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

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

Un climat sain et hygiénique

•  Le pollen, la poussière, les autres allergènes et les 
odeurs telles que les gaz d'échappement sont fi ltrés 
de l'air à presque 100%. 

•  Les particules jusqu'à 3 μm (0,003 mm) sont effecti-
vement retenues.

•  La couche de charbon actif agit comme une éponge 
et lie les gaz polluants qui sont 10’000 fois plus fi ns 
qu'un cheveu humain.   

•  Les poussières fi nes à l'intérieur du véhicule qui sont 
nocives pour la santé sont réduites durablement.

Le remplacement régulier du fi ltre à air d'habitacle est recommandé pour garantir le bon 

fonctionnement du système de climatisation à long terme: Au moins une fois par an, 

c'est la règle générale, et deux fois par an pour les conducteurs réguliers. Le remplace-

ment du fi ltre permet non seulement de garantir la bonne qualité de l'air dans le véhicule, 

mais aussi de protéger le moteur de la souffl erie d'air frais.

Les avantages
•  Effi cacité de fi ltration maximale pour un air sain à l’in-

térieur du véhicule.   
•  Performance de fi ltration constante pendant tout 

l’intervalle de maintenance.   
•  La formation de condensation et d’un fi lm de saleté 

sur le pare-brise est évitée.   
• Minimisation des nuisances olfactives.   
•  Installation facile et rapide grâce à des instructions 

d’installation détaillées.

Hengst – The SMART Alternative.  

Qualité de l'équipement d'origine et 

service de première classe. 



MANN-Filter

Filtres compatibles 
avec carburants 
synthétiques

Les carburants synthétiques peuvent être utilisés à cet ef-

fet. Les carburants synthétiques peuvent être produits de 

manière durable à partir de la biomasse – par exemple la 

paille – ou de déchets organiques comme l’huile végétale 

usagée. Les carburants synthétiques permettent d’alimen-

ter les moteurs à essence et diesel traditionnels de ma-

nière neutre en termes de gaz à effet de serre.

La marque haut de gamme Mann-Filter de Mann+Hum-

mel, expert mondial de la fi ltration, propose d’ores 

et déjà différents fi ltres à carburant pour véhicules 

utilitaires compatibles avec les carburants synthé-

tiques. Dr. Björn Schmid, directeur du développe-

ment des matériaux chez Mann+Hummel, explique: 

«Les carburants synthétiques peuvent avoir un effet agres-

sif sur certains types de joints en élastomère et faire sortir 

les plastifi ants de la bague d’étanchéité du fi ltre à carbu-

rant. Un joint peut ainsi perdre jusqu’à 10% de son vo-

lume. Dans le pire des cas, cela peut même aller jusqu’à 

ce que du carburant s’écoule et que le fi ltre se détache 

pendant la conduite.»

Les matériaux d’étanchéité utilisés dans les fi ltres à car-

burant Mann-Filter pour carburants synthétiques selon la 

norme DIN EN 15940, sont testés, parfaitement adaptés à 

l’utilisation et possèdent les homologations OE correspon-

dantes. Ils assurent une tenue durable et une étanchéité 

totale du fi ltre.

Mann+Hummel produit ces fi ltres à carburant hautement 

effi caces en série pour différents constructeurs de véhi-

Selon Eurostat, l’offi ce statistique de l’Union européenne, le trafi c des véhicules utili-

taires a généré en 2019 environ 38% des émissions de CO2 du trafi c routier dans l’en-

semble de l’UE. Compte tenu des objectifs en matière de CO2 pour le parc automobile 

introduits par l’UE en 2019, le secteur des véhicules utilitaires doit lui aussi contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de l’UE et réduire ses émissions de CO2.

cules utilitaires. Sur le marché indépendant des pièces dé-

tachées, on trouve par exemple le fi ltre Mann-Filter WK 11 

052 pour Volvo et Renault Trucks en qualité d’équipement 

d’origine. Il ne s’agit là que de l’un des fi ltres à carburant 

Mann-Filter pour carburants synthétiques et la gamme 

continue à être développée de manière conséquente.

«La mobilité du futur consistera certainement en un mé-

lange de différentes technologies de propulsion et les 

carburants liquides seront encore nécessaires pendant 

longtemps, par exemple dans le domaine du transport 

lourd sur de longues distances. Dans ce domaine, les car-

burants synthétiques peuvent apporter une contribution 

complémentaire à une protection effi cace du climat dans 

les transports», a déclaré Schmid. Pour relever les défi s 

à venir, les ingénieurs de Mann+Hummel développent les 

fi ltres de demain dans les véhicules d’aujourd’hui. 
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Filtre à urée de MANN+HUMMEL

Maintient l’AdBlue propre 
Les particules de saleté contenues dans l’urée 
peuvent endommager les systèmes SCR. Les fi ltres à 
urée de MANN+HUMMEL protègent effi cacement les 
systèmes SCR contre l’usure et prolongent ainsi leur 
durée de vie. Les fi ltres peuvent être intégrés dans le 
système SCR côté aspiration ou côté refoulement et 
fi ltrent de manière fi able les particules de saleté de la 
solution d’urée «AdBlue». De nombreuses fonctions 
peuvent être intégrées sans problème dans le
module.

B Sortie liquide de refroidissement
C Sortie solution d’urée
D Membrane de purge
E Elément chauffant hydraulique
F Corps de compensation

G Entrée liquide de refroidissement
H Entrée solution d’urée
I Corps de compensation
J Élément fi ltrant

Caractéristiques techniques Filtre à urée

Plage de débit volumétrique Jusqu’à 120 l/h

Température d'utilisation -5 °C à +85 °C

Montage Intégration à l'aspiration ou au refoulement 
dans le système SCR

Médias fi ltrants Cellulose ou synthétiques

Applications Véhicules de construction et agricoles, 
véhicules utilitaires lourds, voitures 
particulières et moteurs industriels

Avantages
• Protection du système SCR contre l’usure
•  Réduction des temps d’arrêt des machines et 

augmentation de la productivité
• Prolongation des intervalles d’entretien
• Entretien rapide, simple et propre
•  Permet l’application du côté aspiration grâce à la 

membrane de dégazage brevetée
•  Assure la stabilité de la congélation grâce aux 

éléments de compensation brevetés et aux fonc-
tions de chauffage optionnelles (électriques/hy-
drauliques)

