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MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Filtre à air 
C 25 024 
Brevet pour le nettoyage 
simplifié du boîtier

MANN-FILTER, la marque de filtres premium du marché de l‘après-vente automobile, propose des solutions innovantes 
répondant aux nouvelles exigences en matière de filtration. Le C 25 024 est un exemple de filtre à air conçu pour les poids 
lourds, il permet de nettoyer rapidement les poussières grâce à l‘ouverture inférieure du boîtier. Que ce soit en produit 
d‘origine ou en boîte jaune et verte, pour les véhicules légers, les poids lourds, ou les applications industrielles: les pro-
duits d‘origine MANN-FILTER sont reconnus dans le monde entier. Choisissez toujours les produits MANN-FILTER de 
qualité 100% OE.

Du premier au dernier kilomètre. 
 MANN-FILTER - pour la première monte et la rechange indépendante.

C25024_Advert_OE2018_MF_210x297mm_Indesign_FR_0119_MHDE.indd   1 08.01.19   07:27
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MANN Filter

 Filtres compatibles  
 avec carburants  
 synthétiques

Selon Eurostat, l'office statistique de 

l'Union européenne, le trafic des véhicules 

utilitaires a généré en 2019 environ 38% 

des émissions de CO2 du trafic routier 

dans l'ensemble de l'UE. Compte tenu des 

objectifs en matière de CO2 pour le parc 

automobile introduits par l'UE en 2019, le 

secteur des véhicules utilitaires doit lui 

aussi contribuer aux objectifs climatiques 

et énergétiques de l'UE et réduire ses 

émissions de CO2.

Les carburants synthétiques peuvent être 

utilisés à cet effet. Les carburants synthétiques 

peuvent être produits de manière durable à 

partir de la biomasse – par exemple la paille 

– ou de déchets organiques comme l'huile 

végétale usagée. Les carburants synthétiques 

permettent d'alimenter les moteurs à essence et 

diesel traditionnels de manière neutre en termes 

de gaz à effet de serre.

La marque haut de gamme Mann-Filter de 

Mann+Hummel, expert mondial de la filtration, 

propose d'ores et déjà différents filtres à 

carburant pour véhicules utilitaires compatibles 

avec les carburants synthétiques. Dr. Björn 

Schmid, directeur du développement des 

matériaux chez Mann+Hummel, explique:  

« Les carburants synthétiques peuvent avoir 

un effet agressif sur certains types de joints en 

élastomère et faire sortir les plastifiants de la 

bague d'étanchéité du filtre à carburant. Un joint 

peut ainsi perdre jusqu'à 10% de son volume. 

Dans le pire des cas, cela peut même aller 

jusqu'à ce que du carburant s'écoule et que le 

filtre se détache pendant la conduite. »

Les matériaux d'étanchéité utilisés dans 

les filtres à carburant Mann-Filter pour 

carburants synthétiques selon la norme DIN 

EN 15940, sont testés, parfaitement adaptés à 

l'utilisation et possèdent les homologations OE 

correspondantes. Ils assurent une tenue durable 

et une étanchéité totale du filtre.

Mann+Hummel produit ces filtres à carburant 

hautement efficaces en série pour différents 

constructeurs de véhicules utilitaires. Sur le 

marché indépendant des pièces détachées, 

on trouve par exemple le filtre Mann-Filter WK 

11 052 pour Volvo et Renault Trucks en qualité 

d'équipement d'origine. Il ne s'agit là que de 

l'un des filtres à carburant Mann-Filter pour 

carburants synthétiques et la gamme continue à 

être développée de manière conséquente.

« La mobilité du futur consistera certainement 

en un mélange de différentes technologies de 

propulsion et les carburants liquides seront 

encore nécessaires pendant longtemps, par 

exemple dans le domaine du transport lourd 

sur de longues distances. Dans ce domaine, les 

carburants synthétiques peuvent apporter une 

contribution complémentaire à une protection 

efficace du climat dans les transports », a 

déclaré Schmid. Pour relever les défis à venir, 

les ingénieurs de Mann+Hummel développent 

les filtres de demain dans les véhicules 

d'aujourd'hui. 
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SWF balaie la pluie.
Contrôlez dès maintenant vos essuie-glaces – pour une meilleure visibilité.

