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Concepts d'atelier

Changement à la tête  
des concepts d’atelier   
Il a incarné pendant presque 2 décennies 

les concepts d’atelier de Technomag, puis 

ceux de Derendinger. En 2010, il a active-

ment participé à la création des concepts 

carXpert et AutoCoach; une année plus 

tard, il a grandement contribué à leur lance-

ment retentissant et couronné de succès. 

En 2017, il a repris la direction des concepts 

Garage plus, Carrosserie plus et Unicar de 

Derendinger. A la mi-décembre 2022, Felix 

Schwaninger a tiré sa révérence.

A quelques heures de son départ à la retraite, 

Felix Schwaninger relève: «J’ai toujours placé le 

client et ses besoins au centre de mes préoccu-

pations. J’ai pris énormément de plaisir à créer 

de nouveaux concepts et à poursuivre le déve-

loppement des concepts existants. J’ai pu lan-

cer de nouvelles prestations, instaurer de nou-

veaux partenariats et offrir à nos partenaires des 

avantages additionnels. Même si tout ne fut pas 

toujours parfait, je pense que la plupart de mes 

initiatives furent appréciées par nos partenaires. 

Ces dernières semaines, j’ai reçu de nombreux 

témoignages de sympathie de la part de nos 

clients. Je profite de l’occasion pour remercier 

toutes les personnes qui m’ont accompagné et 

soutenu durant cette belle et intense période.»

Le successeur de Felix à la tête de concepts 

d’atelier n’est pas un nouveau visage puisqu’il 

travaille depuis déjà 8 ans chez SAG. Parfaite-

ment bilingue, Romain Wyssen a occupé le 

poste de conseiller de vente puis de chef de 

vente pour les clients du Valais. Parallèlement, il 

a suivi une formation de spécialiste en marketing 

qu’il a terminée avec succès en 2021. Depuis le 

mois d’août 2022, Romain a renforcé le team 

des concepts d’atelier chez SAG et il a pris la 

direction des concepts d’atelier au 1er janvier 

2023.

Romain se réjouit de prendre le relai: «Avec les 

nombreux changements qui affectent la branche 

et les importants défis qui se présentent aux ga-

rages et carrosseries, les concepts d’atelier vont 

prendre une place de plus en plus importante sur 

le marché. Avec l’aide de mes collègues de la 

vente et du marketing, je vais m’efforcer d’ame-

ner des nouvelles idées, prestations et coopéra-

tions afin de renforcer la position concurrentielle 

de nos partenaires garages et carrossiers et leur 

offrir de nouvelles opportunités sur un marché 

de plus en plus complexe».
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Filtre à particules diesel de Walker

Régénération  
active et passive 
Les filtres à particules diesel retiennent les 

particules solides dans les gaz d'échappe-

ment des véhicules à moteur diesel et les 

brûlent. Ces particules solides se com-

posent en grande partie de particules de 

carbone et d'autres composés qui ne sont 

pas brûlés lors du processus de combus-

tion. Elles sont transformées en dioxyde 

de carbone (CO2), en eau (H2O) et en azote 

moléculaire (N2) dans le cadre d'un proces-

sus de régénération. Les systèmes DPF 

produits par Walker® ont une efficacité de 

plus de 99% pour les particules solides. La 

suie accumulée est brûlée à haute tempé-

rature, ne laissant qu'un minuscule résidu 

de cendres. Pour cette raison, le filtre doit 

être remplacé par un nouveau après un cer-

tain kilométrage. La régénération peut être 

passive ou active.

Régénération passive
Dans le FAP, la régénération des particules so-

lides a lieu en continu en raison de la tempé-

rature atteinte par le moteur pendant le fonc-

tionnement normal et nécessite l'intervention 

d'un programme spécial de gestion du moteur 

(par exemple, post-injection ou allumage tar-

dif) pour réchauffer les gaz d'échappement. En 

conséquence, les particules se régénèrent (ou 

s'oxydent) en continu pendant que le véhicule 

est en service. Ces systèmes fonctionnent tant 

que la vitesse à laquelle les particules sont stoc-

kées dans le filtre est inférieure à la vitesse 

à laquelle les particules se régénèrent et 

se transforment en CO2. Si ce n'est pas le 

cas, le filtre se colmate, ce qui entrave le flux 

des gaz d'échappement et a une influence 

négative sur la contre-pression du système 

d'échappement, ce qui entraîne une augmen-

tation de la consommation de carburant, une 

baisse de la puissance du moteur et une dimi-

nution des performances. Si la contre-pression 

des gaz d'échappement est anormalement éle-

vée pendant une période prolongée, le moteur 

peut subir des dommages importants.

Ces systèmes se composent de deux parties 

distinctes: un catalyseur d'oxydation diesel à 

base de platine (également appelé DOC) et un 

filtre à particules au carbure de silicium (SiC) 

sans revêtement en métal précieux. Lorsque le 

catalyseur atteint une température entre 270 °C 

et 450 °C, les réactions chimiques oxydantes qui 

transforment l'oxyde d'azote (NO) en dioxyde 

d'azote (NO2) se déclenchent. Ces réactions 

sont exothermiques, c'est-à-dire qu'elles pro-

duisent de la chaleur et génèrent des tempéra-

tures entre 440 °C et 600 °C, qui pénètrent dans 

le filtre à particules. Lorsque ces gaz atteignent 

le filtre à cette température, les particules de car-

bone qui y sont stockées s'oxydent (brûlent) en 

dioxyde de carbone (CO2) en utilisant l'oxygène 

des molécules de dioxyde d'azote (NO2), qui se 

transforment en monoxyde d'azote (NO) en libé-

rant une 

partie de 

leur oxygène.

Le plus grand défi de 

ce type de systèmes FAP pour automo-

biles est la température stricte requise pour 

qu'ils fonctionnent correctement. Ces filtres 

fonctionnent bien dans les zones où la tempé-

rature des gaz qui atteignent le filtre reste stable 

la plupart du temps. C'est le cas des moteurs 

qui fonctionnent à un certain nombre de tours 

par minute, comme les générateurs électriques. 

Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la 

plupart des voitures et des véhicules utilitaires 

qui roulent longtemps à faible vitesse, comme 

dans la circulation urbaine. Dans ces situations, 

la température requise pour un fonctionnement 

correct n'est souvent pas atteinte. Cela a obli-

gé les constructeurs à développer de nouveaux 

systèmes de régénération active plus efficaces,

THÈME PRINCIPAL | SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT / TURBOCOMPRESSEUR
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capables de 

fonctionner dans 

une plus grande plage de tem-

pératures.

Régénération active
En raison des réglementations environnemen-

tales de plus en plus strictes, la grande majorité 

des systèmes FAP installés aujourd'hui dans 

les véhicules automobiles appartiennent à cette 

catégorie. Pour l'essentiel, ce type de filtre re-

pose sur le même principe que la conception 

passive, mais avec un nombre supplémentaire 

de composants pour réguler la température des 

gaz d'échappement qui atteignent le filtre. Lors-

qu'un certain niveau de particules est atteint, 

le filtre à particules diesel doit être régénéré 

afin d'éviter une baisse des perfor-

mances du véhicule.

Pour effectuer le processus de 

régénération, les gaz qui at-

teignent le filtre doivent avoir une 

température d'environ 600 °C. Cela est souvent 

obtenu en injectant du carburant ultérieurement. 

Une réaction exothermique dans un catalyseur 

d'oxydation situé juste avant le filtre à particules 

diesel produit la température nécessaire au pro-

cessus de combustion. Dans certains cas, l'uti-

lisation d'un additif ajouté au carburant par un 

dispositif de dosage réduit l'énergie nécessaire 

au processus de régénération.

L'inconvénient de ce principe est le dépôt 

d'oxydes d'additifs dans le filtre. Cela entraîne 

une augmentation indésirable de la 

contre-pression des gaz d'échap-

pement avec l'augmentation 

du kilométrage et donc 

une aug-

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT / TURBOCOMPRESSEUR | THÈME PRINCIPAL

mentation de la consommation de carburant. 

C'est la raison pour laquelle le filtre à particules 

diesel doit être remplacé à certains intervalles, 

généralement après 120'000 à 140'000 km.

Principaux composants du filtre à particules die-

sel actif:

• Une unité de contrôle électronique (ECU) 

équipée d'un logiciel avancé pour la gestion 

et le contrôle du moteur HDi à rampe com-

mune, qui gère la régénération du filtre et la 

fonction d'autodiagnostic. Il s'agit du cœur du 

système.

• Un catalyseur diesel-oxi placé en amont 

ainsi qu'une sonde lambda, des capteurs 

de température et de pression différentielle 

(avec des lignes de mesure en amont et 

en aval du filtre).

Si le véhicule est équipé d'un système 

d'additif pour le catalyseur de com-

bustion, il comprend une série d'autres 

composants: le réservoir d'additif (sur 

le côté du réservoir de carburant), le 

système d'injection d'additif pour le 

catalyseur de combustion, qui se com-

pose d'un injecteur et d'une pompe 

(nécessaires pour injecter l'additif 

dans le réservoir de carburant en cas 

de besoin), et un capteur de fermeture 

magnétique (utilisé pour déterminer quand le 

réservoir de carburant 

a été rempli et quelle 

quantité d'additif doit 

être injectée dans le 

réservoir). Enfin, une 

certaine quantité d'addi-

tif est injectée dans 

le système si né-

cessaire. Les parti-

cules retenues dans 

le filtre, principalement 

composées de carbone 

et d'hydrocarbures, sont au-

tomatiquement brûlées avec de 

l'oxygène à une température de 550 

°C. Le filtre est donc régénéré. La régé-

nération du filtre est régulée par l'ECU via un 

programme spécial de gestion du moteur qui 

active une série d'injections de carburant afin 

d'augmenter la température des gaz d'échap-

pement en amont du catalyseur, d'environ 180 

°C en conduite urbaine à 400 °C. La tempéra-

ture du filtre est ensuite augmentée en fonction 

de la vitesse du véhicule.
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Bardahl EOLYS

EOLYS® Additif OEM pour 
filtres à particules diesel  

des pneus. En bas de cet autocollant figure gé-

néralement un code à 6 ou 7 chiffres.

Pour un code à 6 chiffres, les quatre premiers 

chiffres correspondent au numéro ORGA, pour 

un code à 7 chiffres, les cinq premiers chiffres. 

Les deux derniers chiffres correspondent à 

l'usine de production. Parfois, l'autocollant était 

également apposé sur le montant B, également 

du côté du conducteur (p. ex. Peugeot 206). 

Sur les modèles plus anciens, le numéro ORGA 

peut également se trouver dans le compartiment 

moteur.

En cas de doute, il est possible de lire quel ad-

ditif doit être utilisé dans le calculateur d'additif à 

l'aide d'un appareil de diagnostic.

