteur ne peuvent 

être utilisées que dans des moteurs dont la 

conception est également prévue à cet effet. Le 

groupe Volkswagen, par exemple, a coloré sa 

nouvelle huile moteur (VW 508 00/509 00) en 

vert bleuté afin de la différencier visuellement 

de l'huile moteur précédente (VW 504 00/507 

00) et d'éviter autant que possible un remplis-

sage incorrect. Un marqueur chimique dans la 

formulation de l'huile permet à VW de détecter 

un remplissage incorrect des anciennes généra-

tions de moteurs.

Pour les véhicules neufs, il est donc impératif de 

vérifier au préalable les documents de service et 

de s'assurer que le véhicule est adapté à l'uti-

lisation de ces huiles moteur à faible viscosité. 

Les spécifications/approbations suivantes, par 

exemple, garantissent cette aptitude:

• Groupe VW: VW 508 00/509 00 /  

Porsche C20

• BMW / Mini: BMW Longlife 14 FE+ /  

Longlife 17 FE+

• Mercedes: MB-Approval 229.71 / 229.72

• Opel: OV0401547

• Ford: WSS M2C947-B1 / M2C952-A1 / 

M2C956-A1

• Renault / Dacia: RN17 FE

• Peugeot / Citroën: PSA B71 2010

• Fiat / Alfa Romeo: Fiat 9.55535-DSX / 

9.55535-GSX

• Jeep: Chrysler MS 6395 / Fiat 9.55535-CR1

• Jaguar / Land Rover: STJLR.51.5122

• Volvo: VCC RBS0-2AE

• Constructeurs asiatiques: API SN-RC /  

API SP-RC / ILSAC GF-5 / ILSAG GF-6A

ASSORTIMENT
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L’armoire est composée d’un corps extérieur, de 

3 rayons et de 2 portes battantes. Le corps ex-

térieur est soudé et convainc par sa robustesse. 

Ses dimensions généreuses (1250 x 500 x 1950 

mm – L x l x h) et sa capacité de charge de 

500 kg permettent de stocker 250 à 350 litres 

de lubrifiant ou autre liquide. Les rayons, en 

acier galvanisé, offrent chacun une capacité de 

charge de 100 kg et permettent le stockage de 

4 bag-in-box ou bidons de 20 litres. Les portes 

battantes sont équipées de fentes d’aération et 

d’une serrure de sécurité avec 2 points de ver-

rouillage.

L’armoire peut être équipée d’une cuve de ré-

tention en tôle d'acier galvanisée et soudée 

pour offrir une parfaite étanchéité selon StawaR 

(directive allemande sur les cuves en acier). La 

cuve de rétention est livrée avec un certificat de 

conformité. L’armoire peut également accueillir 

un ou plusieurs rayons supplémentaires.

Nouvelle armoire Thur Metall pour lubrifiants et autres liquides 

La garantie d’un stockage propre et sûr
L’armoire est disponible  

dans 3 coloris:

• Corps anthracite (RAL 7016)  

et portes gris clair (RAL 7035).

• Corps et portes noir (RAL 9005).

• Corps et portes bleu (RAL 5003).

Les collaborateurs de Derendinger, 

Technomag et Matik se tiennent 

à votre disposition pour de plus 

amples informations.

ASSORTIMENT

07.-31.03.2022
DANS VOTRE ATELIER
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Solution de levage pour ateliers avec faible hauteur de plafond 

Pont élévateur SPOA3LX 
de Rotary
Le pont 2 colonnes SPOA3LX est un pont 

élévateur électro-hydraulique spécialement 

développé pour les garages qui présentent 

une faible hauteur de plafond. Deux unités 

hydrauliques puissantes permettent un le-

vage et une descente rapides ainsi qu’un 

fonctionnement aisé. 

Deux vérins hydrauliques verticaux transmettent 

la puissance via des chaînes de charge rediri-

gées, de sorte qu’aucun vérin ne fonctionne ou 

ne dépasse la colonne, permettant ainsi une 

ASSORTIMENT

hauteur d’installation minimale de 2908 mm. 

Les verrous de sécurité mécaniques intégrés 

des deux côtés sont activés automatiquement.

La hauteur de construction minimale des co-

lonnes et le réglage flexible de l’arcade pour le 

passage des câbles permettent une adaptation 

optimale aux configurations locales. La largeur 

de passage maximale pour des dimensions 

extérieures minimales ainsi que la construction 

sans cadre de base garantissent une accessi-

bilité optimale.

Grâce à la conception intelligente des bras por-

teurs, le pont SPOA3LX offre une grande ca-

pacité de montage de véhicules, de la SMART 

aux grandes fourgonnettes (par exemple VW T6 

Long).