Les essuie-glaces sont confrontés jour après jour aux conditions environnementales : Sur le long terme, le rayonne -
ment UV, la chaleur ou le froid ont un impact négatif sur la qualité d´essuyage. C‘est pourquoi, nous recommandons 
de contrôler vos balais d´essuie-glace tous les six mois – pour une meilleure visibilité et pour votre sécurité. 
Contactez-nous : nous vous aidons toujours volontiers à changer vos essuie-glaces.
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Les essuie-glaces sont des pièces d'usure 

importantes pour la sécurité d'un véhicule 

utilitaire, afin de garantir une visibilité 

optimale. Il est donc d'autant plus important 

de vérifier régulièrement l'état du balai 

d'essuie-glace.   

 

SWF L'original: monté d'origine
En tant que fabricant leader de systèmes 

d'essuie-glaces pour véhicules utilitaires, SWF 

étudie les conditions météorologiques auxquelles 

sont confrontés les chauffeurs professionnels et 

développe des systèmes et des accessoires qui 

permettent de faire face à toutes les conditions 

climatiques et d'assurer une visibilité et une 

sécurité maximales. La gamme d'essuie-glaces 

pour véhicules utilitaires de SWF est leader sur 

le marché: avec 21 références et une couverture 

des véhicules de 98%, SWF répond à toutes les 

exigences. 

 

Des technologies issues de 
l'équipement d'origine
Les essuie-glaces SWF pour véhicules 

utilitaires sont composés d'une structure 

100% métallique associée à des articulations 

de liaison de haute qualité. Cela permet une 

durée de vie particulièrement longue. Le 

caoutchouc d'essuyage assure un résultat 

d'essuyage optimal, efficace et durable par tous 

les temps. Chaque référence SWF est équipée 

des adaptateurs d'origine, garantissant ainsi un 

montage rapide et facile. 

Essuie-glace plat SWF VisioFlex
« Pimp your Truck » – avec les nouveaux 

essuie-glaces plats SWF VisioFlex: misez sur les 

SWF

La gamme d’essuie-glaces 
de SWF –  Leader sur le 
marché 

nouveaux essuie-glaces plats de SWF et donnez 

un coup de jeune à votre poids lourd. Chaque 

conducteur sera ravi du nouveau look de son 

poids lourd et de l'amélioration sensible de 

l'essuyage – et le montage se fait en un rien de 

temps. Avec seulement 11 articles, les essuie-

glaces plats SWF couvrent les 30 principaux 

modèles de poids lourds européens. 

 

Avantages 
• Résultat d'essuyage amélioré de +20%. 

• La structure de l'essuie-glace plat reste résis-

tante dans les conditions météorologiques les 

plus difficiles 

• Une pression uniforme tout au long du balai 

d'essuie-glace assure une durée de vie et un 

fonctionnement plus longs.  

Plus de confort et de sécurité
• Conception extrêmement plate pour un meil-

leur confort visuel 

• Témoin d'usure intelligent sur tous les es-

suie-glaces plats, permettant de vérifier 

l'usure des caoutchoucs d'essuyage.  

 

Montage facile
• Adaptateur universel prémonté pour un 

montage précis, rapide et simplifié en moins de 

35 secondes.  

 

SWF Aquablade 

Avec la nouvelle technologie d'essuyage 

brevetée de Valeo, AquaBlade™, le liquide 

de nettoyage 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'essuie-glace 

complet et ne dépend pas de la vitesse du 

véhicule. Les conditions de visibilité sont ainsi 

constantes et idéales. Ce système d'essuie-

glace offre également un meilleur champ de 

vision pour les caméras de tableau de bord, de 

plus en plus fréquentes. 

Selon une étude menée par l'institut indépendant 

Fraunhofer IOSB de Karlsruhe sur 7.500 tests, 

les conducteurs équipés de Valeo AquaBlade® 

réagissent 315 millisecondes plus vite que ceux 

qui utilisent des produits traditionnels. Si l'on 

applique ce résultat à la distance de freinage en 

ville à 50 km/h, cela correspond à une réduction 

de 4 mètres. 
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Courroies de transmission pour le transport frigorifique 

Assortiment optibelt en 
qualité d'origine

Les groupes frigorifiques mobiles assurent 

des conditions de réfrigération parfaites 

dans les poids lourds et autres véhicules 

utilitaires. Ils veillent à ce que le lait et le 

fromage, mais aussi les médicaments 

ou les échantillons médicaux, arrivent 

toujours à destination dans des conditions 

de réfrigération optimales.

