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Pour les entreprises qui dépendent de véhicules com-
merciaux, il est important de:
•  Eviter les temps d’immobilisation de leurs véhicules

(chaque minute d’immobilisation d’un poids lourd
coûte de l’argent)

•  Prévenir les réparations coûteuses en utilisant des
solutions chimiques au lieu de pièces et de main-
d’œuvre onéreuses

•  Être en mesure de traiter leurs véhicules d’une ma-
nière rapide, facile et efficace avec des résultats sa-
tisfaisants.

Pour que les moteurs continuent à fonctionner comme 
prévu, il est crucial d’adopter une maintenance conti-
nue afin d’éviter les problèmes causés par la combus-
tion interne. La gamme d’additifs Wynn’s pour véhi-
cules commerciaux est composée de produits pour 
résoudre des problèmes et de solutions d’entretien 
qui donnent des résultats rapides et efficaces.

Wynn’s a développé une gamme d’additifs dédiée aux véhicules commerciaux. Avec 

cette nouvelle gamme, Wynn’s s’attaque aux problèmes concrets des véhicules utili-

taires, tels que la contamination des injecteurs, la régénération du FAP qui entraîne une 

consommation de carburant élevée, la défaillance des capteurs sensibles de NOx, 

l’inefficacité thermique due à la contamination du circuit de refroidissement, les fuites, 

la contamination et la consommation d’huile, l’inefficacité des circuits AdBlue, les 

émissions d’échappement excessives, etc.

La nouvelle gamme d’additifs pour carburant diesel 
propose les produits suivants:
• Nettoyant injecteurs & amorçage du filtre
• Réducteur d’émissions
• Régénérant FAP & protection des capteurs NOX
• Antigel diesel

La gamme d’additifs pour véhicules commerciaux 
comprend encore les produits suivants:
• Nettoyant pré-vidange
• Traitement huile Super Charge
• Nettoyant circuit de refroidissement
• Traitement circuit de refroidissement & anti-fuite

Wynn’s

Nouvelle gamme d’additifs pour 
véhicules commerciaux 



Économiser du carburant et réduire les émissions de CO2

Misez sur la gamme Exide  
EFB et EFB+ 

Avec ses gammes de batteries leaders Exide EFB et 
EFB+, Exide offre une réponse aux exigences sans 
cesse croissantes de l’industrie des véhicules utilitaires 
en matière de batteries de démarrage. Les gammes 
Exide EFB et EFB+ (Enhanced Flooded Batteries) 
offrent une durée de vie jusqu'à 3x plus longue et une 
acceptation de charge 2x plus élevée qu'une batterie 
humide standard. 

La technologie Carbon Boost 2.0 utilisée dans les nou-
velles batteries EFB d'Exide permet d’atteindre un taux 
d’acceptation de la charge dynamique exceptionnelle-
ment élevé. Par rapport aux batteries EFB précé-
dentes, 75% d'énergie en plus est récupérée dans le 
même temps. Ainsi, la vaste gamme de batteries EFB 
peut exploiter beaucoup mieux l'énergie de freinage 
régénérative et contribue ainsi à la réalisation des nou-
veaux objectifs en matière d'émissions des véhicules. 

Grâce à Carbon Boost 2.0, les nouvelles batteries EFB 
d'Exide, utilisées dans les véhicules équipés d'un sys-
tème de freinage régénératif, peuvent absorber un 
courant de charge plus élevé pendant la phase de frei-

En tant que fabricant leader mondial, Exide a toujours relevé le défi de rendre les batte-

ries meilleures et plus efficaces. En tant que partenaire de confiance, Exide collabore 

avec les principaux constructeurs automobiles afin de produire, en tant qu'équipemen-

tier d'origine et conformément à leurs spécifications, des batteries qui fournissent une 

puissance fiable et assurent une excellente durée de vie. Aujourd'hui déjà, les véhicules 

dotés de fonctions supplémentaires sont majoritaires sur les routes européennes.

nage qui ne dure que quelques secondes. La batterie 
reste ainsi dans un état de charge plus élevé. Cela ga-
rantit que le système start-stop ne sera pas désactivé 
par le système de gestion de la batterie ce qui permet 
d'économiser du carburant à long terme et de réduire 
les émissions de CO2. 