Sous réserve de modifications et d'erreurs: SAG 

Schweiz AG n'est pas responsable du choix de 

l'additif correct sur la base de la description. 

Tous les noms, numéros, descriptions et utilisa-

tions ont été utilisés à titre d'information unique-

ment.

(contrôle du niveau) est prévu entre 120'000 et 

180'000 km. Il est simplement important de tou-

jours choisir EOLYS® en fonction de l'année de 

construction (date de production) du véhicule.

Les différents additifs EOLYS® ne sont pas com-

patibles entre eux et ne doivent pas être mélan-

gés entre eux!

Le n° DAM Citroën/Peugeot (également appelé 

n° ORGA) correspond à la date de production 

exacte du véhicule. Le numéro DAM a été uti-

lisé pour la première fois le 8 novembre 1976 

avec le numéro 1. Par la suite, le numéro DAM 

a augmenté de 1 à chaque jour supplémentaire. 

Malheureusement, il n'existe pas de règle fixe 

concernant l'emplacement du numéro DAM sur 

le véhicule. Sur de nombreux modèles actuels, 

le numéro se trouve sur un autocollant apposé 

sur le montant A. On y trouve souvent aussi des 

informations sur le code couleur et la pression 

Bardahl EOLYS® est l'additif carburant d'ori- 

gine qui soutient le processus de régéné-

ration des filtres à particules diesel (DPF). 

Avec EOLYS®, la régénération du filtre à 

particules se fait tout simplement en pa-

rallèle et indépendamment du mode de 

conduite. EOLYS® est utilisé sur les filtres 

à particules diesel montés sur les moteurs 

diesel de PSA (Peugeot/Citroën) ainsi que 

sur certains moteurs diesel de BMW, Fiat, 

Ford, Lancia, Mazda et Volvo.

Les filtres à particules accumulent de la suie, qui 

est brûlée à intervalles réguliers sans laisser de 

résidus. EOLYS® élimine les particules de suie 

dès 450 °C – soit 150 °C en dessous de la tem-

pérature de combustion normale! Pour ce faire, 

EOLYS® est versé dans un réservoir supplémen-

taire qui se trouve directement à côté du réser-

voir de diesel. Une petite quantité de l'additif 

compatible avec le carburant est automatique-

ment ajoutée lors du remplissage du réservoir. 

EOLYS® peut ainsi mélanger les particules de 

suie avec des nanocristaux. Cela rend possible 

une combustion complète et fréquente à une 

température de combustion plus basse.

EOLYS® est particulièrement facile à entretenir: 

l'expérience montre que 1,5 à 3,0 litres suffisent 

pour parcourir jusqu'à 120'000 km. Un entretien 

EOLYS® DPX 42 EOLYS® 176 EOLYS® POWERFLEX EOLYS® Extend

1ère génération
jusqu'au no DAM 9491
(jusqu'au 11.2002) *1

2ème génération
jusqu'au no DAM 9492  
(jusqu'au 11.2002) *1

3ème génération
jusqu'au no DAM 12166  

(jusqu'au 02.2010) 1* 

4ème génération
jusqu'au no DAM 12076  

(jusqu'au 12.2009) 1* 

Pour les véhicules  
entre 1999 et 2002

Citroën
Fiat

Lancia
Peugeot

Pour les véhicules  
entre 2002 et 2010
BMW (2007-2010)

Citroën (2002-2010)
Ford (2003-2009)

Mazda (2004-2009)
Peugeot (2002-2010)

Volvo (2004-2009)

Pour les véhicules dès 2010
Citroën
Peugeot

Pour les véhicules dès 2009
Citroën
Peugeot

Anneau de réservoir couleur
blanc / gris

Anneau de réservoir couleur
vert

Anneau de réservoir couleur
bleu

Anneau de réservoir couleur
noir

Bardahl
1 litre No d'art. 1052

3 litres No d'art. 44402

Bardahl
1 litre No d'art. 1053

3 litres No d'art. 44406

Bardahl
1 litre No d'art. 1014

3 litres No d'art. 44404

Bardahl
1 litre No d'art. 1008

3 litres No d'art. 44408

THÈME PRINCIPAL | SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT / TURBOCOMPRESSEUR
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Depuis quelques années, les limites d'émis-

sion des véhicules utilitaires sont considé-

rablement restreintes par les règles d'émis-

sion standard Euro IV, V, VI, notamment en 

ce qui concerne les oxydes d'azote. Depuis 

peu, les véhicules particuliers sont égale-

ment concernés par ces restrictions. Pour 

atteindre les valeurs définies, la plupart des 

équipementiers européens s'appuient sur 

la réduction catalytique sélective (SCR) qui 

a fait ses preuves. L'AdBlue® peut aider à 

réduire les émissions d'oxyde d'azote.

Comment fonctionne l'AdBlue®?
AdBlue® est une solution d'urée très pure 

(32,5%) qui est injectée directement dans les 

gaz d'échappement, dans lesquels elle agit en-

suite comme agent réducteur. L'ammoniac libéré 

réagit ensuite sur le catalyseur avec les oxydes 

d'azote pour former de l'azote élémentaire et 

de l'eau, deux composants naturels de l'air que 

nous respirons. Ainsi, la quantité d'oxyde d'azote 

dans les gaz d'échappement peut être réduite.

AdBlue

Le choix de la fiabilité 
Réduction de la consommation de 
carburant et puissance constante du 
moteur
La combinaison des catalyseurs SCR avec 

AdBlue® nécessite des températures plus éle-

vées dans le moteur afin d'augmenter la tem-

pérature des gaz d'échappement 

pour une réduction efficace 

des NOx par AdBlue. Il en 

résulte une meilleure effi-

cacité du carburant, moins 

de carburant non brûlé et 

moins de particules de suie 

dans les gaz d'échappe-

ment, sans pour autant af-

fecter les performances du 

moteur. 

AdBlue® –  
prêt pour l'avenir!
L'AdBlue® fait partie d'un 

concept porteur pour la réduc-

tion des émissions de gaz d'échap-

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'enclenche. Le filtre à parti-

cules doit être rempla-

cé, ce qui peut 

s'avérer très coûteux comparé au remplace-

ment 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.

pement. En combinant respect de l'environne-

ment et rentabilité, AdBlue® répond à toutes les 

exigences des normes EURO IV, V et VI.

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT / TURBOCOMPRESSEUR | THÈME PRINCIPAL
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Sondes lambda NTK

L'importance  
de la sonde lambda  
et ses exigences  

Lorsque NGK SPARK PLUG a introduit ses 

sondes lambda NTK dans les années 1980, 

l'entreprise était l'un des pionniers dans ce 

domaine. Depuis, la réduction des émis-

sions polluantes a fait des progrès consi-

dérables, notamment grâce au développe-

ment de technologies innovantes et à une 

recherche intensive.

La combustion des carburants produit non seu-

lement des produits inoffensifs comme l'eau, 

le dioxyde de carbone ou l'azote, mais aussi 

des polluants dangereux comme le monoxyde 

de carbone, les oxydes d'azote et les hydro-

carbures. Depuis de nombreuses années, la 

politique et l'industrie luttent contre ces émis-

sions polluantes. Ainsi, depuis la fin des années 

quatre-vingt, chaque véhicule utilitaire à moteur 

à essence dispose d'un catalyseur régulé qui ré-

duit les émissions de substances nocives. C'est 

notamment la sonde lambda qui lui permet de 

remplir cette fonction. Elle garantit en effet au 

catalyseur des conditions de fonctionnement 

optimales.

Les substances nocives ne représentent qu'une 

très petite partie des émissions totales d'un 

moteur moderne. Environ 1,1% pour un mo-

teur à essence et 0,2% pour un moteur diesel. 

La majeure partie des gaz d'échappement est 

composée d'azote, d'eau et de dioxyde de car-

bone. Il est néanmoins important que même les 

quantités relativement faibles de polluants soient 

rendues inoffensives.

Aujourd'hui, des éléments chauffants en cé-

ramique très efficaces dans les sondes lamb-

da permettent entre autres aux sondes de 

commencer à mesurer plus tôt et de réagir 

plus rapidement. Afin d'obtenir des mesures 

plus précises pour respecter les normes euro-

péennes de plus en plus strictes en matière de 

gaz d'échappement, des efforts importants sont 

consacrés à l'amélioration continue des com-

posants céramiques. Pour cela, différents types 

de sondes ont été développés pour différentes 

applications. 

Exigences posées aux sondes lambda
Étant donné que la transformation correcte des 

gaz indésirables ne peut avoir lieu que si le rap-

port de mélange entre l'air et le carburant est 

fixé, la sonde lambda a pour mission de mesurer 

le rapport dans les gaz d'échappement et de le 

signaler à l'unité de contrôle électronique (ECU) 

du véhicule afin que celui-ci adapte le rapport de 

mélange entre l'air et le carburant. L'ensemble 

du processus contribue non seulement à une 

réduction efficace des émissions polluantes, 

mais optimise également la consommation de 

carburant et assure une longue durée de vie au 

catalyseur. Les véhicules modernes sont gé-

néralement équipés d'au moins deux sondes 

lambda: une sonde de régulation avant le cata-

lyseur et une sonde de diagnostic arrière après 

le catalyseur.
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Gamme de produits NTK Vehicle Electronics  

Excellentes opportunités  
sur le marché de la rechange  
La gamme de sondes lambda de NTK 

Vehicle Electronics est renommée pour son 

haut niveau de qualité et sa large couverture 

du parc automobile. L'entreprise propose 

également d'autres capteurs pour les dif-

férents besoins du marché de la rechange. 

Découvrez ci-dessous, quelques-uns des 

produits moins connus, mais tout aussi im-

portants, de la gamme de capteurs NTK.

Capteurs de température des gaz 
d'échappement (EGTS)
Les capteurs de température des gaz d'échap-

pement ont été conçus pour surveiller les tur-

bocompresseurs, les catalyseurs, les filtres à 

particules diesel et les systèmes de réduction 

des oxydes d'azote. Ils sont utilisés pour assurer 

le point de fonctionnement optimal et pour pro-

téger les composants correspondants contre la 

surchauffe. À ce niveau, les capteurs de tempé-

rature des gaz d'échappement sont un élément 

important pour réduire les émissions polluantes 

des véhicules. 

Il existe deux types de sondes de température 

des gaz d'échappement: PTC et NTC. Dans 

le cas des capteurs PTC (ou CTP > cœfficient 

de température positif), la résistance croît avec 

l'augmentation de la température. En revanche, 

pour les capteurs NTC (ou CTN > coefficient 

de température négatif), la résistance diminue 

lorsque la température augmente. 

NTK Vehicle Electronics propose depuis de 

nombreuses années des capteurs NTC pour la 

première monte et le marché des pièces de re-

change et a introduit cette année des capteurs 

PTC. Cette évolution tient compte des exigences 

complexes accrues des moteurs de véhicules 

ainsi que des normes d'émission plus strictes. 