Le transport de marchandises réfrigérées est 

une activité particulièrement délicate. Une 

logistique en flux tendu, des chaînes du froid 

sans faille pour les aliments périssables et des 

réglementations environnementales strictes 

laissent peu de place aux pannes ou aux 

problèmes techniques.

Pièces de rechange FEBI pour la gestion thermique du moteur

Hot Stuff, Cool Tech  
Pour fonctionner de manière optimale, un 

moteur à combustion doit se situer dans une 

plage de température définie. Afin d'éviter 

la surchauffe du moteur et de graves 

dommages mécaniques, la chaleur générée 

par le fonctionnement du moteur doit être 

évacuée efficacement dans l'environnement 

par le système de refroidissement du 

moteur. 

 

Pour répondre aux exigences élevées en 

matière de sécurité, de confort et de rentabilité, 

presque aucun élément du véhicule ne peut 

plus se passer d'une commande électronique. 

Cela se manifeste également dans le système 

de refroidissement qui, grâce à une gestion 

thermique sophistiquée, garantit un fonctionne- 

ment impeccable et efficace du moteur. 

 

La gestion thermique remplit la tâche essentielle 

de garantir le bon fonctionnement du moteur 

dans toutes les conditions de fonctionnement 

et météorologiques. Elle prévient la surchauffe 

grâce au circuit de refroidissement et veille à ce 

que le moteur atteigne rapidement la tempéra-

ture de fonctionnement requise. Elle garantit 

ainsi que la combustion dans le compartiment 

moteur génère le moins de substances nocives 

possible. 

 

Pour garantir un fonctionnement fiable du 

système de gestion thermique du moteur, il faut 

absolument respecter les intervalles d'entretien 

prescrits par le constructeur automobile. 

Il convient donc d'accorder une grande import-

ance à la qualité dans ce domaine également. 

Pour la commande par chaîne, il s'agit par 

exemple des glissières, du tendeur de chaîne, 

de l'huile et des pignons. Ces composants ne 

doivent pas être ignorés lors de l'établissement 

des calculs de réparation.

 

C'est pourquoi les groupes frigorifiques des poids 

lourds modernes contiennent généralement 

plusieurs courroies d'entraînement. La gamme 

optibelt TRUCK POWER CP s'impose comme 

une solution fiable.

Vous reconnaîtrez la gamme optibelt pour le 

marché de la rechange au numéro CP figurant 

au dos de la courroie. optibelt est un fournisseur 

éprouvé dans le secteur de la première monte. 

Les leaders du marché dans ce segment 

profitent déjà de la qualité optibelt.

Dans le domaine de la gestion thermique 

des moteurs, Ferdinand Bilstein propose 

une gamme complète de produits en qualité 

contrôlée de première monte. 

 

Celle-ci comprend des thermostats, des 

embrayages de ventilateurs, des vases 

d’expansion de radiateurs et des pompes à 

eau. 
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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 déconseil-

lons toutefois fortement de le 

faire, car des traînées peuvent se 

former 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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Série SK-S 36.20 – commande pratique à une main 

Attelage signé  
SAF-HOLLAND 
Le fournisseur de véhicules utilitaires 

SAF-Holland propose dans sa gamme des 

sellettes adaptées à presque toutes les 

tâches de transport, pour toutes les charges 

par sellette comprises entre 6 et 75 tonnes. 

Produites dans différents matériaux très 

résistants, elles répondent pratiquement à 

toutes les exigences. La série SK-S 36.20 

permet de déverrouiller sans problème et 

en toute sécurité des selles de 20 tonnes 

d'une seule main.

Les tracteurs routiers de haute technologie et 

les semi-remorques modernes facilitent le travail 

quotidien des chauffeurs professionnels tout en 

le rendant plus sûr et plus efficace. La sellette, le 

lien entre les éléments de l'attelage, joue un rôle 

décisif dans le bon déroulement du trajet: Elle 

supporte le poids du véhicule articulé tout en 

le laissant libre de ses mouvements. En outre, 

elle absorbe les forces telles que la poussée, 

la traction et les mouvements de roulis dans le 

trafic routier. « Les sellettes doivent répondre de 

manière fiable à un grand nombre d'exigences. 