•  Intégration simple et fl exible dans les systèmes 
SCR existants

Détails performants: 
Structure du module de fi ltre à urée



À propos des cartouches 
de dessiccateur d’air

La base d'un système d'air comprimé fonctionnant 
parfaitement est un air propre et sec. La propreté est 
assurée par le fait que le compresseur d'air utilise l'air 
fi ltré provenant de la zone d'aspiration du moteur. Tou-
tefois, l'air contient également de l'humidité sous forme 
de vapeur d'eau. Dans les installations d'air comprimé, 
celle-ci entraînerait la corrosion de composants impor-
tants pour le fonctionnement. En outre, elle peut s'ac-
cumuler sous forme de liquide, geler par temps froid et 
bloquer les soupapes. C'est pourquoi, après la com-
pression, l'air est dirigé vers un sécheur d'air. Celui-ci 
régule la pression et fait passer l'air chaud et humide à 
travers une cartouche de dessiccateur d'air.

Raisons d’une panne
Pour que la régénération fonctionne, la pression re-
quise du système doit être atteinte au niveau du sé-
cheur d’air. Or, il existe des situations dans lesquelles 

Les véhicules de plus de 7,5 t de poids total autorisé en charge sont généralement équipés de 

systèmes à air comprimé. Non seulement le système de freinage, mais aussi d'autres systèmes tels 

que la suspension pneumatique, la commande de la boîte de vitesses et même l'injection d'AdBlue®

dans le système SCR peuvent être alimentés par air comprimé.

le compresseur ne parvient à établir la pression re-
quise du système que tardivement, voire pas du tout. 
Cela peut être dû à un profi l de conduite défavorable 
(trajets courts avec arrêts fréquents du moteur) ou à 
un défaut dans le système d’air comprimé. Ce dernier 
peut avoir différentes causes, par exemple:
• Cylindre de frein défectueux
•  Raccord de tuyau non étanche sur l’alimentation en 

air comprimé de la remorque
• Fissure sur un souffl et de suspension pneumatique
• Blocage du tuyau de ventilation
Si la pression du système n’est pas atteinte, l’unité de 
commande ne reçoit pas d’impulsion pour régénérer 
la cartouche du dessiccateur d’air.

Petites causes, grands effets
Sans régénération, l’humidité dans la cartouche du 
dessiccateur d’air augmente de plus en plus. Lorsque 

La cartouche du dessiccateur 
d'air vient d'être démontée.
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le dessiccateur est saturé, c’est-à-dire que sa sur-
face est entièrement recouverte d’une couche d’hu-
midité, l’eau se condense dans la cartouche du des-
siccateur d’air et inonde les granulés. Par la suite, 
l’humidité et l’eau de condensation continuent de 
pénétrer dans le système pneumatique, où elles 
causent des dommages considérables. En effet, de 
nombreux composants tels que les distributeurs, les 
cylindres de frein et les pièces de transmission sont 
fabriqués en aluminium et en acier. Si l’eau atteint 
ces pièces, la corrosion en est la conséquence. Les 
composants mobiles tels que les soupapes électro-
magnétiques peuvent se bloquer.

Le déshydratant en souffre également: La proportion 
d’eau étant beaucoup trop élevée, il devient très lourd 
et s’agglomère. Les vibrations générées par le fonc-
tionnement du véhicule et les pulsations du compres-
seur réduisent peu à peu les granulés en poudre. La 
fi ne poussière qui en résulte – mélangée à l’eau de 
condensation – quitte la cartouche du dessiccateur 
d’air et contamine le système pneumatique. Cette fa-
rine de granulés détruit par forte abrasion tous les 
composants mécaniques pneumatiques et bloque les 
pièces mobiles. Il en résulte une remise en état coû-
teuse de l’ensemble du système d’air comprimé et un 
remplacement extrêmement onéreux de tous les 
composants défectueux.

Des granulés broyés s’échappent.

Voici comment maintenir la cartouche du 
dessiccateur en un bon état
Pour garantir le bon fonctionnement du 
dessiccateur d'air, il est impératif de 
respecter les consignes suivantes:

•  L'intervalle de remplacement des cartouches 
de dessiccateur d'air prescrit par le construc-
teur doit être respecté dans tous les cas. 
Un intervalle de remplacement d›un an est 
recommandé.

•  Évitez les trajets courts avec arrêts fréquents 
du moteur.

•  Vérifi ez régulièrement que le système d'air 
comprimé ne présente pas de fuites et réparez 
immédiatement les défauts et les fuites qui 
apparaissent.

•  Contrôlez régulièrement les réglages du 
régulateur de pression. S'il n'est pas réglé 
correctement, il se peut que la pression du 
système nécessaire à la régénération ne soit 
pas atteinte.
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Moins de consommation de carburant; durabilité plus longue, 
plus de rentabilité

Qualité Optibelt 

Avec les clients, les ingénieurs mettent tout en œuvre 
pour obtenir une plus grande effi cacité. En tant que 
fabricant d’équipements d’origine, Optibelt met à 
l’épreuve les nouveaux systèmes d’entraînement bien 
avant qu’ils ne soient prêts pour la production en série, 
ce qui permet de réduire les coûts et d’assurer la fi abi-
lité. Optibelt établit de nouveaux standards parmi les 
courroies striées. Il s’agit d’éléments d’entraînement 
compacts avec des caractéristiques de courroie 
unique. Les courroies striées, des courroies de puis-
sance et des courroies trapézoïdales sont utilisées 
pour les entraînements de bus avec de longs entraxes, 
des rendements élevés et de fortes vibrations. Dans le 
développement des matériaux pour les courroies de 
transmission, les ingénieurs Optibelt obtiennent des 
valeurs de charge toujours plus élevées.

La compétitivité des véhicules utilitaires dépend aujourd’hui plus que jamais de leur 

effi cacité. Dans les départements de développement et les laboratoires des grands 

constructeurs, un haut niveau de créativité est requis. Les composants de la transmis-

sion et de la suspension sont constamment remis en question ou reconfi gurés afi n 

d’obtenir des avantages concurrentiels avec la prochaine génération de poids lourds. 

En tant qu’acteur compétent et expérimenté, Optibelt fait partie de ce processus de 

développement.