Le pont SPOA3LX est livré de série avec un 

deuxième panneau de commande, offrant un 

véritable «plus» en terme d’ergonomie et de pro-

ductivité.

Capacité de charge: 3,5 T
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Direction active de l'essieu arrière ZF

Un million d'unités  
produites
Le système de direction active de l'essieu 

arrière AKC (Active Kinematics Control) de 

ZF s'est imposé comme un produit à suc-

cès: un million d'unités ont été produites 

depuis 2013. AKC permet de gagner en agi-

lité, en sécurité et en confort dans de nom-

breuses situations de conduite.

«Ce chiffre confirme l’importance de notre pro-

duit», déclare le Dr Peter Holdmann, directeur de 

la division voitures particulières chez ZF. «Nous 

enregistrons toujours une forte augmentation de 

la demande pour nos systèmes de direction ac-

tive de l'essieu arrière, car la technologie fournit 

des avantages décisifs en ce qui concerne les 

défis de la mobilité moderne.»

La direction active de l'essieu arrière AKC, per-

met de modifier l'angle de braquage des roues 

arrière, ce qui permet d'obtenir une fonction de 

direction. En braquant les roues arrière en sens 

inverse à basse vitesse, la maniabilité est accrue 

lors du stationnement et de la circulation urbai-

ne. Le rayon de braquage du véhicule est réduit 

jusqu'à 10%, ce qui facilite les manœuvres de la 

voiture. Le braquage des roues arrière dans le 

même sens stabilise le véhicule à des vitesses 

élevées, à partir d'environ 60 km/h, en particulier 

lors des manœuvres d'évitement et de change-

ment de voie.

Le boom de l'e-mobilité  
comme moteur de croissance
La transformation du secteur vers l'e-mobilité 

va encore renforcer la demande en direction de 

l'essieu arrière, car les véhicules à batterie (BEV) 

sont les premiers à profiter de cette technolo-

gie. Comme la batterie des voitures électrifiées 

est généralement placée entre les essieux, elles 

disposent généralement d'un empattement plus 

long. Cela a un effet négatif sur l'agilité et le ra-

yon de braquage du véhicule. «C'est surtout en 

milieu urbain et surtout lors des manœuvres de 

stationnement que cet effet se fait sentir», expli-

que Holdmann. «C'est là que notre système de 

direction de l'essieu arrière représente une ex-

cellente solution pour que ces véhicules restent 

facilement manœuvrables. De plus, les clients 

bénéficient d'une stabilité et d'une sécurité ac-

crues grâce au braquage dans le même sens à 

des vitesses plus élevées.»

Deuxième génération AKC:  
prêt pour la mobilité du futur
Avec la deuxième génération du système AKC, 

présentée en 2020, même les véhicules tout-

terrain et les berlines de luxe atteignent une 

maniabilité comparable à celle de véhicules plus 

compacts. Grâce à une force de réglage de 11 

kilonewtons, il est possible de l'utiliser dans des 

véhicules jusqu'à 3,5 tonnes. Grâce à cette per-

formance et à son système «steer-by-wire», la 

version actuelle de la direction de l'essieu arrière 

est parfaitement adaptée aux exigences de la 

mobilité automatisée et électrifiée.

En fonction des exigences et de l'espace dis-

ponible, ZF propose aux constructeurs le sys-

tème AKC – fabriqué sur le site autrichien de 

ZF à Lebring – en deux variantes: avec double 

actionneur et avec actionneur central. Dans le 

cas du double actionneur, chaque roue est di-

rigée individuellement par un actionneur de rég-

lage séparé. Cette variante est idéale pour les 

voitures de sport, car elle permet d'économiser 

un espace précieux dans la partie centrale de 

l'essieu arrière. La variante à actionneur central 

est placée au centre de l'essieu avec un action-

neur plus grand, elle est surtout montée dans les 

berlines, les pick-up ou les SUV.



L’ALTERNATIVE À L’ORIGINAL
En matière de pièces de rechange, notre défi consiste à égaliser et à surpasser les performances 
des pièces originales. Nous sommes des fabricants à part entière. Avec une véritable équipe 
de recherche et développement, un véritable département de production et de véritables 
centres de test et de qualité. Les pompes à eau Graf, également présentes dans nos kits 
de distribution, couvrent 95 % du parc automobile européen. Le tout avec la plus grande 
précision, comme en témoignent plus de 250 tests et mesures effectués sur les composants, 
y compris les tendeurs de courroie et les galets. Conçus et fabriqués conformément à notre 
meilleure tradition, depuis 1962. Découvrez davantage sur www.metelligroup.it