Pour pouvoir le garantir en toute sécurité, 

nous proposons un grand choix de produits 

que nous optimisons sans cesse », explique 

Maik Bartelt, Director OEM Key Accounts. Les 

solutions de SAF-Holland sont conçues pour 

des charges par sellette allant de 6 tonnes 

pour la distribution légère à 75 tonnes pour 

les transports lourds. Le client a le choix entre 

des sellettes conventionnelles, nécessitant peu 

d'entretien et fonctionnant sans graisse, et des 

plaques d'attelage en acier moulé ou en fonte 

ductile dont le poids a été optimisé.

Meilleur embrayage de sa catégorie

Le leader en Europe est la série SK-S 36.20, 

qui se décline en différentes versions pour des 

charges par sellette allant jusqu'à 20 tonnes pour 

le transport de silos, de citernes et de volumes. 

La sellette est conçue pour les tracteurs à deux 

et trois essieux dans le cadre du transport 

longue distance standard et dans les conditions 

routières d'Europe centrale. La commande 

pratique à une main de la SK-S 36.20, qui est 

montée de série sans supplément de prix, est 

sans concurrence: le conducteur déverrouille 

la sellette d'une seule main grâce au levier de 

sécurité. Pour cela, il appuie simplement sur le 

levier avec le pouce, tire la poignée vers l'avant 

avec la main et ouvre ainsi la sellette. En outre, 

il contrôle simplement, à l'aide de la position du 

levier de sécurité, si le mécanisme de verrouillage 

est effectivement enclenché: Si le levier est en 

haut en position semi-sellée, le système est 

fermé et verrouillé. En revanche, si le levier est 

dirigé vers le bas, le mécanisme n'est pas fermé 

et la connexion n'est pas sécurisée. « Le modèle 

SK-S 36.20 est le meilleur de sa catégorie. 

L'attelage convainc par ses performances les 

plus puissantes, sa sécurité maximale et son 

poids le plus faible de seulement 116 kilos pour 

une hauteur de 150 mm », explique Maik Bartelt.

Un attelage – trois modèles

Toutes les sellettes de la série SK-S 36.20 sont 

fabriquées en fonte ductile, conçues pour des 

charges de sellette jusqu'à 20 tonnes et peuvent 

être actionnées d'une seule main. La sécurité 

de verrouillage fonctionne automatiquement et 

le réglage du jeu de ces attelages robustes est 

simple. En option, la SK-S 36.20 peut être livrée 

avec un montage direct ou sur rail coudé et, 

PRODUITS



11TRANSPORT ACTUEL | MAI 2022

chez de nombreux fabricants, avec le système 

de capteurs de sécurité RECOSS départ 

usine. Les plaques de glissement en plastique 

de la version nécessitant peu d'entretien, 

spécialement conçue pour le transport longue 

distance et consommant moins de lubrifiant, 

sont remplacées rapidement et facilement. La 

variante NoLube est équipée de la technologie 

NoLube sans graisse: Les surfaces supérieures 

des plaques d'usure spéciales NoLube ainsi 

que les composants dans le mécanisme de 

verrouillage et dans les coussinets entre l'attelage 

et les supports n'ont plus besoin d'être lubrifiés. 

Utiliser des sellettes d'attelage sans graisse est 

à la fois écologique et économique, car il n'est 

pas nécessaire d'acheter et de stocker de la 

graisse, ni d'en rajouter et de la surveiller.

Pompe à lubrifiant RECOLUBE
La pompe à lubrifiant RECOLUBE de SAF-

Holland alimente automatiquement les sellettes 

avec la quantité de graisse optimale et entretient 

ainsi la sellette. Le dosage économique 

empêche une consommation accrue, évite 

l'entretien régulier à la main et préserve en 

même temps l'environnement. Le réservoir 

transparent contient une réserve de lubrifiant 

pour environ un an ou 100.000 kilomètres. Le 

graisseur standard permet de remplir la pompe 

rapidement et facilement en cas de besoin. 

RECOLUBE affiche électroniquement le niveau 

de remplissage actuel sur l'écran de la cabine, 

ce qui permet au conducteur de surveiller 

directement le fonctionnement.

Les sellettes de SAF-Holland garantissent un 

trajet libre et sûr aux semi-remorques de 6 à 75 

tonnes. La série SK-S 36.20 – leader en Europe 

pour les charges par sellette de 20 tonnes – 

est particulièrement convaincante grâce à son 

utilisation pratique d'une seule main et à une 

sécurité accrue grâce au levier de sécurité 

intégré en standard.