Des sortes de caoutchouc synthétique ultramodernes 
et des cordes high-tech extrêmement résistantes 
ouvrent de nouveaux champs de performance pour 
les générations de moteurs de demain. En tant que 
fabricant d’équipements d’origine, Optibelt établit de-
puis des décennies des normes dans ce domaine. 
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SWF

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

SWF L’original: monté d’origine
En tant que fabricant leader de systèmes d’essuie-glaces 
pour véhicules utilitaires, SWF étudie les conditions mé-
téorologiques auxquelles sont confrontés les chauffeurs 
professionnels et développe des systèmes et des ac-
cessoires qui permettent de faire face à toutes les condi-
tions climatiques et d’assurer une visibilité et une sécuri-
té maximales. La gamme d’essuie-glaces pour véhicules 
utilitaires de SWF est leader sur le marché: avec 21 réfé-
rences et une couverture des véhicules de 98%, SWF 
répond à toutes les exigences. 

Des technologies issues de l’équipement d’origine
Les essuie-glaces SWF pour véhicules utilitaires sont 
composés d’une structure 100% métallique associée à 
des articulations de liaison de haute qualité. Cela per-
met une durée de vie particulièrement longue. Le 
caoutchouc d’essuyage assure un résultat d’essuyage 
optimal, effi cace et durable par tous les temps. Chaque 
référence SWF est équipée des adaptateurs d’origine, 
garantissant ainsi un montage rapide et facile.

Essuie-glace plat SWF VisioFlex
«Pimp your Truck» – avec les nouveaux essuie-glaces 
plats SWF VisioFlex: misez sur les nouveaux es-
suie-glaces plats de SWF et donnez un coup de jeune 
à votre poids lourd. Chaque conducteur sera ravi du 
nouveau look de son poids lourd et de l’amélioration 
sensible de l’essuyage – et le montage se fait en un rien 
de temps. Avec seulement 11 articles, les essuie-glaces 
plats SWF couvrent les 30 principaux modèles de poids 
lourds européens.

Avantages 
• Résultat d’essuyage amélioré de +20%. 
• La structure de l’essuie-glace plat reste résistante 

Les essuie-glaces sont des pièces d'usure importantes pour la sécurité d'un véhicule 

utilitaire, afi n de garantir une visibilité optimale. Il est donc d'autant plus important de 

vérifi er régulièrement l'état du balai d'essuie-glace.

dans les conditions météorologiques les plus diffi -
ciles 

• Une pression uniforme tout au long du balai d’es-
suie-glace assure une durée de vie et un fonctionne-
ment plus longs.  

Plus de confort et de sécurité
Conception extrêmement plate pour un meilleur 
confort visuel. Témoin d’usure intelligent sur tous les 
essuie-glaces plats, permettant de vérifi er l’usure des 
caoutchoucs d’essuyage.    

Montage facile
•  Adaptateur universel prémonté pour un montage 

précis, rapide et simplifi é en moins de 35 secondes.  

SWF Aquablade
Avec la nouvelle technologie d’essuyage brevetée de 
Valeo, AquaBlade™, le liquide de nettoyage est distri-
bué directement par les balais d’essuie-glace sur le 
pare-brise et non plus par les buses sur le capot. 
L’essuyage est instantané, le long du balai d’es-
suie-glace complet et ne dépend pas de la vitesse du 
véhicule. Les conditions de visibilité sont ainsi 
constantes et idéales. Ce système d’essuie-glace 
offre également un meilleur champ de vision pour les 
caméras de tableau de bord, de plus en plus fré-
quentes. 

Selon une étude menée par l’institut indépendant 
Fraunhofer IOSB de Karlsruhe sur 7.500 tests, les 
conducteurs équipés de Valeo AquaBlade® réagissent 
315 millisecondes plus vite que ceux qui utilisent des 
produits traditionnels. Si l’on applique ce résultat à la 
distance de freinage en ville à 50 km/h, cela corres-
pond à une réduction de 4 mètres. 
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SpanSet 

Arrimage du chargement 
correct – tout ce qu’il faut savoir 
Art. 30 §. 2 de la loi sur la circulation 
routière:  
Les véhicules ne doivent pas être surchar-
gés. Le chargement doit être disposé de
 telle manière qu’il ne mette en danger ni ne
 gêne personne et qu’il ne puisse tomber.
 Tout chargement qui dépasse le véhicule 
doit être signalé, de jour et de nuit, d’une 
façon particulièrement visible.  

Dès l’instant où une charge est transportée 
sur une voie publique, toutes les personnes 
participant au transport des marchandises 
sont, de par la loi, responsables du fait qu’il 
n’en résulte aucun danger. Il faut veiller à ce 
que la sécurité de la charge soit adaptée aux 
conditions de circulation usuelles, c’est à dire 
par exemple à un freinage brutal ou à des 
manœuvres d’évitement brusques.  

Le chauffeur    
• Doit contrôler l’arrimage et la répartition 

de la charge avant de commencer le 
transport.  

• Doit s’assurer de la conformité du véhicule 
aux prescriptions (contrôles avant le dé-
part).  

• Doit contrôler encore une fois l’arrimage de 
la charge pendant le transport, le cas 
échéant le corriger.  

• Doit adapter son comportement routier à la 
charge.    

Le chargeur, l’expéditeur
• Est responsable du chargement et de l’ar-

rimage de la charge adaptée au transport.  
• Doit, par ex., s’assurer que le contenu des 

emballages ne puisse basculer, se ré-
pandre, être éjecté, etc.    

Le détenteur du véhicule, l’exploitant   
• Doit mettre à disposition un véhicule 

adapté à l’utilisation de systèmes d’arri-
mage adaptés au transport et en nombre 
suffi sant.  

• Doit veiller à la conformité des véhicules 
(en particulier à l’inspection des points 
d’ancrages et des matériels d’arrimage)  

• Est responsable de l’aptitude au service du 
conducteur.   

CONFORMITÉ DU VÉHICULE    
La condition de base pour le transport en 
toute sécurité est un véhicule approprié avec 
une carrosserie adéquate et les dispositifs 
nécessaires pour l’arrimage du chargement.  

1

© SpanSet AG

Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

Il faut tenir compte des points suivants:  
• Dimensionnement suffi sant des ridelles / 

parois frontales.  
• Blocage des ranchers contre un enlève-

ment involontaire, résistance suffi sante. 
• Répartition des charges par essieu, le 

poids total autorisé en charge et la lon-
gueur de la surface de chargement ne 
doivent pas être dépassés. N’oubliez pas 
les changements que peuvent occasion-
ner le chargement et le déchargement de 
marchandises et leur infl uence dans le 
transport (plan de répartition de la charge).  