Exide est ainsi le seul fabricant à mettre à disposition 
de ses clients une gamme EFB compatible avec la ré-
cupération, qui représente en outre, dans de nom-
breux cas d'application, une alternative économique 
avec des performances améliorées par rapport aux 
batteries humides standard. La gamme de batteries 
EFB offre aux clients du marché de l'après-vente les 
dernières avancées en matière d'efficacité énergé-
tique. En outre, les exploitants de ces véhicules 
peuvent bénéficier de coûts d'exploitation réduits 
grâce aux économies de carburant et à la diminution 
du nombre de remplacements de batteries. 

Optez pour les batteries fiables des séries EFB 
modernes d'Exide.
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Projecteurs de travail 

Technique LED efficace de FEBI 

Les projecteurs de travail à LED offrent plusieurs avan-
tages: un rendement lumineux élevé, une faible consom-
mation de courant, une très longue durée de vie, une 
utilisation universelle avec une tension de bord de 9 et 
32 volts ainsi qu’une grande résistance aux chocs.

Comme d’autres composants du véhicule, l'éclairage 
est soumis à la réglementation de l'Union européenne. 
Les réglementations ECE contiennent des prescrip-
tions techniques uniformes qui sont pertinentes pour 
l'autorisation d'exploitation du véhicule. Ci-dessous 
les réglementations ECE déterminantes pour les 
phares de travail:

•  ECE R 10: cette réglementation certifie la compatibi-
lité électromagnétique du projecteur de travail (y
compris la réglementation EMV).

•  ECE R 23: Les phares de travail peuvent également
être utilisés comme feux de recul s'ils sont certifiés
selon la norme ECE R23. Une telle certification dé-
pend de critères stricts: Les valeurs d'éclairage
exactes au sol ainsi que le faisceau lumineux vers le
haut et vers le bas sont déterminantes.

•  ECE R 48: norme générale pour l'éclairage des véhi-
cules. Les phares de travail peuvent être installés
n'importe où sur le véhicule, c'est pourquoi leur utili-
sation est interdite dans la circulation routière selon
l’ordonnance sur la circulation routière. En consé-
quence, les feux de travail ne peuvent pas être en-
clenchés ou éteints en même temps que les feux de

Lorsque les véhicules utilitaires ou les machines de travail sont utilisés dans l'obscurité, une bonne visibilité est 

extrêmement importante. Si la zone de travail n'est pas suffisamment éclairée par des sources lumineuses 

fixes, des phares de travail supplémentaires sur le véhicule sont la solution efficace. Grâce à la technologie 

moderne et efficace des LED, ils offrent un bon rendement lumineux pour une consommation d'énergie réduite. 

Cela permet d'économiser la batterie du véhicule et de travailler plus longtemps avec le courant fourni par la 

batterie.

recul ou d’autres sources lumineuses. Il est impératif 
d'installer un interrupteur entre le véhicule et les 
phares de travail pour être en conformité avec la ré-
glementation.

Lors de l'utilisation de projecteurs de travail comme feux 
de recul, il faut en général respecter les dispositions en 
vigueur de l'ordonnance sur la circulation routière. Pour 
pouvoir être utilisés sur une longue durée et en toute 
sécurité, les projecteurs de travail doivent répondre à 
des critères définis. Les indices de protection suivants 
sont pertinents à cet égard:

•  IP67: les projecteurs répondant à cette norme sont
protégés contre la pénétration d’eau et de poussière
dans le boîtier. Ils résistent également à une immer-
sion temporaire dans l'eau jusqu’à un mètre et sont
protégés contre les projections d'eau, mais pas
contre les nettoyeurs haute pression.

•  IP6K9K: les projecteurs dotés de ce degré de protec-
tion élevé résistent au jet puissant d'un nettoyeur
haute pression. Cette caractéristique est particulière-
ment importante pour les véhicules de chantier.