Pour plus d'informations:

Visitez le site www.safholland.de
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Eni a développé une gamme complète de 

lubrifiants qui offre un haut niveau 

d’efficacité, de fiabilité et de protection 

pour les véhicules utilitaires lourds à moteur 

diesel. La gamme de produits i-Sigma 

comprend des huiles moteur basées sur 

des formulations fiables et éprouvées et 

des technologies d'avant-garde, adaptées 

aux moteurs modernes, par exemple ceux 

équipés de systèmes de post-traitement des 

gaz d'échappement.

La gamme de lubrifiants a été spécialement 

formulée pour offrir un rendement énergétique, 

une protection élevée par tous les temps, la 

protection de l'environnement et des perfor-

mances durables à un niveau amélioré.

La gamme de lubrifiants i-Sigma

La gamme comprend des huiles moteur hautes 

performances conçues pour répondre aux 

normes de qualité les plus élevées prescrites par 

les organisations internationales (API et ACEA) 

et disposant d'un large éventail d'homologations 

de constructeurs.

I-Sigma TOP MS

Huiles moteur à faible teneur en cendres 

sulfatées, en phosphore et en soufre (Mid 

SAPS), spécialement formulées pour maintenir 

l'efficacité des dispositifs modernes de post-

traitement des gaz d'échappement.

I-Sigma TOP 

Huiles moteur avec une teneur plus élevée en 

cendres sulfatées, en phosphore et en soufre 

(Full SAPS), spécialement formulées pour les 

véhicules équipés de systèmes de post-traite-

ment des gaz d'échappement plus anciens.

I-Sigma Universal

La solution idéale pour la lubrification des flottes 

mixtes composées à la fois de véhicules lourds 

et de véhicules utilitaires légers équipés de 

moteurs essence et diesel.

I-Sigma

Huiles moteur Eni pour poids lourds

26.-29.08.2022
VISITEZ-NOUS!

www.d-store.ch shop.matik.ch www.techno-store.ch
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Pour trouver l'huile moteur adaptée à son 

véhicule, il faut connaître les différents 

lubrifiants avec leurs différentes spécifi-

cations et classifications d'homolo-gation. 

Les termes « classification SAE », « class- 

ification ACEA » et « classification API » 

permettent de comprendre ce qui se cache 

derrière ces termes.

 

Les huiles moteur modernes doivent avant tout 

disposer d'un pouvoir lubrifiant optimal, et ce 

dans toutes les conditions de fonctionnement du 

moteur. Il s'agit par exemple du régime ou de la 

température du moteur. En outre, l'huile moteur 

doit également répondre à de nombreuses 

exigences de qualité, comme l'effet nettoyant, 

la prévention de la formation de boues d'huile 

ou la réduction du frottement. La neutralisation 

des acides et la compatibilité avec les joints de 

toutes sortes doivent également être assurées 

afin d'éviter d'endommager le filtre à huile, les 

tuyaux et le moteur. En fonction de toutes ces 

différentes propriétés, les huiles moteur sont 

classées selon différentes spécifications.

ACEA
L'ACEA (Association des constructeurs europé-

ens d'automobiles) définit la qualité des huiles 

moteur en fonction des exigences europé-

ennes. Les désignations des spécifications 

ACEA se composent de l'adéquation à un 

certain type de moteur / traitement des gaz 

d'échappement (A, B, C, D) ainsi que d'un 

chiffre qui caractérise la performance de l'huile. 

Outre les normes générales ACEA, différents 

constructeurs automobiles ont leurs propres 

spécifications d'huile moteur et accordent 

aux fabricants d'huile, après avoir passé 

avec succès des tests spéciaux l'autorisation 

du fabricant pour l'huile moteur testée. 

Classifications ACEA
A = Moteurs à essence pour voitures de 

tourisme (essence)

Spécifications (poids lourds)

B = Moteurs diesel pour voitures particulières, 

monospaces, camionnettes

C = Moteurs essence et diesel pour voitures 

de tourisme équipés de nouveaux systèmes de 

post-traitement des gaz d'échappement (par 

ex. DPF)

E = Moteurs diesel pour poids lourds

Explications des spécifications dans le domaine 

des poids lourds.

Classification ACEA E 

ACEA E4 actuelle: 
Basée en grande partie sur MB 228.5. Pas de 

test moteur OM 364 A, mais Mack T8 &T8E, 

vidange d'huile la plus longue, convient aux 

moteurs Euro III.