En effet, de nombreux constructeurs automo-

biles installent désormais des capteurs PTC et 

NTC afin de pouvoir mesurer de manière fiable la 

température des gaz d'échappement à différents 

endroits.

Vannes de recirculation des gaz 
d'échappement (AGR ou EGR)
Les vannes EGR sont présentes dans tous les 

moteurs diesel européens ainsi que dans un 

nombre croissant de moteurs à essence (afin 

de respecter les normes européennes strictes 

en matière d'émissions) et sont utilisées pour 

réduire les émissions de NOx, qui ont un impact 

négatif sur la santé et l'environnement. Les NOx 

se forment pendant le processus de combus-

tion, lorsque des températures de combustion 

élevées permettent la combinaison de l'azote et 

de l'oxygène dans le mélange air-carburant. 

Afin de réduire ces émissions nocives, la vanne 

EGR prélève les gaz d'échappement dans le 

collecteur d'échappement et les renvoie dans le 

collecteur d'admission, où ils sont mélangés à 

de l'air frais. Cela a un double effet: diminution de 

la quantité d'oxygène dans le mélange air-carbu-

rant et baisse de la température, ce qui réduit la 

quantité de NOx produite par le moteur.

NTK Vehicle Electronics propose trois types de 

vannes EGR: «pneumatique», «électrique» et 

«électrique avec refroidisseur». Les vannes EGR 

pneumatiques ont une membrane commandée 

par le vide. Les vannes EGR électriques sont 

contrôlées par une électronique intégrée. Ces 

vannes sont directement commandées par le 

calculateur du moteur et peuvent être réglées de 

manière beaucoup plus précise. Un autre type 

de vannes EGR électriques dispose d'une unité 

de refroidissement pour abaisser davantage la 

température des gaz d'échappement.

Capteurs de pression d'admission/de 
suralimentation (MAP) et débitmètres 
d'air massique (MAF)
En tant que partie intégrante du système de 

gestion du moteur, les capteurs MAP et MAF 

ont pour mission d'envoyer des informations à 

l'unité de contrôle du moteur (ECU) du véhicule 

afin que celui-ci puisse déterminer la quantité de 

carburant appropriée pour optimiser le fonction-

nement du moteur.

Les capteurs MAF n'ont pas de pièces mobiles 

et utilisent le courant électrique pour mesurer la 

masse d'air. Situé entre le collecteur d'admission 

et le filtre à air, le capteur MAF joue un rôle im-

portant dans le système de gestion du moteur et 

détermine la masse de l'air qui s'écoule dans le 

système d'admission des moteurs à combustion 

diesel et essence. Les informations sur la masse 

d'air permettent à l'unité de contrôle du moteur 

d'équilibrer le moteur et de lui fournir la bonne 

quantité de carburant. Dans les moteurs diesel, 

le capteur MAF sert principalement à contrôler la 

recirculation des gaz d'échappement (EGR).

Les capteurs MAP, quant à eux, peuvent être di-

visés en deux groupes: Les capteurs de pression 

de suralimentation et les capteurs de pression 

de suralimentation à collecteur d'admission. Le 

capteur de pression de suralimentation se trouve 

généralement à l'extrémité de la tubulure d'ad-

mission, avant le papillon des gaz. Il mesure la 

pression absolue de l'air aspiré. Le système de 

contrôle du moteur utilise cette valeur pour dé-

terminer la pression de suralimentation optimale 

pour le turbocompresseur. Comme le capteur 

de pression de suralimentation est directement 

lié au turbocompresseur, on ne le trouve logi-

quement que dans les voitures équipées d'un 

moteur turbo. De nombreuses voitures plus an-

ciennes ne possèdent pas cette pièce.

Contrairement au capteur de pression de surali-

mentation, le capteur de pression du collecteur 

d'admission se trouve après le papillon des gaz. 

Il mesure la dépression dans la tubulure d'ad-

mission en aval. Cette valeur sert à déterminer la 

quantité d'air aspirée et est utilisée pour ajuster 

le rapport entre le carburant et l'air via la quantité 

de carburant.
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La recirculation des gaz d'échappement a 

été développée il y a environ 50 ans. Au-

jourd'hui, les véhicules ne sont plus ima-

ginables sans cette technologie – et par 

conséquent sans la vanne EGR, qui régule 

le flux des gaz d'échappement recyclés. Si 

elle tombe en panne, elle doit généralement 

être remplacée. Depuis quatre ans, Lucas 

propose des vannes EGR reconditionnées 

qui offrent des performances et une qualité 

équivalentes à celles des pièces d'origine, 

mais un bien meilleur rapport qualité-prix.

Comme pour tout composant mécanique, une 

certaine usure de la vanne EGR est normale. Tou-

tefois, certains facteurs peuvent entraîner une dé-

faillance prématurée. Une utilisation fréquente sur 

de courtes distances, des défauts dans le sys-

tème d'injection ou une consommation d'huile 

élevée, par exemple, peuvent entraîner une for-

mation accrue de suie et, par conséquent, des 

dépôts de charbon d'huile sur la vanne. La vanne 

se bloque et doit être remplacée.

Selon le véhicule, ce remplacement peut être très 

coûteux. À une époque où les automobilistes 

sont de plus en plus attentifs aux coûts, les al-

ternatives aux pièces d'origine et aux pièces bon 

marché sont de plus en plus demandées. Depuis 

quatre ans, les garagistes misent sur Lucas, qui 

propose une large gamme de vannes EGR. La 

gamme comprend actuellement plus de 300 réfé-

rences de pièces et offre une pièce de rechange 

idéale pour plus de 95 pour cent des véhicules.

Lucas: exclusivement des pièces 
d'origine reconditionnées
Les vannes EGR de Lucas sont des pièces 

remises à neuf, c'est-à-dire des pièces de re-

change reconditionnées. BORG Automotive, le 

plus grand remanufactureur indépendant d'Eu-

rope et détenteur d'une licence pour la distribu-

tion de différents produits Lucas en Suisse, est 

responsable de la remise à neuf. 

L'entreprise danoise dispose de 40 ans d'expé-

rience dans le reconditionnement et fournit une 

qualité qui n'a pas à craindre la comparaison 

avec les produits originaux. La raison: la qualité 

est intégrée dans le processus de production. 

Ainsi, BORG Automotive ne reconditionne que 

des pièces d'origine. La production des EGR 

se déroule dans une usine en Pologne, certifiée 

selon la norme de qualité ISO 9001:2015. Les 

spécialistes de BORG y mesurent et inspectent 

chaque pièce d'origine usagée avant de la net-

toyer et de la démonter minutieusement. Ils rem-

placent les petites pièces, puis réassemblent 

la vanne et la testent minutieusement selon les 

prescriptions du fabricant afin de s'assurer que 

toutes les spécifications OE sont respectées.

Toutes les technologies,  
du pneumatique à l'électronique
La gamme Lucas propose les vannes EGR 

pneumatiques tout comme les électrovannes, 

les vannes EGR avec moteur à courant continu 

ou les vannes EGR électroniques. BORG Auto-

motive a élargi son portefeuille au fil du temps en 

y ajoutant des technologies actuelles. Un propre 

Vannes EGR reconditionnées en qualité d'origine pour presque tous les véhicules

Lucas le rend possible
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centre de recherche et de développement met 

à disposition le savoir-faire nécessaire. Cela 

garantit non seulement l’identification des meil-

leures pièces de rechange et des meilleurs pro-

cessus de production pour chaque référence, 

mais aussi que même les vannes EGR qui com-

muniquent numériquement avec le calculateur 

peuvent être remises à neuf.

Déjà disponibles: les vannes EGR 
pour le moteur Mercedes OM654
L'exigence de BORG Automotive est en outre 

de mettre à la disposition des commerçants et 

des garagistes les pièces de rechange appro-

priées très tôt après le lancement de la produc-

tion en série des véhicules concernés. BORG 

Automotive est ainsi l'un des premiers four-

nisseurs à proposer une alternative au marché 

de la rechange à la pièce d'origine pour deux 

vannes EGR de la maison Mercedes-Benz qui 

très répandues: les vannes EGR électroniques 

Lucas LEV2246 pour la position de montage 

avant et Lucas LEV2247 pour la position de 

montage arrière sont parfaites pour le moteur 

diesel quatre cylindres OM654 qui a été utilisé 

pour la première fois fin 2018 dans la Classe A 

et qui se trouve aujourd'hui dans presque toutes 

les séries de modèles, de «A» comme «Classe 

A» à «V» comme «Vito». La liste des applica-

tions est donc très longue: Actuellement, 208 

applications automobiles sont répertoriées dans 

TecDoc.

La vanne EGR Lucas LEV2359, également 

électronique, est une autre pièce maîtresse: 

on la trouve aussi bien en position de montage 

entre le refroidisseur d'air de suralimentation et 

le turbocompresseur qu'en position derrière le 

FAP. Elle convient à une soixantaine d'applica-

tions automobiles de plusieurs constructeurs et 

assure un recyclage optimal des gaz d'échap-

pement dans les versions diesel de la Fiat 500, 

mais aussi dans l'Alfa Romeo Mito, l'Opel Cor-

sa, la Citroën Nemo, la Vauxhall Combo ou la 

Peugeot Bipper Tepee. Sa particularité: La 

vanne dispose d'un papillon supplémentaire qui 

permet de créer une dépression ciblée afin d'at-

tirer davantage de gaz d'échappement. 

Des chaînes  
d'approvisionnement stables
Autre point positif: BORG Automotive ne se 

contente pas de produire exclusivement en Eu-

rope. L'entreprise y stocke également près d'un 

million de pièces de rechange adaptées au re-

conditionnement. Et ce n'est pas tout: Très peu 

de composants sont achetés en dehors de l'Eu-

rope. Les voies de livraison sont donc courtes 

et les dépendances internationales sont faibles. 

Ces dernières années, l'entreprise n'a donc 

pas été touchée par les problèmes de la chaîne 

d'approvisionnement mondiale dans la même 

mesure que d'autres entreprises. 

Finalement, les vannes EGR de Lucas sont 

une alternative particulièrement respectueuse 

de l'environnement par rapport aux pièces 

d'origine. «Le reconditionnement d'une pièce 

de rechange consomme moins de ressources 

et d'énergie que la production d'une nouvelle 

pièce», explique Lars Hähnlein, Country Ma-

nager DACH chez BORG Automotive. «À une 

époque où la protection de l'environnement et 

du climat devient de plus en plus importante, 

c'est un argument fort supplémentaire en faveur 

de Lucas, en plus de notre qualité et de notre 

excellent rapport qualité-prix.»

Depuis plus de 15 ans, le système de dé-

pollution SCR est la solution choisie par 

de nombreux constructeurs de voitures et 

de poids lourds pour réduire les émissions 

des véhicules diesel. Le système SCR est 

notamment obligatoire sur tous les poids 

lourds EURO V et EURO VI. Le marché de 

l’AdBlue® est par conséquent en pleine 

croissance.