Projecteur ou spot? 
Le faisceau lumineux d'un feu de route est déterminé 
par la forme du réflecteur ou du verre. Un spot produit 
un faisceau lumineux long et étroit, un feu de projecteur 
un faisceau lumineux similaire au faisceau standard, 
mais plus court et plus large.
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Puissance de démarrage et résistance au cyclage optimales

Batteries VARTA pour véhicules 
utilitaires 

En optant pour une batterie Varta® AGM, le propriétaire 
du véhicule bénéficie de la meilleure solution. La tech-
nologie des batteries AGM et EFB est basée sur une 
fibre de verre absorbante. Ces batteries exception-
nelles sont capables d’alimenter les véhicules les plus 
exigeants et les plus équipés. Les types de batteries 
Varta AGM et EFB équipent un grand nombre de véhi-
cules dotés de fonctions supplémentaires. Cela 
confirme la position de leader de Varta® en tant que 
fournisseur fiable de première monte pour la grande 
majorité des constructeurs automobiles. Elle est fabri-
quée en Allemagne et repose sur les normes de fabri-
cation les plus élevées dans la plus grande usine AGM 
du monde. Les batteries AGM sont sûres et ne peuvent 
pas fuir, même si elles sont endommagées. La techno-
logie AGM offre une durée de vie trois fois supérieure à 
celle des batteries conventionnelles et convient parfai-
tement aux véhicules équipés d'une variété toujours 
plus grande d’équipements supplémentaires, par 
exemple ceux dont la batterie doit être rechargée rapi-
dement avec l'énergie récupérée du système de frei-
nage. Notez qu'une batterie AGM d'origine doit tou-
jours être remplacée par une batterie AGM. 

Bien qu'il s'agisse d'une technologie relativement ré-
cente, elle est déjà présente sur de nombreux modèles 

L'introduction de nombreuses fonctions supplémentaires dans les véhicules utilitaires a entraîné un change-

ment important dans la technologie des batteries. La batterie plomb-acide traditionnelle dans sa fonction de 

batterie de démarrage n'est pas adaptée à ce domaine d'application. Une batterie, offrant à la fois la puissance 

de démarrage d'une batterie de véhicule traditionnelle et la meilleure résistance au cyclage possible est  

requise. C'est pourquoi la batterie AGM (Absorbent Glass Mat) et la batterie EFB (Enhanced Flood Batterie)  

ont été développées.

de véhicules. Cela posera des défis aux garages (par 
exemple en ce qui concerne l'emplacement de la bat-
terie dans le véhicule ou le choix de la bonne technolo-
gie de batterie). 

Pour s'assurer que chaque véhicule est correctement 
équipé de la bonne batterie, Varta propose aux ga-
rages une aide sous la forme d'une série de services. 

Le portail professionnel Varta est un outil gratuit qui 
vous prépare à de nouvelles situations autour de l'en-
tretien des batteries et vous aide à devenir un expert 
en batteries grâce à quatre modules. Le portail vous 
fournit des informations sur la position de la batterie et 
sur la batterie de rechange exacte, ainsi que des ins-
tructions étape par étape. Vous obtenez également 
une valeur indicative de la durée approximative néces-
saire pour le remplacement ainsi que des informations 
complètes sur les sujets liés aux batteries.

Page d'accueil Varta: 
www.varta-automotive.com/fr-ch

Portail professionnel Varta: 
www.varta-partner-portal.com 
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GYS Startpack Pro 12.24 XL

Le booster  
le plus performant 
au monde

Conçu avec un système de protection perfectionné, il 
est le démarreur autonome le plus abouti du marché. Il 
a la capacité d’optimiser son énergie de démarrage se-
lon les besoins du véhicule, y compris pour ceux qui 
exigent une durée de préchauffe très longue (bus bio-
gaz ...). Il se préserve sur un temps d’attente réglable, 
jusqu’à 120 s en mode normal, afin de détecter le mo-
ment optimal pour délivrer toute sa puissance.

Ce booster très robuste est spécialement conçu pour 
les interventions intensives sur site et sur tous types de 
terrains grâce à ses larges roues.

Une électronique intelligente
Grâce au système de gestion électronique «Smart 
Starter Management System», l’utilisateur, la batterie, 
l’électronique embarquée ainsi que le booster lui-même 
sont protégés de toute erreur de manipulation (inver-
sion de polarité, court-circuit ...).

Le Startpack Pro 12.24 XL offre un courant de démarrage excep-

tionnel. Grâce à ses deux batteries 2 x 50Ah, spiralées, puis-

santes et robustes intégrées, il est capable de délivrer un courant 

de 8500A. Il réunit toutes les caractéristiques pour démarrer, en 

toute sécurité, tous les poids lourds, engins agricoles, travaux 

publics, bus ... équipés d’une batterie plomb 12 V ou 24 V.