• Points d’ancrage en nombre et résistance 
suffi sants pour la charge.  

• Blocage des portes, des ridelles, pour em-
pêcher une ouverture involontaire, etc.    

MÉTHODES D’ARRIMAGE    
Indépendamment de la méthode d’arrimage 
choisie, vous êtes tenu d’arrimer le charge-
ment de façon à empêcher un déplacement, 
un renversement ou une chute du charge-
ment lors des mouvements du véhicule dans 
la circulation ou lors de manœuvres ou de 
freinages brusques.  

Arrimage de sécurité  
L’arrimage de sécurité consiste à caler le 
chargement contre les parois frontales et les 
ridelles ou contre les ranchers. Le charge-
ment peut également être appuyé contre des 
bâtis. La condition préalable de base est que 
le support puisse supporter les forces d’iner-
tie résultant de changements de vitesse ou 
de direction du véhicule. Une autre méthode 
d’arrimage de sécurité est possible avec des 
cales fi xées au plateau du véhicule ou des 
barres extensibles.   
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Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

Arrimage de force  
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Art. 30 §. 2 de la loi sur la 
circulation routière:
Les véhicules ne doivent pas être sur
chargés. Le chargement doit être disposé 
de telle manière qu’il ne mette en danger 
ni ne gêne personne et qu’il ne puisse 
tomber. Tout chargement qui dépasse le 
véhicule doit être signalé, de jour et de 
nuit, d’une façon particulièrement visible.

La combinaison de l’arrimage par le dessus 
avec l’arrimage oblique offre souvent la meil
leure solution.

Responsabilité 
de l’arrimage de charges

carrosserie adéquate et les dispositifs néces
saires pour l’arrimage du chargement.

Dès l’instant où une charge est transportée sur 
une voie publique, toutes les personnes parti
cipant au transport des marchandises sont, de 
par la loi, responsables du fait qu’il n’en résulte 
aucun danger. Il faut veiller à ce que la sécu
rité de la charge soit adaptée aux conditions de 
circulation usuelles, c’estàdire par exemple à 
un freinage brutal ou à des manœuvres d’évi
tement brusques.

Le chauffeur
doit contrôler l’arrimage et la répartition de 
la charge avant de commencer le transport.
doit s’assurer de la conformité du véhicule 
aux prescriptions (contrôles avant le départ).
doit contrôler encore une fois l’arrimage de 
la charge pendant le transport, le cas 
échéant le corriger.
doit adapter son comportement routier 
à la charge.

Le chargeur, l’expéditeur
est responsable du chargement et de l’arri
mage de la charge adaptée au transport.
doit, par ex., s’assurer que le contenu des 
emballages ne puisse basculer, se ré
pandre, être éjecté, etc.

Le détenteur du véhicule, l’exploitant
doit mettre à disposition un véhicule adapté 
à l’utilisation de systèmes d’arrimage adap
tés au transport et en nombre suffisant.
doit veiller à la conformité des véhicules 
(en particulier à l’inspection des points d’an
crages et des matériels d’arrimage)
est responsable de l’aptitude au service du 
conducteur.

Conformité du véhicule

La condition de base pour le transport en toute 
sécurité est un véhicule approprié avec une 

La condition préalable de base est que le sup
port puisse supporter les forces d’inertie résul
tant de changements de vitesse ou de direction 
du véhicule. Une autre méthode d’arrimage de 
sécurité est possible avec des cales fixées au 
plateau du véhicule ou des barres extensibles.

Arrimage de force

Il est généralement assuré par les matériels 
d’arrimage. Dans le cas de l’application de 
méthodes d’arrimage de force, nous différen
cions l’arrimage par le dessus, l’arrimage 
oblique / en diagonale et le fagotage.

Plaquage sur le plateau

Arrimage oblique/en diagonale

Le fagotage est un arrimage de force qui 
ne sert qu’à la constitution d’unités de charge. 
Ces dernières doivent être amarrées au vé
hicule.

Arrimage combiné

Il faut tenir compte des points suivants:
Dimensionnement suffisant des ridelles /
parois frontales.
Blocage des ranchers contre un enlèvement 
involontaire, résistance suffisante.
Répartition des charges par essieu, le poids 
total autorisé en charge et la longueur de la 
surface de chargement ne doivent pas être 
dépassés. N’oubliez pas les changements 
que peuvent occasionner le chargement et 
le déchargement de marchandises et leur 
influence dans le transport (plan de réparti
tion de la charge).
Points d’ancrage en nombre et résistance 
suffisants pour la charge.
Blocage des portes, des ridelles, pour em
pêcher une ouverture involontaire, etc.

Méthodes d’arrimage

Indépendamment de la méthode d’arrimage 
choisie, vous êtes tenu d’arrimer le charge
ment de façon à empêcher un déplacement, un 
renversement ou une chute du chargement lors 
des mouvements du véhicule dans la circula
tion ou lors de manoeuvres ou de freinages 
brusques.

En principe, nous distinguons deux méthodes 
d’arrimage: 

Arrimage de sécurité

L’arrimage de sécurité consiste à caler le char
gement contre les parois frontales et les ri
delles ou contre les ranchers. Le chargement 
peut également être appuyé contre des bâtis. 

Il est généralement assuré par les matériels 
d’arrimage. Dans le cas de l’application de 
méthodes d’arrimage de force, nous diffé-
rencions l’arrimage par le dessus, l’arrimage 
oblique / en diagonale et le fagotage.   1
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Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

Le fagotage est un arrimage de force qui ne 
sert qu’à la constitution d’unités de charge. 
Ces dernières doivent être amarrées au vé-
hicule.  

Arrimage combiné    

1

© SpanSet AG

Strassenverkehrsgesetz 
Art. 30 Abs. 2:
Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. 
Die Ladung ist so anzubringen, dass sie 
niemanden gefährdet oder belästigt und 
nicht herunterfallen kann. Überhängende 
Ladungen sind bei Tag und Nacht auf-
fällig zu kennzeichnen.