Les professionnels constatent un nombre crois-

sant de pannes liées au SCR, principalement 

dues à la cristallisation de l’AdBlue®. Pour ré-

pondre à cette problématique, Bardahl a déve-

loppé l’additif OptiBlue qui est préconisée pour le 

traitement de l’AdBlue® utilisé dans les véhicules 

équipés de systèmes de dépollution SCR.

L’OptiBlue de Bardahl offre les avantages sui-

vants:

• Il stabilise et améliore l’efficacité de l’AdBlue®, 

il s’avère ainsi idéal pour les périodes de stoc-

kage prolongées.

Additif OptiBlue de Bardahl

Le traitement contre la cristallisation de l’AdBlue® 

• Il diminue la tension de surface de l’AdBlue® 

pour une pulvérisation plus fine et optimise la 

température de fonctionnement du système 

SCR.

• Il empêche la cristallisation de l’urée et protège 

les injecteurs d’AdBlue®.

• Il maintient le système SCR propre et aug-

mente sa durée de vie.

• Il élimine les pannes et les temps d’arrêt liés à 

un dysfonctionnement du système SCR.

L’OptiBlue de Bardahl est compatible avec tous 

les moteurs diesel équipés d’un système SCR. Il 

est disponible dans une bouteille de 250 ml avec 

doseur (no d’article 3158). Une dose de 25 ml 

permet de traiter jusqu’à 25 litres d’AdBlue®.
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La rédaction a eu un entre-

tien avec Patrick Tarantola, 

notre spécialiste TechPool 

(Team Techpool DIAG), au sujet de la sta-

tion de nettoyage Bardahl 360 (5 en 1). Dé-

couvrez ci-dessous son avis sur cet outil 

polyvalent.

Quel est le feedback de nos clients 
qui utilisent l'appareil depuis un an?
Grâce au volume des ventes des appareils Bar-

dahl au cours des trois dernières années, nous 

avons pu recueillir des réactions très positives 

de la part de nos clients, ce qui 

nous permet d'affirmer que l'appareil est un très 

bon outil et qu'il est même indispensable dans 

les ateliers d'aujourd'hui.

Parmi les cinq fonctions de l'appareil, 
lesquelles apportent le plus d'avan-
tages au client pour sa voiture?
Il ne fait aucun doute que le nettoyage du filtre 

à particules est la fonction la plus utilisée. Nous 

avons constaté, surtout dans les grandes villes, 

que les véhicules diesel ne roulent pas dans les 

bonnes conditions pour que le filtre à particules 

diesel puisse se régénérer de manière auto-

nome. L'intervention du garage devient alors 

nécessaire.

Le filtre à particules diesel doit-il être 
démonté pour cette fonction?
Non. L'additif est introduit par l'appareil dans 

l'échappement en passant par les tuyaux du 

capteur de pression différentiel qui est facile-

ment accessible par le mécanicien.

Bardahl

L'avis du Techpool sur  
la station de nettoyage  
Bardahl 360
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Les garagistes s’équipent du sys-
tème de décalaminage par injection 
d’hydrogène pour le nettoyage des 
systèmes d’admission. Quel est votre 
avis sur ce procédé ? Et pourquoi de-
vrait-on plutôt utiliser le Bardahl 360?
Nous voyons ce procédé comme une solution 

peu ou pas toujours efficace. Ce n’est pas pour 

autant que c’est inutile mais vous allez vite com-

prendre que cette opération a tout de même 

quelques limites. Le nettoyage à hydrogène va 

décoller la suie de l’intérieur du moteur pour la 

projeter dans l’échappement jusqu’au filtre à 

particules. Ainsi cette suie va s’accumuler au 

point de boucher complètement le FAP. En gros 

cela ne va pas régler le problème mais bien le 

déplacer. Une régénération du FAP sera donc 

indispensable.

Le nettoyage par additif que propose Bardahl 

permet de dissoudre la calamine ce qui n'a au-

cun impact négatif sur les éléments de l'échap-

pement. En plus le programme de la station pro-

pose deux types d’intervention. Un «préventif» 

que le garagiste peut proposer pour améliorer 

les problèmes liés à la consommation ou pollu-

tion excessive du véhicule et un «curatif» qui sera 

utilisé pour récupérer des moteurs encrassés. Je 

pense en particulier aux moteurs HPI des Peu-

geot pour lequel cet appareil a été spécialement 

homologué pour PSA.

Une machine innovante pour un 
programme complet de nettoyage 
moteur
Fort du succès enregistré par le modèle 

précédent (3 en 1), Bardahl a lancé en 2020 

la machine 360 de nettoyage moteur 5 en 

1. Cette machine polyvalente s'attaque effi-

cacement à l'encrassement moteur et offre 

le nettoyage de l'admission d'air (essence 

et diesel), de l'injection, du filtre à particules, 

du turbocompresseur et permet, dans bien 

des cas, d'éviter des pannes coûteuses.

Un investissement rentable
Avec le développement des motorisations 

(downsizing, suralimentation, antipollution) 

et l'évolution des conditions de circulation 

(densification du trafic, conduite stop&go, 

réduction des limitations de vitesse), le net-

toyage 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.

Pourquoi utiliser cet appareil alors qu’il 
est simplement possible d’introduire 
des additifs dans l’essence ou dans 
l’huile moteur?
Les programmes qui sont proposés par la sta-

tion vont permettre d’introduire les additifs sur 

une plus longue période et de façon plus ciblée. 

Ceci permettra d’effectuer des nettoyages plus 

efficaces et rapides que le mode de nettoyage 

indirect.

Pensez-vous que ces procédures de 
nettoyage ainsi que les produits utili-
sés sont écologiques?
Difficile de répondre à cette question. Mais une 

chose que nous pouvons attester est que toute 

action de nettoyage effectuée sur le moteur 

encrassé, permettra à celui-ci d’améliorer ses 

prestations et par conséquent être à son tour 

bien plus écologique dans les gaz qu’il rejette.

Dans le secteur des voitures particulières 

comme dans celui des véhicules utilitaires, 

les moteurs à combustion continuent de 

marquer le paysage routier. Par conséquent, 

les pièces de rechange correspondantes 

de haute qualité restent un sujet d'actualité 

pour le marché de la rechange. BorgWarner 

– un leader mondial dans le domaine des so-

lutions technologiques propres et efficaces 

pour les véhicules à moteur à combustion, 

hybrides et électriques – soutient le com-

merce et les garages également du côté de 

la suralimentation. L'entreprise propose des 

turbocompresseurs avec différentes tech-

nologies et travaille à l'optimisation conti-

nue de ses solutions avancées.

Les turbocompresseurs BorgWarner permettent 

d'économiser du carburant, de réduire les émis-

sions et d'optimiser les performances. Le porte-

feuille s'étend des turbocompresseurs classiques 

aux turbocompresseurs à géométrie variable 

(VTG) pour les moteurs diesel et essence, en 

Turbocompresseurs BorgWarner

Le moteur de votre activité 

passant par les systèmes de turbocompresseurs 

régulés à plusieurs étages, qui combinent des 

turbocompresseurs VTG ou à pression de sura-

limentation dans un design compact.

Les derniers turbocompresseurs à géo-

métrie variable (VTG) de 4e génération 

se distinguent par des performances 

de pointe améliorées, un poids et 

une taille de boîtier réduits et une 

résistance accrue aux chocs ther-

miques. Ils assurent une adaptation 

précise aux points de fonctionnement 

respectifs du moteur et permettent 

une accélération quasi instantanée. Les 

turbocompresseurs BorgWarner avec régu-

lation de la pression de suralimentation pour 

les moteurs à essence sont en outre conçus de 

manière à pouvoir résister aux contraintes ther-

miques élevées. Ils sont disponibles à simple flux 

(«single scroll») ainsi que dans des formes de tur-

bines avec carter double («twin scroll») ou avec 

carter double flux («dual volute»).
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Afin de répondre à des normes environne-

mentales de plus en plus sévères en matière 

de réduction des émissions polluantes, les 

constructeurs automobiles ont mis au point 

un système de filtre à particules chargé de 

retenir les particules contenues dans les 

gaz de combustion des moteurs diesel. 

L’accumulation de ces particules sur le 

filtre provoque l’apparition d’une couche de 

suies qui a tendance à obstruer le filtre, à 

empêcher le passage des gaz d’échappe-

ment, entraînant une perte de puissance du 

moteur et une atteinte à son bon fonction-

nement puisqu’il «respire mal». Une régé-

nération régulière du filtre s’avère dès lors 

indispensable.

La régénération automatique est l’une des mé-

thodes qui sont appliquées: elle consiste à injec-

ter du diesel supplémentaire dans le moteur afin 

d’augmenter la température de combustion et 

détruire les suies. Cette pratique peut néanmoins 

entraîner des dégâts car le carburant injecté peut 

Nettoyant filtre à particules de Bardahl

Pour éviter l’encrassement du FAP
couler dans la partie basse du moteur, se mé-

langer à l’huile et la dénaturer. De plus, cette ré-

génération automatique du filtre s’avère difficile 

pour toutes les véhicules circulant en ville ou sur 

de courts trajets car la température nécessaire 

à la combustion de ces particules n’est jamais 

atteinte.

Le nettoyant filtre à particules de Bardahl:

• Abaisse la température de combustion des 

particules de suie,

• Evite l’encrassement des filtres à particules 

dû à l’accumulation des suies (particules non 

brûlées),

• N’altère pas les composants (métaux pré-

cieux) permettant de piéger et brûler les parti-

cules novices,

• Evite les surconsommations et la perte de 

puissance,

• Prolonge la durée de vie et le bon fonctionne-

ment des filtres à particules.

Le nettoyant filtre à particules de Bardahl est dis-

ponible avec tout type de moteur diesel, équipé 

ou non d’un turbocompresseur et/ou d’un pot 

catalytique.

Le nettoyant filtre à particules de Bardahl (no 

d’article: 1042B) est disponible dans un condi-

tionnement de 1 litre. Il faut verser le contenu de 

la boîte dans le réservoir de carburant (env. 45 

litres) et rouler jusqu’à la réserve.

Prévenir, c'est éviter un remplacement coû-

teux du filtre à particules diesel et la panne 

du véhicule qui en découle.

Un filtre à particules diesel (DPF) ne possède 

qu'une capacité limitée pour stocker la suie. À 

partir d'une certaine quantité de particules de 

suie, celles-ci doivent être brûlées dans un pro-

cessus de régénération pour former du CO2 et 

des cendres.

Pour les véhicules qui roulent principalement sur 

de courtes distances, la durée de vie du filtre à 

particules diesel est considérablement réduite. 