ACEA E6 plus d'actualité -> E8
Catégorie pour moteurs EGR avec/sans filtre 

à particules diesel (DPF) et moteurs SCR 

NOX; recommandée pour les moteurs avec 

filtre à particules diesel en combinaison avec 

un carburant sans soufre; teneur en cendres 

sulfatées max. 1%.

ACEA E7 actuelle: 
Catégorie pour les moteurs sans filtre à 

particules diesel (DPF) de la plupart des moteurs 

EGR et de la plupart des moteurs SCR NOX; 

teneur en cendres sulfatées max. 2%.

ACEA E8 actuelle
Remplace l'ACEA E6.

Convient pour UHPD (Ultra High Performance 

Diesel) avec DPF. Propriétés Low SAPS avec 

une viscosité HTHS >= 3,5 mPas.

ACEA E9 plus d'actualité -> E11
Catégorie pour les moteurs avec/sans filtre 

à particules diesel (DPF) de la plupart des 

moteurs EGR et de la plupart des moteurs SCR 

NOX; recommandée pour les moteurs avec 

filtre à particules diesel en combinaison avec 

un carburant sans soufre; teneur en cendres 

sulfatées max. 1%.

ACEA E11 actuelle: 
Remplace l'ACEA E9.

Convient aux SHPD (Super High Performance 

Diesel) avec DPF. Propriétés Mid SAPS pour 

une viscosité HTHS >= 3,5 mPas

Classification API
Outre les spécifications ACEA, les différentes 

performances des huiles moteur sont également 

définies dans les classifications API. API signifie  

« American Petroleum Institute ». La classification 

des lubrifiants s'effectue sur la base de tests 

moteur standardisés en laboratoire. Les 

classifications API s'orientent sur les exigences 

et les critères de qualité américains auxquels 

une huile moteur doit répondre.

La première lettre fait référence au type de 

moteur. S signifie « Service Station » et donc 

pour les moteurs à essence. La lettre C signifie 

« Commercial » et s'applique aux moteurs diesel 

des véhicules utilitaires. Les diesels pour voitures 

particulières ne sont pas classés séparément 

dans l'API.

Les différences de performance entre les 

différents additifs peuvent être lues à l'aide de 

la deuxième lettre du code. Ainsi, pour les huiles 

moteur destinées aux moteurs à essence, on 

distingue de « SA » pour les huiles minérales non 

alliées à « SP », la classification de performance 

la plus élevée actuellement. La classification 

de performance API la plus élevée pour les 

huiles moteur diesel est actuellement « CK-4 »; 

parallèlement, la nouvelle classification de 

performance « FA-4 » a été introduite. 

Homologations des constructeurs (MB, 

MAN, Scania, etc.). Les différents concepts 

d'entraînement et moteurs posent des 

exigences différentes aux huiles moteur. La 

bonne qualité d'huile et les intervalles de 

vidange correspondants sont donc déterminés 

par les constructeurs de moteurs au moyen 

de nombreux tests et fixés en fonction de la 

métallurgie, de la construction du moteur et des 

filtres à huile. Afin d'éviter d'éventuels dommages 

au moteur et de ne pas perdre d'éventuels droits 

de garantie, il est recommandé de respecter les 

homologations et les recommandations des 

constructeurs automobiles.
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Ravenol est la marque commerciale de 

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH. 

Fondée en 1946 à Werther en Westphalie par 

Hans Triebel, l'entreprise s'est d'abord limitée 

à la fabrication et au commerce d'huiles 

monogrades et de différents produits de  

nettoyage technique. En 1964, la moderni-

sation et l'extension de l'entreprise ont 

permis d'ajouter à la gamme des huiles 

multigrades des classes SAE 10W-30 et 

20W-50. 

 

Dans les années 90, l'expansion des activités de 

distribution au niveau international a commencé 

et la marque Ravenol a peu à peu conquis le 

monde. Aujourd'hui, les automobilistes et les 

entreprises peuvent faire appel aux produits de 

qualité Ravenol presque partout dans le monde.

Consciente des exigences croissantes de 

l'industrie en matière de diversité de l'offre et 

de qualité, la société Ravensberger Schmier- 

stoffvertrieb GmbH élargit et améliore conti- 

nuellement sa gamme de produits. La croissance 

et la modernisation sont des processus 

nécessaires et toujours en cours pour pouvoir 

s'affirmer sur le marché très concurrentiel des 

lubrifiants.