Die Kombination aus Kraftschluss (Niederzur-
ren z. B. als Sicherung zur Seite, nach oben und 
nach hinten) mit Formschluss (Fahrzeugaufbau, 
Hilfsmittel oder Kopfschlinge) als ergänzende 
Sicherung nach vorn bietet oftmals die besten 
Sicherungsmöglichkeiten.

Verantwortung für 
die Ladungssicherung

Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung 
wirkenden Kräfte sicher aufnehmen kann. 

Von dem Augenblick, an dem eine Ladung auf 
einem öffentlichen Weg befördert wird, sind 
alle am Warentransport beteiligten Personen 
von Gesetzes wegen dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass dadurch keinerlei Gefähr-
dung entsteht. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Sicherung der Ladung auf verkehrsübliche 
Fahrzustände, das heisst z. B. auch brüske 
Ausweichmanöver oder Vollbremsung, auszu-
richten ist.

Der Fahrer
n hat die Ladungssicherung und Lastverteilung 

vor Fahrtantritt zu kontrollieren
n muss sich von der Vorschriftsmässigkeit des 

Fahrzeuges überzeugen (Abfahrtskontrolle)
n hat während des Transportes die Ladungs-

sicherung wiederholt zu kontrollieren, allen-
falls nach zubessern

n muss sein Fahrverhalten der Ladung 
anpassen

Der Verlader, Absender
n ist für die beförderungssichere Verladung 

und Verstauung der Ladung zuständig
n muss z. B. den Inhalt von Verpackungen 

gegen Umkippen, Auslaufen, usw. sichern

Der Fahrzeughalter, Disponent
n hat ein für den Einsatz geeignetes, verkehrs-

sicheres und mit ausreichend Ladungssich-
erungshilfsmitteln ausgestattetes Fahrzeug 
zu stellen

n hat für die Erhaltung der Betriebssicherheit 
der Fahrzeuge zu sorgen (insbesondere 
auch der Überprüfung der Zurrpunkte und 
Ladungssicherungseinrichtungen)

n ist für die Eignung des Fahrers verant-
wortlich

Anforderungen an 
das geeignete Fahrzeug

Grundvoraussetzung für den sicheren Trans-
port ist ein geeignetes Fahrzeug, das durch 

stützt werden. Grundvoraussetzung ist jedoch 
in allen Fällen, dass die Abstützungen die 
erforderlichen Rückhaltekräfte aufnehmen 
können. Eine weitere formschlüssige Siche-
rung ist z. B. durch Keile, Sperrbalken oder 
Festlegehölzer möglich.

Kraftschlüssige Ladungssicherung

Sie wird in den meisten Fällen durch Zurrmittel 
bewirkt. Bei der Anwendung von kraftschlüssi-
gen Methoden unterscheiden wir zwischen 
Niederzurren, Schräg- / Diagonalzurren oder 
Bündeln. 

Niederzurren

Schräg-/Diagonalverzurren

Das Bündeln zur Ladeeinheit ist eine kraft-
schüssige Sicherung, welche nur zur Bildung 
von Ladeeinheiten dient. Letztere müssen auf 
dem Fahrzeug zusätzlich gesichert werden.

Kombinierte Ladungssicherung

Folgende Punkte gilt es zu beachten:
n Ausreichende Dimensionierung der Bord-

wände bzw. der Stirnwände
n Gesicherte Rungen mit ausreichender 

Festigkeit
n Die zulässigen maximalen Achsenlasten 

und das zulässige Gesamtgewicht dürfen 
nicht überschritten werden; nicht zu ver-
gessen sind die Auswirkungen, die durch 
Entladen oder Zuladen von zusätzlichen 
Lasten während einer Transportfahrt ent-
stehen.

n Ausreichend stabile Zurrpunkte in genügen-
der Anzahl für die Ladung

n Sicherung von Türen, Bordwänden usw. 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Ladungssicherungsmethoden

Gleichgültig für welche Ladungssicherungs-
methode man sich entscheidet: Die Ladung 
muss gegen Verrutschen, Umfallen oder Her-
abfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, 
auch bei Ausweichmanövern oder Vollbrem-
sungen, gesichert sein.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Siche-
rungsmethoden: Die formschlüssige und die 
kraftschlüssige Sicherung.

Formschlüssige Ladungssicherung 

Formschlüssige Ladungssicherung heisst, die 
Ladung z. B. gegen Stirn- und Bordwände oder 
gegen die Rungen abzustützen. Die Ladung 
kann auch gegen Begrenzungsgestelle abge-

La combinaison de l’arrimage par le dessus 
avec l’arrimage oblique offre souvent la meil-
leure solution.    
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HACO

Flexibles hydrauliques 

Un fl exible de haute qualité
Pour la fabrication du fl exible Haco, le fabricant utilise 
un fl exible thermoplastique. Les tuyaux hydrauliques 
Haco sont de qualité MARINE et ont un noyau interne 
en polyester thermoplastique. Ils sont renforcés par 
une double couche de fi bres de polyester tressées. La 
couche extérieure du fl exible Haco possède un traite-
ment polyuréthane faiblement stabilisé qui résiste aux 
rayons UV et aux micro-organismes. Le fl exible hy-
draulique est ainsi bien protégé contre le dessèche-
ment et les infl uences extérieures, ce qui prolonge sa 
durée de vie. Les tuyaux peuvent être utilisés dans 
une plage de températures allant de -54 °C à +100 °C.

Les tuyaux thermoplastiques sont utilisés dans 
l’hydraulique parce qu’ils:
•  Se distinguent par une fl exibilité extrême
•   Sont beaucoup plus résistants à l’ozone et aux 

rayons UV
•   Ont une durée de vie plus longue.

Haco met tout en œuvre afi n de proposer la meilleure version de ses produits. C'est 

pourquoi l'assortiment est régulièrement perfectionné et enrichi de nouvelles solutions. 

Depuis 2016, l'entreprise produit des fl exibles hydrauliques sous son propre label Haco.

Raccords avec fi nition zinc-nickel
Les raccords pressés sur les tuyaux ont une fi nition 
spéciale au zinc-nickel (Zn-Ni). Cette fi nition protège les 
raccords de la corrosion (l’attaque chimique naturelle 
des matériaux en raison de l’environnement qui les af-
fecte, notamment l’attaque des métaux par des réac-
tions électrochimiques). C’est aussi pour cette raison 
que la fi nition zinc-nickel est l’une des meilleures pour 
les raccords hydrauliques.