Lors de la conduite sur de courtes distances, 

le filtre à particules diesel ne peut pas atteindre 

la température de fonctionnement nécessaire 

à la régénération, ce qui entraîne automatique-

ment une formation de cendres. Les cendres 

encrassent le filtre à particules qui ne peut plus 

fonctionner correctement. Un remplacement ou 

un échange coûteux du filtre à particules est ain-

si inévitable.

Additif Wynn's «Régénération du filtre à particules diesel»

Petit investissement dans le filtre à particules diesel 
C'est précisément ce que Wynn`s veut éviter 

avec l'additif «Régénération du filtre à particules 

diesel». La température de combustion des par-

ticules de suie est réduite et se situe entre 180 

°C à 300 °C. Ces températures sont également 

atteintes en fonctionnement quotidien normal et 

assurent ainsi une régénération permanente du 

filtre à particules diesel. La durée de vie du filtre 

à particules est prolongée.

• Ajouter un flacon de 500 ml à au moins 40 

litres de carburant diesel*.

• Ajouter tous les 3 pleins de carburant ou tous 

les 3000 km*.

• Pour les moteurs diesel avec tous les types de 

filtres à particules diesel.

Si la plupart des trajets sont courts (moins de 1 

km ou stop-and-go), il est recommandé de par-

courir un trajet plus long (de préférence plus de 

10 km) après l'ajout de l'additif «Régénération 

du filtre à particules diesel» afin de provoquer 

une régénération complète. *Ajouter dans le réservoir de carburant!

Régénération  

du filtre  

à particules diesel 

• Contenu: 500 ml 

No d'article: W28392
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Dépôts de cendres dans les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement

Les exigences vis-à-vis  
des huiles moteur Low SAPS   
L'abréviation SAPS correspond aux pre-

mières lettres des termes anglais Sul-

phated Ash, Phosphorus et Sulphur. Une 

huile moteur Low-SAPS est donc une huile 

à très faible teneur en cendres sulfatées, 

en phosphore et en soufre. En raison de 

leur faible tendance à former des cendres, 

de telles huiles sont également appelées 

huiles low-ash. L'exigence d'utiliser moins 

d'additifs formant des cendres pour la for-

mulation d'une huile moteur moderne peut 

sembler simple, mais le développement 

d'une telle huile moteur est un véritable défi 

pour tout fabricant de lubrifiants.

Les exigences relatives aux lubrifiants Low 

SAPS n'existent que depuis quelques années. 

Le respect de normes d'émission plus strictes 

n'a pu être réalisé que par l'installation de cata-

lyseurs ou de filtres à particules. Pour que ces 

composants fonctionnent de manière impec-

cable, ces nouvelles huiles moteur doivent pré-

senter une faible tendance à former des dépôts 

de cendres et contenir moins d'additifs à base 

de soufre et de phosphore. Si trop de résidus 

se forment lors de l'incinération de l'huile moteur 

(le test de laboratoire est effectué à 800 °C), les 

pores fins des filtres à particules diesel ou les la-

melles des catalyseurs se bouchent rapidement 

et leur durée de vie diminue drastiquement. Le 

phosphore et le soufre sont de véritables poi-

sons pour les catalyseurs. Ils neutralisent les 

surfaces et empêchent le fonctionnement de la 

dépollution des gaz d'échappement dans tous 

les types de catalyseurs des moteurs diesel, à 

essence et à gaz.

Les huiles moteur conventionnelles hautes per-

formances contiennent une forte concentration 

de substances actives organométalliques. Pen-

dant longtemps, on a considéré que plus l'huile 

contenait de calcium, de magnésium, de bore, 

de zinc et bien sûr de phosphore et de soufre, 

plus la réserve alcaline (BN) était élevée et meil-

leure était l'huile. Enfin, ce sont les additifs qui 

assurent une protection élevée contre l'usure 

et une bonne propreté du moteur. En raison du 

post-traitement des gaz d'échappement, la part 

d'additifs a été considérablement réduite. Cela 

a été possible grâce à l'utilisation de carburant 

à faible teneur en soufre, mais aussi grâce à la 

technologie moderne des huiles et des moteurs. 

Les émissions de substances nocives ont ainsi 

été réduites de manière décisive. Cependant, 

pour garantir en même temps les exigences 

croissantes d'intervalles de vidange plus longs, 

de moins de frottement et d'une bonne protec-

tion contre l'usure, il a fallu développer des pa-

quets d'additifs entièrement nouveaux.

La tendance se dirige inévitablement de plus en 

plus vers les huiles Low-SAPS à faible teneur 

en cendres. Cela se reflète également dans les 

spécifications ACEA (Association des Construc-

teurs Européens d'Automobiles) et dans les au-

torisations individuelles des constructeurs auto-

mobiles. Par exemple, les huiles moteur ACEA 

E9 pour véhicules utilitaires peuvent avoir une 

teneur maximale en cendres de 1,0 %. Depuis 

2004, les ACEA C1 à C6 en tiennent également 

compte pour les voitures particulières. Elles 

prescrivent toutes des pourcentages nettement 

réduits de substances formant des cendres 

dans l'huile moteur comme condition préalable 

pour que le catalyseur et le filtre à particules 

restent plus longtemps opérationnels.

Conclusion
L'utilisation d'huiles moteur Low-SAPS est 

un must, surtout pour les véhicules mo-

dernes. Lors du choix de l'huile moteur 

appropriée, il convient toutefois de toujours 

tenir compte des spécifications ou des 

autorisations nominatives du fabricant du 

moteur dans le manuel d'utilisation. Les 

huiles modernes ne fonctionnent qu'avec 

les carburants spécifiés dans l'UE, qui sont 

conçus pour les nouveaux moteurs avec 

leurs systèmes de post-traitement des gaz 

d'échappement en interaction avec les 

huiles Low-SAPS.
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A la tête de la transformation des groupes motopropulseurs à essence

La technologie à géométrie 
variable de Garrett    
Aujourd'hui, les constructeurs automobiles 

se concentrent sur les avantages de l'élec-

trification, de l'hybridation et de l'optimisa-

tion de l'efficacité des groupes motopro-

pulseurs à essence afin de respecter des 

normes environnementales de plus en plus 

strictes.

La technologie de turbocompresseur à géométrie 

variable (VNT) de Garrett, initialement développée 

pour les applications diesel turbocompressées, a 

été repensée pour les moteurs à essence à haute 

température. L'industrie automobile se tourne 

donc vers cette technologie révolutionnaire pour 

réduire encore les émissions de CO2 de 5 à 10%.

Garrett a été le premier à appliquer la technolo-

gie du turbo à géométrie variable aux véhicules à 

essence de grande série grâce à sa collaboration 

avec le groupe Volkswagen et son moteur 1,5L 

TSI BlueMotion lancé en 2017.

Conçue pour fonctionner en tandem avec la 

combustion du cycle de Miller, l'architecture VNT 

prend en charge plus de travail et favorise une 

plus grande efficacité thermique, ce qui se traduit 

par une meilleure économie de carburant, une 

réduction des émissions de CO2 et une réactivité 

transitoire jusqu'à 30% plus rapide par rapport 

aux solutions wastegate du marché.

Aujourd'hui, Garrett va plus loin. Les progrès aé-

rodynamiques et les innovations matérielles dans 

les composants de la capsule VNT permettent 

d'atteindre des températures encore plus élevées 

– ce qui se traduit par l'attribution de nombreux 

programmes de moteurs à 950 °C et 980 °C (en-

viron 80-90 kW/L) et par un premier lancement 

de cette deuxième génération de VNT à gaz dans 

les 12 mois à venir, avant les normes d'émission 

UE7. Garrett développe également activement la 

technologie VNT 1020 °C pour les véhicules haut 

de gamme avec des puissances allant jusqu'à 

100 kW/L, en s'appuyant sur les connaissances 

techniques acquises dans le cadre de ses pro-

grammes mondiaux de sport automobile.

Cette innovation devrait annoncer un passage 

radical de la technologie wastegate à la tech-

nologie VNT pour les groupes motopropulseurs 

à essence dans tous les coins du monde d'ici 

2025, dans le cadre d'un mix de ventes mondial 

qui verra également une plus grande hybridation 

et une croissance des véhicules électriques.

L'objectif européen d'émission de CO2 de 95 

grammes par kilomètre pour 2021 et les exi-

gences plus strictes en matière de particules 

NOx ont entraîné une réduction des volumes de 

petites voitures particulières diesel en faveur des 

véhicules à essence turbocompressés. Dans le 

même temps, les constructeurs automobiles ont 

dû répondre à la demande croissante de SUV 

qui, par nature, ont tendance à être plus lourds 

et à présenter une plus grande résistance aéro-

dynamique.

Pour satisfaire ces demandes contradictoires 

de réduction des émissions et d'amélioration du 

rendement énergétique sans compromettre les 

performances attendues par les consommateurs, 

les constructeurs ont investi dans deux stratégies 

principales : l'électrification et le développement 

de groupes motopropulseurs à essence plus ef-

ficaces.

Cette dernière solution est la plus rapide pour 

se conformer aux normes de CO2, c'est pour-

quoi un nombre croissant de grandes marques 

automobiles développent des moteurs essence 

à cycle de Miller associés à des technologies de 

turbo avancées, notamment l'architecture VNT 

de Garrett.

En règle générale, le VNT haute température de 

Garrett aide les constructeurs à réduire les émis-

sions de CO2 d'environ 5 à 10% et à améliorer la 

réactivité transitoire du turbo de 30%, sans com-

promis sur la densité de puissance pour les appli-

cations courantes. En bref, cela signifie que l'on 

peut obtenir une économie de carburant sem-

blable à celle d'un diesel avec des performances 

d'essence et un post-traitement économique.

En conséquence, l'industrie automobile s'en-

gage dans une nouvelle révolution - les groupes 

motopropulseurs à essence turbocompressés 

devraient représenter environ 45% de tous les 

nouveaux véhicules légers en en Europe d'ici 

2026. Les véhicules hybrides turbocompressés 

à essence représenteront probablement environ 

25% du marché total des véhicules légers d'ici 

2026, avec un taux de croissance annuel trois à 

quatre fois supérieur à celui des hybrides à aspi-

ration atmosphérique.
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Gamme complète de Elring

Kits de montage pour  
turbocompresseurs   

Depuis le milieu des années 1970, les tur-

bocompresseurs sont montés en série 

aussi bien sur les moteurs à essence que 

sur les moteurs diesel des voitures de tou-

risme. Au fil des années,  ElringKlinger a 

fourni non seulement aux clients OE, mais 

aussi au secteur des pièces de rechange, 

des joints de haute qualité pour le montage 

des turbocompresseurs.