La stratégie de croissance du contenu se traduit 

Nouveau dans l’assortiment 

Huiles moteur de qualité de 
la marque RAVENOL

par une relance importante de la marque Ravenol 

depuis l'automne 2012. Cette orientation est 

surtout visible dans le nouvel emballage du 

produit, dont le design a été modernisé et 

optimisée. Désormais, Ravenol est aussi 

visuellement synonyme de produits innovants, 

modernes et fiables, avec une passion pour les 

lubrifiants – « Made in Germany ».

Les huiles moteur Ravenol pour poids lourds 

offrent le lubrifiant adapté à chaque exigence. 

Une additivation spéciale et un mélange avec des 

huiles de base sélectionnées garantissent une 

utilisation aussi bien à basses températures que 

dans des conditions particulièrement difficiles. 

La qualité des produits pour poids lourds est 

soulignée et régulièrement confirmée par les 

nombreuses homologations des constructeurs 

de poids lourds.

Ravenol Ultra Synthetik Truck SAE 5W-30 est 

une huile moteur synthétique pour poids lourds 

« Low SAPS », économe en carburant, basée 

sur la technologie d'additifs la plus récente et 

contenant des huiles de base sélectionnées. Elle 

a été spécialement conçue pour les moteurs 

diesel utilisés dans les conditions les plus 

difficiles, en toutes saisons. Excellente pour une 

utilisation dans les moteurs EURO-4, EURO-5 

et EURO-6 en combinaison avec un carburant 

diesel à faible teneur en soufre.

Ravenol Ultra Synthetik Truck SAE 5W-30 a été 

conçue comme une huile moteur SHPD (Super 

High Performance Diesel) pour une utilisation 

dans les moteurs avec ou sans filtre à particules 

et catalyseur d'échappement et des exigences 

particulières pour la technologie Low-SAPS. 

Faible teneur en soufre, en phosphore et en 

cendres.

SPÉCIFICATIONS

ACEA E4, ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API 

CJ-4

HOMOLOGATIONS

Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, 

MAN M 3477, MAN M 3575, MAN M 3677, MB 

228.31, MB-Freigabe 228.51, Renault VI RLD-3, 

Scania LDF-4, VOLVO VDS-4.
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Graisses lubrifiantes 
Les graisses lubrifiantes se composent en 

principe d'huile et d'un épaississant. 

On distingue: 

a) Graisses lubrifiantes à base de savon 

complexe de lithium

Les savons complexes de lithium sont des 

mélanges complexes de sels de lithium (c'est-

à-dire des mélanges de différents acides, 

généralement organiques, saponifiés avec de 

l'hydroxyde de lithium) qui sont utilisés comme 

épaississants dans les graisses lubrifiantes. 

Les graisses lubrifiantes à base de ces produits 

se caractérisent par un point de goutte élevé 

et une bonne résistance à l'eau, ainsi que par 

de larges plages de températures d'utilisation. 

Elles servent de base à la plupart des graisses 

Ravenol.

b) Graisses lubrifiantes à base de savon 

complexe de calcium

Les savons complexes de calcium sont des 

graisses lubrifiantes très résistantes à l'eau 

avec de bonnes propriétés anticorrosives et 

une capacité de charge élevée. Des mélanges 

de différents acides, généralement organiques, 

saponifiés avec de l'hydroxyde de calcium sont 

utilisés comme épaississants. Une augmentation 

de la consistance se produit en cas d'exposition 

prolongée à des températures élevées.

Ravenol Extreme Pressure Grease EPG 3 est 

une graisse saponifiée au lithium à base d'huiles 

de base de haute qualité. Excellente stabilité au 

foulage, protection contre la rouille et la corrosion. 

Utilisation comme graisse de glissement et 

de roulement sur les points de graissage des 

véhicules, appareils, machines, installations 

de transport, machines de construction, etc. 

Ravenol Extreme Pressure Grease EPG 3 est 

particulièrement recommandée comme graisse 

de glissement et graisse pour roulements aux 

points de graissage des véhicules, appareils, 

machines, installations de transport, engins de 

chantier, etc.

Huiles hydrauliques

Les huiles hydrauliques (fluides sous pression) 

les plus utilisées sont fabriquées à base d'huile 

minérale avec les additifs correspondants. Elles 

sont également appelées huiles hydrauliques. 

Les exigences relatives à ces huiles hydrauliques 

sont définies dans la norme ISO 6743/4 avec les 

désignations HL, HM, HV. En Allemagne, les 

désignations H, HL, HLP, HVLP sont courantes 

selon la norme DIN 51 524.