La qualité est reconnaissable
Un tuyau produit par Haco porte un numéro d’article 
Haco, la date de pressage et le logo Haco. Si vous 
voyez le logo Haco, vous achetez un produit de qualité 
supérieure.

Délai de livraison plus court
Haco a en stock les tuyaux et les kits de tuyaux les 
plus courants. Comme l’entreprise produit elle-même 
ses tuyaux hydrauliques, la fabrication d’un tuyau sur 
mesure fait partie du quotidien. Si vous commandez 
avant 14h00, le tuyau est expédié le jour même.
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Lors du levage et de la fermeture, seul le bruit du groupe 

hydraulique doit être audible. Tous les autres bruits 

(grincements, frottements) doivent être examinés de près 

afi n d’éviter de graves dommages. Contrôlez régulière-

ment les souffl ets qui protègent les vérins contre le 

gravillonnage et les conditions météorologiques défavo-

rables.

Haco recommande un «petit entretien» de l’hayon élévateur par 
trimestre ou, si cela n’est pas possible par manque de temps, un 
«grand entretien» par an. L’avantage d’un petit entretien trimestriel 
est que la probabilité d’une panne en cours d’utilisation est consi-
dérablement réduite, car les défauts imminents sont remarqués à 
temps. Il est recommandé de combiner le contrôle régulier du 
hayon élévateur avec un entretien.

Conseil 1 – Plan de lubrifi cation
Pour que le hayon élévateur (la plate-forme) puisse fonctionner de 
manière optimale, il est très important de lubrifi er régulièrement 
les pièces. Un hayon élévateur (plate-forme) correctement lubrifi é 
ne présente qu’une faible résistance au frottement.
•  Les graisseurs se trouvent aux extrémités des vis de tous les 

points d’articulation.
•  Nettoyez d’abord soigneusement le hayon élévateur jusqu’à ce 

que les graisseurs soient propres.
•  Tous les points d’articulation doivent être recouverts d’une col-

lerette de graisse qui les protège du sable et du sel. Une colle-
rette de graisse est une couche de graisse.

•  Posez la plate-forme sur le sol avant de la lubrifi er afi n de soula-
ger les points d’articulation.

•  Contrôlez si tous les graisseurs transmettent effi cacement la 
graisse jusqu’à la collerette extérieure des rotules et remplacez 
si nécessaire les graisseurs défectueux.

•  Dans le cas d’un système de graissage centralisé automatique, 
contrôlez si toutes les conduites et tous les raccords sont en 
bon état et suffi samment lubrifi és.

•  Dans le cas de hayons élévateurs encastrés, le système de glis-
sement avec tubes rectangulaires ne doit pas être lubrifi é. Les 
systèmes de glissement avec des tubes coulissants ronds 
doivent être entièrement lubrifi és à l’intérieur. Il est recommandé 
de le faire quatre fois par an en cas d’utilisation normale.

•  Utilisez toujours de la graisse sans acide.
•  Contrôlez la serrure de la plate-forme.
•  Vaporisez les tubes coulissants avec un spray de protection.

Conseil 2 – Entretien hebdomadaire, petit et grand entretien
Maintenance hebdomadaire
•  Contrôlez l’autocollant d’identifi cation, les autocollants de sécu-

rité et les autres dispositifs de sécurité (marquage du centre de 
gravité, etc.).

•  Contrôlez si les interrupteurs de commande de la commande 
extérieure et de la commande supplémentaire reviennent sans 
problème en position neutre.

•  Contrôlez les couvercles du boîtier de commande et du groupe 
hydraulique. Sont-ils encore présents et intacts?

•  Nettoyer le hayon élévateur. (Important! Le hayon élévateur ne 
doit pas être nettoyé à l’aide d’un nettoyeur haute pression au 
cours des 6 premières semaines après le montage, car celui-ci 
enlève la graisse. Après le nettoyage avec un nettoyeur haute 
pression, tous les points de graissage doivent être lubrifi és (voir 
plan de graissage).

Petit entretien
Contrôlez le hayon élévateur (la plate-forme) une fois par trimestre:
•  Contrôlez les tuyaux et remplacez-les immédiatement en cas de 

fi ssures capillaires. La cause en est souvent des gaines en 
caoutchouc desséchées.

•  Contrôlez les fi ltres et remplacez-les si nécessaire.
•  Contrôlez le câblage.
•  Contrôlez la présence de fuites d’huile.
•  Contrôlez les pièces mécaniques et le jeu des boulons et des 

douilles.
•  Nettoyez le hayon élévateur (la plate-forme) et lubrifi ez-le correc-

tement.

Grand entretien
Effectuez les points suivants lors du contrôle annuel du hayon 
élévateur: 
•  Remplacez l’huile et rincez le système hydraulique.
•  Vérifi ez que les tuyaux ne se dessèchent pas et ne présentent 

pas de petites fi ssures capillaires. En cas de défaut, remplacez 
immédiatement les fl exibles.

•  Remplacez les fi ltres à huile.
•  Contrôlez le système électrique, par exemple le câblage, les 

batteries, les fusibles et les points de contact.
•  Contrôlez le système hydraulique et remplacez les tuyaux et les 

vannes si nécessaire.
•  Contrôlez le système mécanique (jeu des boulons et des 

douilles).
•  Lubrifi ez le hayon de manière appropriée après le nettoyage.

2 conseils2 conseils
pour l’entretien de l’hayon élévateur 
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Tout démarre avec

Durée de vie multipliée par six par rapport aux batteries conventionnelles 

Fonctions hôtel avancées, y compris climatiseur et chauffage au stationnement

Conçue pour un montage en fin de trame (EURO 5/6) grâce à une meilleure 
résistance aux vibrations

VARTA® ProMotive AGM

Durée de vie multipliée par six par rapport aux batteries conventionnelles 

La batterie VARTA ProMotive AGM est conçue pour les poids lourds les plus exigeants. C’est la seule batterie 
permettant une utilisation optimale des applications les plus gourmandes en énergie, y compris les fonctions 
de climatisation et de chauffage au stationnement, sans en épuiser prématurément l’autonomie.

Connectez-vous à notre portail varta-automotive.com/fleet
pour convenir d’un rendez-vous avec l’un de nos experts 
et optimiser le CTP de votre parc de véhicules.