Les turbocompresseurs devraient fonctionner 

discrètement et sans problème pendant toute la 

durée de vie du moteur, mais la pratique prouve 

malheureusement souvent le contraire et montre 

Certains composants semblent à première vue 

peu compliqué sur le plan technique, mais le 

diable se cache dans les détails. L'important 

pour l'atelier est qu'il puisse se fier entièrement 

à la promesse de qualité de «Elring – Das Ori-

ginal», à savoir que la qualité est soignée jusque 

dans les moindres détails

Joints métalliques
Les exigences posées aux joints métalliques 

sont très élevées, car ils sont soumis à des 

températures extrêmes et à des vibrations très 

fines. En règle générale, les joints sont fabriqués 

à partir de deux couches, on trouve toutefois 

qu'un remplacement peut s'avérer nécessaire.

Pour qu'un turbocompresseur nouvellement 

monté fonctionne parfaitement, tous les joints, 

boulons et écrous doivent répondre à des exi-

gences élevées en termes de combinaisons de 

matériaux et de tolérances afin d'assurer une 

étanchéité parfaite dans cette zone de haute 

température. Ce n'est pas seulement le pro-

duit individuel qui compte, mais l'interaction de 

tous les composants. Tous ces composants 

se retrouvent harmonisés dans les kits de 

montage pour turbocompresseurs Elring. 

Il faut également noter que de nouveaux joints 

doivent être utilisés si le turbocompresseur a été 

démonté en raison de travaux sur le moteur.

De nouveaux joints sont essentiels pour un fonc-

tionnement parfait du moteur pour trois raisons. 

Le turbocompresseur et son étanchéité intera-

gissent pour déterminer le comportement des 

gaz d'échappement, le turbocompresseur a 

également une influence sur la consommation 

de carburant et enfin, le bon fonctionnement 

du turbocompresseur et des joints détermine la 

puissance fournie par le moteur.

Les joints et les composants en détail

aussi des joints multicouches. Beaucoup de ces 

designs sont brevetés par ElringKlinger et sont 

décisifs pour l'étanchéité. Selon l'application, les 

joints métalliques sont également revêtus afin 

Joint multicouche revêtu  

avec 152.220

Joint en acier spécial fortement allié 

d'assurer une micro-étanchéité, parfois néces-

saire en raison de la rugosité de la surface des 

composants. Pour les applications extrêmes, 

comme les turbocompresseurs montés par 
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Gamme complète de Elring

Kits de montage pour  
turbocompresseurs   

exemple sur les T5 et T6 de VW, mais aussi sur 

le Crafter et l'Amarok, il faut utiliser des aciers 

spéciaux fortement alliés.

Pour un montage dans les règles de l'art, on 

trouve aussi dans les kits d'Elring des joints de 

collecteur d'échappement ; selon l'application, 

ceux-ci peuvent aussi être combinés avec un 

bouclier thermique. Un coup d'œil dans le ca-

talogue en ligne Elring permet d'obtenir des 

informations sur les composants des kits grâce 

à des images haute résolution. Tous les compo-

sants contenus dans le kit peuvent être consul-

tés facilement et rapidement. 

 

Boulons et écrous
Ces composants contenus dans chaque kit 

sont extrêmement importants pour l'étanchéité 

et doivent toujours être remplacés. Selon l'ap-

plication, les filets sont roulés ou coupés lors de 

la production des boulons, puis traités thermi-

quement et revêtus. De cette manière, les bou-

lons peuvent former un joint d'étanchéité parfait 

avec les écrous en cuivre résistant à la chaleur 

et le joint. Dans tous les cas, il est impératif de 

respecter les instructions du fabricant en ce qui 

concerne l'ordre de serrage et le couple corres-

pondant.

Joints toriques en élastomère
Les joints toriques constituent une catégo-

rie de joints à ne pas sous-estimer. Tous les 

kits de montage de turbocompresseurs Elring 

contiennent des joints toriques conformes aux 

spécifications OE. Cela concerne aussi bien 

l'élastomère utilisé que la dureté shore corres-

pondante. On pense souvent, à tort, que la 

couleur des joints toriques est liée à la qualité, 

c'est-à-dire à la résistance à la température ou 

à l'huile moteur ou au carburant. En réalité, les 

joints utilisés sont en FPM, EPDM ou HNBR, en 

fonction de l'application.

Dans le catalogue en ligne Elring, on trouve tous 

les turbocompresseurs adaptés à chaque kit de 

montage de presque tous les fournisseurs im-

portants. Les images haute résolution des kits 

de montage respectifs permettent de voir clai-

rement de quel contenu de kit il s'agit. Parfois, 

les kits de montage Elring contiennent plus de 

petites pièces que nécessaire pour le turbocom-

presseur indiqué. Ainsi, un kit permet de couvrir 

Le kit de montage  
parfaitement adapté

Joints spéciaux
Certaines configurations de turbocompresseurs 

de moteurs produisent des températures très 

élevées. Des matériaux spéciaux sont utilisés 

pour ces points d'étanchéité. D'une part, le gra-

phite, qui est utilisé pour des températures al-

lant jusqu'à +550 °C, et d'autre part, le mica, un 

produit naturel aux propriétés chimiques et phy-

siques extrêmement stables et résistant à des 

températures allant jusqu'à +1.100 °C. Grâce à 

une expérience de plusieurs décennies avec ces 

matériaux dans la livraison en série, le client de 

pièces de rechange Elring profite également de 

la production tout à fait complexe de ces joints.

Joint en graphite 429.840

Kit de montage turbocompresseur 299.681

Joint plat en mica pour système d'échappement 

Joint plat mica turbocompresseur

plusieurs applications et conduit à une couver-

ture de programme de plus de 90%.
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Aujourd’hui, toutes les voitures modernes 

sont équipées de moteurs suralimen-

tés dits « downsized », qui ont une cylin-

drée deux fois moins importante qu'il y a 

quelques décennies, mais avec la même 

puissance et une consommation/des émis-

sions de carburant nettement inférieures. 

Pour atteindre la puissance souhaitée, ils 

ont besoin d'un refroidisseur d'air de sura-

limentation (LLK), un échangeur de chaleur 

dans lequel l'air chaud comprimé par le tur-

bocompresseur et/ou le compresseur est 

refroidi par l'air ambiant ou, pour les mo-

dèles plus récents, par un liquide/liquide 

de refroidissement. Le turbo/compresseur 

sert à augmenter la puissance et l'efficacité 

du moteur. 

L'énergie potentielle (après la combustion dans 

les gaz d'échappement du moteur) entraîne la 

roue de la turbine du turbo (image 1/pos. 8). 

Cela entraîne également la roue du compresseur 

(image 1/pos. 2) montée sur le même arbre. La 

roue du compresseur aspire l'air frais à travers 

le filtre à air (image 1/pos. 1) et le comprime à 

une pression plus élevée. Le refroidisseur d'air 

de suralimentation (image 1/pos. 3) a pour mis-

sion de refroidir l'air comprimé (< 2 bar) et chaud 

(< 150 °C) avant qu'il n'arrive dans le collecteur 

d'admission/cylindre (image 1/pos. 4). Plus la 

température de l'air d'admission est basse, plus 

le volume est petit, car l'air se contracte et en-

traîne une augmentation de la densité de l'air. 

Par conséquent, il est possible de charger plus 

d'air/d'oxygène dans les chambres de combus-

tion des cylindres et d'injecter plus de carburant, 

ce qui entraîne une combustion plus efficace, et 

donc plus de puissance et de couple, sans aug-

menter la cylindrée du moteur. Il en résulte une 

augmentation du rendement et une réduction 

significative de la consommation de carburant et 

des émissions. 

Ce phénomène est également appelé «surali-

mentation» et a un effet positif sur la durée de vie 

du moteur. Plus la température de l'air d'admis-

sion comprimé est basse, plus le moteur brûle 

efficacement le carburant. Effet secondaire po-

sitif: si la suralimentation n'est pas utilisée pour 

augmenter la puissance, le moteur consomme 

moins de carburant et produit donc moins de 

gaz d'échappement.

La technique – Refroidisseurs d'air  
de suralimentation refroidis par air 
Pendant longtemps, les refroidisseurs d'air de 

suralimentation refroidis par air (image 2) ont 

été et sont encore utilisés dans les systèmes 

dits directs. Ils sont généralement placés devant 

ou sous le radiateur et sont généralement fabri-

qués en aluminium et en plastique résistant à la 

chaleur, avec des coudes renforcés de fibres de 

verre, et se composent essentiellement de trois 

éléments principaux: Des coudes de chaque 

côté de l'entrée et de la sortie et, entre les deux, 

le réseau de refroidissement soudé, qui se com-

pose de tubes et d'ailettes fendues/découpées. 

Afin de maximiser la surface de refroidissement 

interne, et donc la puissance, et d'augmenter 

la résistance, les tubes ont des séparateurs in-

ternes ou des ailettes (image 3 – NRF AS200).

Les inconvénients sont les suivants: radiateurs 

grands et lourds (jusqu'à deux/à gauche et à 

droite). conduites/tuyaux d'air de suralimenta-

tion grands. Pas de réglage et moins de puis-

sance que les refroidisseurs d'air de suralimen-

tation à liquide.

NRF

Refroidisseur d'air de sur- 
alimentation «downsizing»

1. Filtre à air

2. Roue de compresseur 

turbo

3. Refroidisseur d'air  

de suralimentation

4. Collecteur d'admission

5. Soupape d'admission

6. Soupape d'admission

7. Coude d'échappement

8. Roue de turbine turbo

9. Tube d'échappement

10. Wastegate

Image 1

Image 2

Image 3
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La technique – Refroidisseurs d'air  
de suralimentation à liquide  
Sur la plupart des modèles récents, nous voyons 

de plus en plus de refroidisseurs d'air de surali-

mentation à refroidissement liquide (image 4), qui 

utilisent un circuit de refroidissement séparé avec 

un radiateur basse température (NT) (image 6) à 

côté du radiateur principal du moteur. Comme 

cet échangeur d'air de suralimentation est très 

compact, il peut être placé presque partout et 

forme souvent une unité avec le collecteur d'ad-

mission (image 5). Le refroidisseur NT est égale-

ment plus petit/fin qu'un refroidisseur d'air de su-

ralimentation classique, ce qui libère de l'espace. 

Les gros tubes/flexibles d'air de suralimentation 

ne sont plus nécessaires non plus.

Outre l'augmentation de la puissance de refroi-

dissement, il existe une autre exigence pour le 

refroidissement de l'air de suralimentation: le 

contrôle de la température du processus de 

combustion interne du moteur par la commande 

du refroidissement de l'air de suralimentation. 

Le contrôle de la température est nécessaire en 

raison des exigences toujours plus élevées en 

matière de traitement des gaz d'échappement 

(# EURO 6). Une pompe à eau supplémentaire 

à commande électronique (image 7) réagit à la 

situation de puissance de refroidissement re-

quise. La température de l'air de suralimentation 

joue ici un rôle important. Le refroidissement de 

l'air de suralimentation avec du liquide de re-

froidissement offre donc également de grands 

avantages dans les véhicules, car il s'agit de 

systèmes dits indirects, qui peuvent être com-

mandés par l'appareil de commande du moteur. 