Le booster intelligent: le courant de démarrage ne se 
déclenche que lors de l’activation du contact du véhi-
cule. Cette fonctionnalité évite de consommer la puis-
sance du booster avant le démarrage. De plus, la fonc-
tion SOS permet d’agir sur les batteries fortement 
déchargées. Enfin, il se met en arrêt automatique en 
cas de non-activité prolongée.

Une recharge rapide et performante
Grâce à son chargeur Gysflash 6.12 XL de 6 A inclus, 
les batteries du Startpack Pro 12.24 XL se rechargent à 
100% en quelques heures et sans surveillance. La 
courbe de charge évoluée, en huit étapes, assure la 
meilleure charge possible et maximise la longévité et les 
performances des batteries du Startpack Pro 12.24 XL.
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Meilleure visibilité 
avec systèmes d’éclairage Valeo – pour voitures 
particulières + véhicules utilitaires légers

Voir et être vu: Avec les feux avant, arrière et les feux 
antibrouillard de Valeo, les conducteurs sont parfaite-
ment équipés dans toutes les situations de circulation. 
L'équipementier automobile français fournit ses sys-
tèmes d'éclairage à de nombreux constructeurs et dé-
tient également la première place mondiale sur le mar-
ché de la rechange avec la plus large gamme de 
phares, de feux et de clignotants. Pour plus de la moi-
tié de son propre portefeuille de systèmes d'éclairage, 
Valeo est même le seul fabricant pour le marché indé-
pendant de la rechange. 

Plus de 95% des produits sont «Made in Europe»
En tant qu'équipementier d'origine, Valeo sert entre 
autres le groupe PSA ainsi que des marques comme 
Ford, Volkswagen et Renault. Actuellement, l'équipe-
mentier s'équipe en outre pour l'éclairage de divers 
modèles électriques de Citroën, Peugeot, Ford et 
Toyota. Les produits destinés au marché indépendant 
des pièces détachées sont fabriqués sur les lignes de 
production des équipements d’origine. De plus, plus 
de 95% du portefeuille de Valeo est produit en Europe. 

Valeo est le leader mondial des systèmes d'éclairage sur le marché de la rechange. Les 

garages bénéficient du portefeuille le plus complet de solutions d'éclairage ainsi que de 

nombreuses technologies innovantes pour une meilleure visibilité et une circulation 

routière plus sûre.

Innovant et sûr
Le spécialiste de l'éclairage Valeo est depuis des an-
nées synonyme d'innovation, qu'il s'agisse du dévelop-
pement de puissants éclairages LED et laser, de cli-
gnotants OLED durables ou de solutions intelligentes 
comme BeamAtic® PremiumLED pour des feux de 
route sans éblouissement. En tant que développeur et 
précurseur avec des années d'expérience en tant 
qu'équipementier, Valeo est parfaitement équipé pour 
faire face aux optimisations technologiques rapides 
dans le domaine des systèmes d'éclairage.

En plus d'une large gamme de produits et de nom-
breuses innovations, Valeo offre aux garages et aux 
consommateurs un haut niveau de sécurité car, seuls 
les produits d'origine sont en mesure de fournir toutes 
les fonctions de sécurité nécessaires à une visibilité 
optimale sur la route.  
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Start-Stop 
AGM und EFB

Premium mit 
„Carbon Boost“

Lkw-Sortiment
StrongPRO & 

AgriPRO

Marine- &
Multifi t-Sortiment

Motorbike & 
Sport-Sortiment

Lithium-Ionen

Exide Technologies GmbH

Im Thiergarten 

D-63654 Büdingen · 

Deutschland

Tel.: +49 (0) 60 42 / 81-0

Fax: +49 (0) 60 42 / 81 201

www.exide.com

The two above are approved formats of what we are calling the “lockup”
Below is how the tagline is used when by itself.

NEU!

NEU!

NEU!
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Une puissance sans limites 
OSRAM TRUCKSTAR® PRO 

 — Jusqu'à 120 % de luminosité en plus1)

 — Une durée de vie plus de deux fois plus longue2)

 — Une sécurité accrue grâce à un meilleur éclairage de la route
 — Conviennent à une utilisation dans des conditions extrêmes  
grâce à une très haute résistance aux vibrations

La lumière est OSRAM

www.osram.com/truckstar
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