VARTA® ProMotive AGM



ContiTech Air Spring Systems. Technology On Your Side.

ContiTech Luftfedersysteme GmbH
airsprings_replacement@as.contitech.de
www.contitech.de/as-rpl

L’Original!
Fabriqué par ContiTech.
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Fonctions hôtel avancées, y compris climatiseur et chauffage au stationnement

Conçue pour un montage en fin de trame (EURO 5/6) grâce à une meilleure 
résistance aux vibrations

VARTA® ProMotive AGM

La batterie VARTA ProMotive AGM est conçue pour les poids lourds les plus exigeants. C’est la seule batterie 
permettant une utilisation optimale des applications les plus gourmandes en énergie, y compris les fonctions 
de climatisation et de chauffage au stationnement, sans en épuiser prématurément l’autonomie.

Connectez-vous à notre portail varta-automotive.com/fleet
pour convenir d’un rendez-vous avec l’un de nos experts 
et optimiser le CTP de votre parc de véhicules.
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HaynesPro

Nouvelles données poids 
lourds disponibles 

de masse du véhicule ainsi que tous les fusibles et re-
lais. Le diagnostic guidé des composants permet de 
vérifi er avec précision les composants, du code d’er-
reur au composant défectueux pour la gestion du mo-
teur et l’ABS/ASR, selon des valeurs prédéfi nies. Les 
instructions relatives à la « suspension pneumatique à 
commande électronique » (ECAS) ont été ajoutées.

Ces données électroniques contiennent une autre 
nouveauté importante: Des schémas de câblage com-
plets pour la gestion du moteur, l’ABS/ASR et la sus-
pension pneumatique à régulation électronique. 

Ainsi, pour la première fois, les schémas électriques 
complets sont inclus en plus des schémas des com-
posants.

Dans le Smart-PACK, les différents types de rappels 
sont listés chez HaynesPro: « SmartCase » sont des 
conseils connus et vérifi és pour résoudre des cas 
connus. Les « données de rappel » sont les rappels 
offi ciels liés à la sécurité et ordonnés par les autorités. 
Les « bulletins de service technique » des fabricants 
sont extrêmement importants pour les entreprises et 
sont désormais également à la disposition des utilisa-
teurs de HaynesPro. Le symptôme, la cause et la solu-
tion de chaque rappel y sont décrits.   

HaynesPro est le seul fournisseur de données à propo-
ser également des données pour les remorques et les 
semi-remorques. Humbauer et Müller-Mitteltal ont été 
ajoutés en tant que fabricants; au total, 21 fabricants 
internationaux sont inclus. Les remorques sont égale-
ment soumises à des intervalles d’entretien et à l’usure 
(exemple: système de freinage). Ces données tech-
niques et les instructions ainsi que les temps de travail 
(et, tout nouveau, l’électronique) sont contenus dans la 
section remorques.

Parmi les nouveautés:
–  graphiques sur l’aperçu des points de graissage pour 

les châssis
–  nouvelles instructions pour le démontage/montage 

des courroies de transmission 
– points de levage pour soulever les véhicules

Du point de vue du contenu, Truck-SET propose toutes 
les données nécessaires à l’entretien, à la réparation et 
au diagnostic des 7 grands constructeurs de camions 
DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, 
SCANIA et VOLVO, ainsi que ISUZU, FUSO et NISSAN 
et, comme déjà mentionné, DENNIS EAGLE.

Les véhicules de transport tels que le Sprinter sont at-
tribués aux constructeurs respectifs. Toutes les don-
nées sont basées sur les données OE et sont présen-
tées dans un format uniforme et clair.

Des instructions de réparation complètes avec indica-
tion des outils spéciaux et des données techniques 
telles que les quantités de remplissage pour toutes les 
combinaisons moteur/boîte de vitesses/essieu sont 
incluses. La partie technique est complétée par des 
plans d’entretien complets selon les instructions du 
constructeur, avec les temps de travail et les temps de 
réparation basés sur l’équipement d’origine.

Le point fort est constitué par les données électro-
niques avec les schémas de câblage, la position des 
composants du moteur, les calculateurs et les points 

Le célèbre spécialiste des données HaynesPro a publié une multitude de nouvelles 

données et, avec «Dennis Eagle», un nouveau constructeur de poids lourds dans le 

Truck-Set Workshopdata. 

Offres valables jusqu’au 
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Diagnostic ADAS 
Le CCS 2 Dynamics TRUCK est la solution transpor-
table de TEXA pour l'étalonnage des caméras embar-
quées des véhicules utilitaires légers et des poids 
lourds. Grâce à sa structure modulaire, il est compact, 
stable, facilement démontable et peut donc être trans-
porté chez le client. Il est possible de confi gurer l'ap-
pareil en deux versions pour les domaines des voi-
tures particulières et des poids lourds. Les télémètres 
Bluetooth, qui peuvent communiquer directement 
avec le logiciel IDC5, garantissent un positionnement 
correct au moyen d'un diagnostic guidé. De plus, le 
CCS 2 Dynamics dispose de 4 roues pivotantes qui 
assurent un positionnement rapide et peut être stabi-
lisé grâce à des pieds d'appui réglables. Dans la confi -
guration «CAR», le système est réglable en hauteur, en 
longueur et en largeur. Dans la confi guration «TRUCK», 
il est réglable transversalement et axialement.  

Le CCS 2 Dynamics TRUCK, associé à l'IDC5, est la 
solution idéale pour tous les garages qui souhaitent 
calibrer rapidement et de manière mobile des camé-
ras frontales sur des véhicules. Le diagnostic guidé 
dans le logiciel IDC5 Truck garantit un déroulement 
rapide et sans problème de l'étalonnage et l'illustre 
également par diverses représentations graphiques. 

Bien entendu, l'utilisateur a la possibilité, en plus du 
contrat Texpack pour les mises à jour du logiciel, de 
souscrire au contrat de service pour le centre d'appel 
francophone ou germanophone. Profi tez des connais-
sances de techniciens expérimentés qui sont à votre 
disposition pour vous conseiller et répondre à vos 
questions sur l'étalonnage. 
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Nouvelles spécifications ACEA 
pour les moteurs de poids lourds

La mise à jour représente une avancée signifi cative 
des niveaux de performance et met en évidence les 
défi s de développement permanents auxquels sont 
confrontés les constructeurs de poids lourds en rai-
son de la complexité de la technologie des véhicules.