Outre le gain de place, les refroidisseurs d'air de 

suralimentation refroidis par liquide présentent 

d'autres avantages: 

• Une puissance de refroidissement améliorée 

et plus dynamique. 

• Perte de pression de l'air de suralimentation 

nettement réduite. 

• Meilleure dynamique du moteur grâce à une 

quantité d'air de suralimentation réduite. 

• Meilleur rendement du moteur grâce à une 

densité plus élevée de l'air de suralimentation.

Défauts possibles 
Outre les dommages typiques dus à un acci-

dent, les impacts de pierres et la corrosion due 

aux résidus de saleté et de sel, la charge ther-

mique élevée et les pressions fluctuantes usent 

les matériaux (images 7 + 8). Les petites fuites 

dans les refroidisseurs d'air de suralimentation 

ne provoquent pas immédiatement les mêmes 

conséquences graves que celles dans un ra-

diateur (de moteur). Une petite fuite dans un 

refroidisseur d'air de suralimentation réduit la 

puissance du moteur, ce qui est inconfortable 

mais ne constitue pas un gros problème.

Les fuites se caractérisent alors généralement 

par une sorte de sifflement provoqué par l'air 

comprimé qui s'échappe.

En cas de dommage mécanique du turbocom-

presseur, et en particulier de la roue du com-

presseur (image 9), il faut examiner minutieu-

sement le refroidisseur d'air de suralimentation 

et les tubes/tuyaux qui y sont raccordés afin de 

détecter la présence de pièces métalliques et 

d'huile contaminée. Les copeaux métalliques, 

en particulier, peuvent provoquer une obstruc-

tion des tubes/canaux internes et réduire ainsi 

les performances! Dans le pire des cas, les pe-

tits copeaux passeraient par le refroidisseur d'air 

de suralimentation (ou pourraient encore se dé-

tacher après une longue période, même après 

le remplacement du turbo) et pénétreraient dans 

les cylindres, causant de graves dommages au 

moteur. Si vous trouvez des copeaux de métal, 

le refroidisseur d'air de suralimentation DOIT 

être remplacé et les tubes/flexibles nettoyés/rin-

cés avec des produits appropriés. Afin d'éviter 

d'endommager le moteur, veuillez toujours véri-

fier/nettoyer le collecteur d'admission du moteur 

à la recherche d'impuretés avant d'installer un 

nouveau refroidisseur d'air de suralimentation.

La gamme de produits NRF 
NRF propose plus de 600 refroidisseurs d'air de 

suralimentation de haute qualité (dont 480 uni-

quement pour les voitures particulières) afin de 

répondre à vos attentes et exigences élevées.

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8 Image 9

Refroidisseur NT

Refroidisseur HT
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La lubrification insuffisante du turbocom-

presseur est l’une des causes de panne les 

plus fréquentes. Lorsqu’un turbocompres-

seur n’est pas suffisamment alimenté en 

huile, les dommages sont quasi immédiats 

en raison de sa vitesse de rotation très éle-

vée. 

Voici les principales conséquences d’une lubrifi-

cation insuffisante:

• La roue de turbine et la roue de compresseur 

risquent de heurter le carter central du tur-

bocompresseur suite à la détérioration des pa-

liers. Ce phénomène se reconnaît aux traces 

de choc sur le carter central du turbocompres-

seur.

• Si la pression des gaz est trop faible, le moteur 

manque de puissance : le rotor n’atteint pas la 

vitesse maximale et ne peut donc plus établir 

la pression d’admission complète. Ceci est à 

imputer au frottement résultant de la lubrifica-

tion insuffisante. 

• Une fumée noire sort du système d’échappe-

ment. Cette anomalie est due à une sous-ali-

mentation en air du moteur et à un mélange 

carburant-air trop riche.

• Le manque d’huile sur une longue période de 

fonctionnement du turbocompresseur entraîne 

la rupture de la tige de l’arbre. Le matériau de 

l’arbre est susceptible de se carboniser et de 

rompre.

Causes possibles 
Voici une liste non exhaustive des causes pos-

sibles d’une lubrification insuffisante du tur-

bocompresseur:

• Le niveau d’huile dans le moteur est insuffisant. 

De ce fait, le moteur comme le turbocompres-

seur ne sont plus lubrifiés et refroidis correc-

tement.

• La résistance aux températures élevées de 

l’huile est insuffisante, d’où une multiplication 

des dépôts de calamine. Les effets peuvent 

être néfastes : le conduit d’admission d’huile 

et les orifices d’huile du carter de paliers du 

turbocompresseur risquent de se carboniser. 

• Si le moteur froid est monté à haut régime aus-

sitôt après le démarrage, le turbocompresseur 

risque de ne pas être suffisamment lubrifié, ce 

qui peut entraîner la rupture du film d’huile.

• Les corps étrangers (boues ou débris de joints, 

par exemple) dans le circuit d’huile peuvent 

obstruer le conduit d’admission d’huile et/ou 

le carter de paliers du turbocompresseur.

• Si la viscosité de l’huile est trop élevée, l’huile 

met plus de temps pour arriver sur les paliers 

et ne peut pas assurer une bonne lubrification 

du turbocompresseur à chaque démarrage du 

moteur.

• Si la viscosité est trop basse, la résistance à 

l’écoulement de l’huile est trop faible pour évi-

ter le frottement (et l’usure qui en résulte) entre 

les pièces.

Mesures préventives 
Pour éviter une lubrification insuffisante du tur-

bocompresseur, il convient d’observer les points 

suivants:

• Il faut uniquement utiliser des huiles moteurs 

agréées/homologuées par le constructeur au-

tomobile ou le motoriste.

• Il faut régulièrement contrôler le niveau d’huile 

et respecter impérativement les intervalles de 

vidange préconisés par le constructeur.

• Il faut utiliser uniquement des filtres à huile en 

qualité d’origine.

• Il faut éviter d’effectuer exclusivement des tra-

jets court.

• Il ne faut pas rouler immédiatement à haut ré-

gime lorsque le moteur est froid.

• Lors d’un changement de turbocompresseur, 

il faut systématiquement monter un filtre à air 

neuf. Il faut également effectuer la vidange 

d’huile moteur et remplacer le filtre à huile.

Les huiles moteur formulées pour les motorisa-

tions de dernière génération et qui répondent 

aux spécifications ACEA C6 ou API SP, intègrent 

de nouveaux tests en matière de protection 

contre la formation de dépôts et de boue à l’inté-

rieur du turbocompresseur. L’utilisation de telles 

huiles moteur, qui disposent des spécifications 

et homologations définies par les constructeurs 

automobiles, garantissent la lubrification opti-

male du moteur et du turbocompresseur.

Turbo

Lubrification insuffisante 
du turbocompresseur
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Le turbo a été développé pour augmenter 

de manière significative la puissance d'un 

moteur à essence ou diesel. Mais que faire 

lorsque le turbo commence à montrer des 

signes d'encrassement?  

Le problème se manifeste rapidement, car un 

turbo encrassé peut entraîner une perte de 

puissance, un débit de puissance irrégulier, une 

augmentation de la consommation de carburant 

ou même des gaz d'échappement fumants. Si 

une voiture est principalement utilisée pour de 

courts trajets ou si le conducteur est souvent 

dans les embouteillages, le turbo ne sera pas 

assez sollicité et ne pourra pas s'auto-nettoyer 

correctement. 

Lorsqu'un turbo est encrassé, le risque d'usure 

est considérable; cela peut entraîner le grippage 

du réglage de la géométrie de la turbine du VGT 

(turbocompresseur à géométrie variable); le tur-

bo ne fonctionne plus correctement. Le «Diesel 

Turbo Cleaner» Wynn’s élimine, sans démon-

L’additif Turbo Protect de Bardahl contient 

une formule unique à base de molécules de 

fullerènes qui recouvrent toutes les pièces 

mécaniques du turbo et du moteur en for-

mant un film protecteur incassable, avec 

des propriétés anti-usure, anti-friction, an-

ti-oxydation et extrême pression.

Turbo Protect est recommandé dès la première 

vidange et convient à tous les types de mo-

teur (essence, diesel, GPL). Il est miscible dans 

toutes les huiles moteur et compatible avec les 

pots catalytiques. Il reste actif pendant 10'000 

km.

Turbo Protect est disponible en boîte de 325 

ml (no d’article 3216B). Vous pouvez verser le 

contenu dans le carter d’huile après la vidange 

ou en appoint.

Additif huile Turbo Protect de Bardahl

Longue vie au turbo

Wynn’s Diesel Turbo Cleaner

A vos marques, prêts, partez!  
tage, les dépôts de carbone dans le turbocom-

presseur et débloque les aubes de la turbine. 

Une fois la saleté et la suie éliminées, le tur-

bocompresseur peut augmenter la puissance 

du moteur: le rapport air-carburant est rétabli de 

manière optimale. 

En bref, le Diesel Turbo Cleaner de Wynn's pro-

longe la vie du turbo, le nettoie et lui redonne sa 

puissance initiale.

• Ajouter une bouteille de 500 ml à au moins 60 

litres de diesel*.

• Ajouter tous les trois pleins ou tous les 3000 

km*.

• Pour les moteurs diesel turbocompressés.

* Verser dans le réservoir de carburant!

Diesel Turbo Cleaner

• Contenu: 500 ml 

• No d'article: W32092
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Sur de nombreux moteurs diesel sura-

limentés de voitures ou de véhicules de 

transport, il n'est pas possible d'actionner 

la tubulure d'admission du turbocompres-

seur sans un outil spécial. Avec sa nouvelle 

douille de 6,3 mm = 1/4" à profil spécial, le 

fabricant d'outils et d'équipements d'atelier 

de qualité HAZET, présente une solution 

pratique pour les garages.

Le profil spécial de la douille, d'un diamètre de 

12 mm, s'engage dans le vissage et garantit ain-

si une répartition optimale des forces. La douille 

de 26 mm dispose d'une surface phosphatée et 

a été développée et produite «Made in Germa-

ny» chez HAZET. Elle convient exclusivement à 

l'actionnement manuel avec un cliquet réversible 

1/4" correspondant, de préférence le 863HP, de 

la gamme de cliquets HiPer du fabricant. L'em-

bout de clé à douille portant la référence HAZET 

2751-1 convient aux modèles de véhicules et 

Nouveaux outils spéciaux HAZET pour turbocompresseurs

Douille 1/4" pour turbocompresseur 
avec profil spécial de 12 mm

aux codes moteur suivants:

• MERCEDES-BENZ Classe C (W205, S205) 

C180 BlueTEC, C200 BlueTEC; Classe C mo-

dèle T (S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC; 

Vito (W447) 109 CDI, 111 CDI; Marco Polo 

Camper (W447) 160CDI, 180 CDI.

• NISSAN Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, 

JJ10E) 1,6 dCi, 1,6 dCi Allrad; Qashqai 2 

(J11, J11) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i; 

X-Trail (T32) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 

4x4-i; NV300 Kasten (X82) 1,6 dCi 

95/120.