• H: sans additifs actifs, correspondent aux 

huiles lubrifiantes selon la norme DIN 51 517. 

Ces huiles hydrauliques ne sont pratique- 

ment plus utilisées aujourd'hui.

• HL: avec des agents actifs pour augmenter la 

protection contre la corrosion et la résistance 

au vieillissement (également HL selon DIN 51 

524, partie 1). Elles sont utilisées à des pres-

sions allant jusqu'à 200 bars et répondent 

aux sollicitations thermiques habituelles. 

• HLP: avec des agents actifs pour augmen-

ter la protection contre la corrosion, la ré-

sistance au vieillissement et pour réduire le 

grippage dans les zones de frottement mixte 

(selon DIN 51 524, partie 2).

• HVLP: avec des agents actifs pour augmenter 

la protection contre la corrosion, la résistance 

au vieillissement, pour réduire l'usure par grip-

page dans la zone de frottement mixte ain-

si que pour améliorer le comportement à la 

température de la viscosité (selon DIN 51 524, 

partie 3).

RAVENOL TSX 46 (HVLP). Huile hydraulique 

multigrade de haute qualité du type HVLP, 

conçue sur la base d'huiles de base raffinées au 

solvant et particulièrement sélectionnées. Elle se 

caractérise notamment par un indice de viscosité 

élevé et stable et une protection fiable contre 

la corrosion. Des additifs efficaces offrent une 

excellente protection contre l'usure, même sous 

des contraintes extrêmes. Son comportement 

vis-à-vis des matériaux d'étanchéité est neutre. 

TSX 46 (HVLP) convient parfaitement aux 

installations hydrauliques fortement sollicitées 

dans l'industrie, pour les engins de terrassement 

et pour les machines agricoles. Utilisation 

préférentielle lorsque les températures de 

fonctionnement varient fortement.

RECOMMANDATIONS AFNOR 48-603 HV, 

CETOP RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68 

(HM-32), Cincinnati Milacron P-69 (HM-68), 

Cincinnati Milacron P-70 (HM-46), FZG >12, GM 

LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker 

Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker 

Dension HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry 

Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136, 

Vickers Vane Pump
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MAXIMALE 
FLOTTENVERFÜGBARKEIT
Wir präsentieren FleetRunner™: das spezielle KFZ-Ersatzteilprogramm von Gates für Nutzfahrzeuge. Als Erstausrüster mit globaler Präsenz 
und Reichweite wendet Gates die gleichen Qualitätsstandards bei der Herstellung aller Teile im Rahmen von FleetRunner™ an. Das macht 
sie zu hochwertigen Lösungen, mit denen Ihre Motoren länger und effizienter laufen. Dadurch werden wiederum Kosten für die Wartung 
gespart und die Zeit der Fahrzeuge auf der Straße wird maximiert. Verfügbar ab Lager in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

GATES® FLEETRUNNER™ DAMIT IHRE FLOTTE IM EINSATZ BLEIBT
WWW.GATES.COM

Découvrez FleetRunner™, le programme de Gates destiné au marché de la rechange pour les applications poids lourds. 
Fournisseur en première monte présent dans le monde entier, Gates garantit les mêmes normes de qualité à la fabrication de 
toutes les pièces de la gamme FleetRunner™. Ces solutions de qualité supérieure offrent à vos moteurs une plus grande efficacité 
et une durée de vie plus longue, et à vous une diminution des frais d’entretien et une augmentation du temps passé sur la route. 
Disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

AVEC LA GAMME FLEETRUNNER™ GATES® TENEZ LA ROUTE
WWW.GATES.COM

Gates presenta FleetRunner™, la gamma di componenti di ricambio dedicata alle applicazioni pesanti. In qualità di fornitore di 
componenti di primo equipaggiamento con una presenza e una copertura globale, Gates applica gli stessi standard qualitativi 
nella produzione di tutti i componenti FleetRunner™. Questo li rende soluzioni di qualità superiore in grado di garantire un 
funzionamento più efficiente dei motori per lunghi periodi di tempo, consentendo di risparmiare denaro sulla manutenzione  
e di massimizzare il tempo su strada. Disponibili a magazzino in Europa, Medio Oriente e Africa.

FLEETRUNNER™ GATES® SU STRADA, PIÙ A LUNGO
WWW.GATES.COM 
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