• OPEL Vivaro B (X82) 1,6 

CDTI.

• RENAULT Fluence (L3) 1,6 

dCi, Grand Scénic 3 (JZ0/1) 

1,6 dCi; Mégane CC (EZ0/1) 

1,6 dCi; Mégane 3 Coupé 

(DZ0/1) 1,6 dCi; Scénic 3 (JZ0/1) 

1,6 dCi; Trafic 3 Bus (JG, FG) 1,6 dCi 

90/115.

• Codes moteur essence: R9M; R9M 402; 

R9M 404; R9M 414; R9M 414; OM 626; OM 

622; R9M 408; R9M 413; R9M 450; R9M 413.
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Capteurs NOx de Herth+Buss

Pour des gaz  
d'échappement propres   

Qu'est-ce qu'un capteur 
de NOx? 
Le capteur de NOx est nécessaire pour surveil-

ler les oxydes d'azote dans les gaz d'échappe-

ment d'un véhicule. NOx est une désignation 

collective pour les oxydes d'azote suivants: Mo-

noxyde d'azote (NO), dioxyde d'azote et autres 

gaz nitreux. Les capteurs de NOx fonctionnent 

sur le même système que les sondes lambda 

à large bande. Ils possèdent deux chambres et 

sont situés derrière le convertisseur catalytique. 

L'oxygène qui s'échappe du système d'échap-

pement entre dans la première chambre. Un 

débit de pompe maintient la teneur en oxygène 

à 10 ppm. La puissance du débit de la pompe 

nécessaire pour maintenir la teneur en oxygène 

à cette valeur est inversement proportionnelle 

au rapport air/carburant. Le capteur peut donc 

l'utiliser pour corriger le signal des NOx. La sé-

paration effective de l'azote et de l'oxygène a 

lieu dans la deuxième chambre. Cette chambre 

contient une électrode en platine-rhodium. Le 

débit nécessaire pour maintenir son environne-

ment exempt d'oxygène est proportionnel à la 

concentration de NOx, fournissant ainsi le signal 

de mesure. Le signal est ensuite transmis par 

le capteur à l'unité de contrôle. Cela permet de 

surveiller les éléments de la voiture et du sys-

tème d'échappement qui ont une incidence sur 

les émissions.

Quand utilise-t-on  
un capteur de NOx?
Un capteur de NOx est nécessaire pour tous 

les modèles de véhicules équipés d'un moteur 

FSI (Fuel Stratified Injection). Avec un moteur 

FSI, la combustion est proportionnellement plus 

chaude qu'avec les moteurs conventionnels. 

Par conséquent, des quantités plus importantes 

d'oxydes d'azote sont produites. C'est là que 

les capteurs de NOx entrent en jeu. Les cap-

teurs de NOx stockent et mesurent ces gaz et 

les transforment en gaz moins nocifs. Les cap-

teurs de NOx sont utilisés aussi bien dans les 

moteurs diesel que dans les moteurs à essence. 

La proportion de véhicules équipés de capteurs 

de NOx est en constante augmentation. 

Durée de vie limitée  
des capteurs de NOx
Les capteurs de NOx n'ont 

qu'une durée de vie limitée 

en raison de leur po-

sition directement dans le flux de gaz d'échap-

pement chauds. Au bout d'un certain temps, 

la fiabilité des mesures du capteur diminue. Le 

capteur de NOx envoie alors des signaux 

erronés à l'unité de commande, ce qui 

peut entraîner un fonctionnement 

irrégulier du moteur. Le moteur 

peut alors passer en mode de sé-

curité intégrée et le témoin d'alerte 

du moteur s'allumer. Une trop grande 

quantité de carburant est injectée, ce qui rend 

la voiture peu maniable. 

Dans ce cas, le moteur peut passer en mode 

sécurité intégrée avec une consommation de 

carburant accrue. Cela peut indiquer que le 

capteur de NOx est défectueux. Dans ce cas, la 

sonde doit être remplacée d'urgence.

Capteurs NOx de Herth+Buss  
pour voitures et véhicules utilitaires 
Herth+Buss offre maintenant des capteurs NOx 

dans sa gamme Elparts aussi bien pour les vé-

hicules utilitaires que pour les voitures. Les cap-

teurs de Herth+Buss répondent aux exigences 

de qualité les plus élevées et garantissent la 

meilleure performance possible.  

Capteur de NOx, catalyseur de Nox

No d'article: 70680
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Logiciel de garage WERK8

L'application  
de garage ultime    
Oubliez tout ce que vous savez sur les lo-

giciels de garage courants. Les systèmes 

de gestion (DMS) habituels ne visent qu'à 

rendre l'administration plus efficace. Or, ce 

domaine ne couvre qu'une petite partie de 

ce dont vous avez réellement besoin.  

Il est temps de passer à la vitesse supérieure. 

Une productivité élevée est plus importante que 

la simple administration, afin de devenir durable-

ment plus rentable. En outre, une bonne com-

munication, efficace et simple, avec les clients 

est essentielle. C'est ainsi que vous instaurez la 

confiance.

L'application WERK8 couvre toutes les fonctions 

courantes telles que la gestion des clients, des 

véhicules, des pièces, des offres, des factures 

et de la comptabilité. Mais WERK8 va plus loin 

et comprend également la planification, le calen-

drier, la communication, les notifications, sans 

oublier la productivité.

Testez WERK8 gratuitement et profitez de 

nos offres de lancement!
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Exportation des factures en toute simplicité

• Quelques clics suffisent pour exporter les factures du dernier mois,  

des 7 derniers jours ou de n'importe quelle plage de dates.

• Il existe en outre diverses interfaces avec des programmes de comptabilité.

Gestion des ordres

• Les tâches et les pièces peuvent être regroupées en tout simplicité.

• La transparence des coûts pour les différentes tâches est garantie.

• Après avoir établie l’offre, il est possible de passer dans un deuxième 

temps une commande auprès du fournisseur (dès que le client  

a donné son accord sur les coûts).

• Les offres et les commandes sont clairement différenciables.

• Les informations et les images sont attribuées au client.

• Des images peuvent être ajoutées à la facture.

• Les factures sont accompagnées d’un Swiss QR-Code.

1

Conflits

• WERK8 avertit lorsque la marchandise nécessaire pour les travaux 

planifiées n'a pas encore été commandée.

• WERK8 avertit lorsque les capacités en personnel sont épuisées.

Communication bidirectionnelle

La communication bidirectionnelle avec les clients est assurée.

• Les offres sont envoyées par SMS ou par e-mail.

• Les clients peuvent y répondre directement et confirmer ou refuser 

l'offre.

• Le garagiste peut par ex. informer le client que son véhicule est prêt  

à être récupéré.

5

3

Agenda numérique

• Attribution simple des travaux.

• Chaque mécanicien peut être planifié séparément

• Les postes de travail peuvent être réservés séparément  

(exploitation optimale de la capacité).

• Design attrayant.

2

Interfaces

• Interfaces directes avec les principaux fournisseurs de pièces de 

rechange en Suisse.

• Intégration des temps de travail (temps définis par le constructeur)  

depuis HaynesPro directement dans WERK8 (licence séparée  

nécessaire).

4

6
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«La batterie vieillit avec la chaleur en été et meurt en hiver»

Des records de chaleur  
provoquent des pannes  
de batterie en hiver  
En raison des vagues de chaleur extrêmes 

et prolongées de l'été dernier, le nombre de 

batteries qui pourraient tomber en panne 

au cours de l'hiver à venir est nettement 

plus élevé que les années précédentes.

Cependant, les batteries 12 volts défectu- 

euses sont déjà responsables de près de la moi-

tié des véhicules en panne au cours d’une année 

«normale». Et ce, aussi bien pour les véhicules à 

moteur à combustion que pour les voitures élec-

triques modernes. C'est pourquoi le fabricant de 

batteries Clarios conseille vivement aux automo-

bilistes de vérifier l'état des batteries basse ten-

sion avant le premier coup de froid.

 

Malgré les hivers doux passés, la batterie 

basse tension a continué à prendre de l'avance 

sur les autres causes de panne. La principale 

raison en a été les temps d'arrêt dus aux confi-

nements et au télétravail, pendant lesquels les 

batteries ont perdu leur tension et n'ont pas été 

rechargées. Les journées chaudes de l'été der-

nier viennent s'ajouter à la liste. Car ce sont elles 

qui usent les batteries: Les températures élevées 

entraînent une autodécharge, ce qui accélère 

le vieillissement de la batterie. Cela a déjà for-

tement endommagé les batteries cette année. 

Lorsque la puissance de la batterie diminue à 

cause du froid et que le démarrage du moteur 

exige davantage de la batterie, c'en est trop 

pour les batteries anciennes ou usées. Il suffit 

d'une nuit de gel pour que la batterie ne puisse 

plus démarrer le moteur. Et même les hivers trop 

chauds des années précédentes ont réservé en 

moyenne plus de 50 jours de gel.

 

En juillet, le service météorologique allemand 

(DWD) a émis une alerte à la chaleur pour 

presque tout le territoire allemand, et des tem-

pératures sans précédent, parfois supérieures à 

40 °C, ont été mesurées dans plusieurs 

régions allemandes. 

La Suisse a également enregistré un record de 

chaleur avec 38,1 °C à Genève. Toutes ces va-

leurs dépassaient largement la température exté-

rieure de +20 °C, optimale pour la durabilité de la 

batterie. Et pas seulement une fois, mais de mai 

à septembre, à plusieurs reprises et pendant de 

longues périodes.

 

«La batterie d'une voiture vieillit avec la chaleur 

en été et meurt en hiver», avertit Bernd Evers, 

expert en batteries chez Clarios. Les garages de-

vraient donc procéder au contrôle annuel de rou-

tine des batteries des véhicules de leurs clients 

avant le début de la saison froide.



VARTA®

PARTNER PORTAL

Le portail partenaire VARTA® vous fournit les outils nécessaires pour trouver, tester, 
vendre et installer des batteries à technologie standard et avancée. Rejoignez le portail 
partenaire VARTA® pour recevoir l’énergie dont vous avez besoin pour devenir un expert 
en batteries !

Tout démarre avec 
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La luce è OSRAM

La lampada alogena OSRAM più potente
NIGHT BREAKER® 200 
Scopri il livello successivo della luce. Con NIGHT BREAKER® 200, la luce alogena omologata per l‘uso su strada in 
tutto il mondo, puoi aumentare la sicurezza dei tuoi clienti e offrire loro un look moderno per il loro veicolo. 

 — Fino al 200% di luminosità in più1)

 — Luce fino al 20% più bianca1)

 — Fascio di luce lungo fino a 150m 

Fidati di OSRAM – Il numero 1 nell‘illuminazione automobilistica.

www.osram.it/am
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