L'ACEA 2022 a été introduite le 1er mai 2022 et devient 
obligatoire pour toutes les nouvelles revendications de 
performance faites après le 1er mai 2023. Alors que les 
constructeurs s'efforcent de réduire les émissions tout 
en augmentant l'effi cacité et en maintenant la durabili-
té, de nouveaux défi s émergent, que le lubrifi ant mo-
teur joue un rôle clé pour surmonter. L'inclusion de 
tests de performance améliorés sur la propreté des 
pistons et l'alignement accru sur les spécifi cations 
clés des constructeurs et de l'industrie dans certaines 
catégories font de la publication de l'ACEA 2022 une 
mise à niveau importante et une étape importante 
pour le marché des lubrifi ants pour moteurs de poids 
lourds.

La norme ACEA 2022 prévoit le retrait des catégories 
ACEA E6 et ACEA E9 et l'introduction de deux nou-
velles catégories de remplacement, ACEA E8 et ACEA 
E11.

Les séquences d'huiles ACEA défi nissent le niveau de qualité minimal des lubrifi ants pour 

moteurs utilisés en service dans les moteurs à essence, les moteurs diesel légers et les 

moteurs diesel lourds. La mise à jour 2022 de l'ACEA garantit que les lubrifi ants pour 

moteurs de poids lourds utilisés pour le remplissage en service répondent aux exigences 

des développements de plus en plus avancés dans la technologie des moteurs et des 

systèmes de post-traitement des gaz d’échappement. 

•  L'ACEA E8 est une nouvelle catégorie qui met da-
vantage l'accent sur l'amélioration de la propreté 
des pistons, avec l'introduction du test OM471, ainsi 
que sur les performances en matière d'oxydation et 
d'aération, avec l'inclusion des tests moteur ASTM 
développés pour l'API CK-4. Cette catégorie regrou-
pe des huiles moteur UHPD (Ultra High Performance 
Diesel) de type «Mid SAPS» avec une viscosité 
HTHS supérieure ou égale à 3,5 mPa*s.

•  L'ACEA E11 est une nouvelle catégorie qui met l'ac-
cent sur les performances en matière d'oxydation et 
d'aération, avec l'inclusion des tests moteur ASTM 
développés pour l'API CK-4. Cette catégorie regrou-
pe des huiles moteur SHPD (Super High Perfor-
mance Diesel) de type «Mid SAPS» avec une visco-
sité HTHS supérieure ou égale à 3,5 mPa*s.

•  Les catégories ACEA E4 et ACEA E7 continuent de 
répondre aux exigences des moteurs plus anciens, 
avec des modifi cations apportées aux options de 
test de propreté des pistons dans les deux cas.

La mise à niveau ACEA 2022 comprend le test d'oxy-
dation de l`huile moteur Volvo T-13 (ASTM D8048) et 
a été ajouté aux catégories ACEA E8 et ACEA E11 
avec des limites alignées sur l`API CK-4. 
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L'introduction de ce test augmente le niveau de per-
formance requis en matière de résistance à l'oxydati-
on par rapport aux catégories ACEA E6 et ACEA E9. Il 
est essentiel qu'un lubrifi ant pour moteur diesel haute 
performance présente une bonne protection contre 
l'oxydation pendant l'intervalle de vidange d'huile car 
l'oxydation entraîne de nombreux problèmes indésira-
bles et potentiellement dommageables pour le mo-
teur, notamment la formation d'acide, de boue et de 
vernis, l'épaississement de l'huile ainsi que la décom-
position du lubrifi ant.

Le test d'aération de l'huile moteur Caterpillar C13 
(COAT) ASTM D8047 est une exigence de perfor-
mance supplémentaire pour les nouvelles catégories 
ACEA E8 et ACEA E11, dont les limites sont également 
alignées sur l'API CK-4. Le COAT évalue la résistance 
d'un lubrifi ant moteur à l'aération dans un moteur die-
sel turbocompressé à injection directe Caterpillar C13. 
L'aération se produit lorsque de l'air est entraîné dans 
le lubrifi ant. Il est donc essentiel qu'un lubrifi ant pour 
moteur soit correctement formulé pour résister à l'ent-
raînement de l'air dans le lubrifi ant, afi n de maximiser 
la capacité de l'huile à conserver ses propriétés de 
lubrifi cation et de refroidissement.

Certains tests de vieillissement sont remplacés par 
des tests plus pertinents. L'ACEA 2022 inclut le test de 
propreté des pistons OM471 de Daimler (CEC L-118-

21) en remplacement du test OM501LA. Le test 
OM471 est inclus dans les catégories ACEA E8 et 
ACEA E4 et bien que les résultats du test OM471 soi-
ent obligatoires dans la nouvelle catégorie ACEA E8, 
les résultats du test OM501LA peuvent encore être 
utilisés pour la catégorie ACEA E4.

L'introduction du test OM471 de Daimler constitue un 
changement signifi catif, avec un matériel moteur plus 
moderne et plus représentatif des véhicules entrant 
sur le marché européen. Les modifi cations apportées 
à la conception des moteurs comprennent les systè-
mes de contrôle des émissions Euro VI, l'abandon des 
pistons en aluminium au profi t des pistons en acier, et 
l'utilisation de fi ltres à particules diesel (DPF) et de dis-
positifs de post-traitement de la recirculation des gaz 
d'échappement (EGR).

Les tests de propreté Caterpillar 1N (ASTM D6750) 
et C13 (ASTM D7549) ont été ajoutés respectivement 
dans ACEA E7 et E11. L'ajout de ces tests Caterpillar 
garantit que la propreté des pistons reste un paramè-
tre mesuré alors que la disponibilité du matériel OM-
501LA diminue au fi l du temps.

On notera que l’ACEA n’a pas encore défi ni de spéci-
fi cations «Low HTHS» (viscosité HTHS inférieure à 3,5 
mPa*s) dans le domaine des poids lourds.

Nouvelles spécifications ACEA 
pour les moteurs de poids lourds
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Bosch propose une large gamme d'équipements d'atelier 

et de formations techniques pour l'entretien et la répara-

tion de véhicules utilitaires – poids lourds, véhicules de 

transport, bus ainsi que machines de chantier et agricoles.

Diagnostic de haute qualité
L'équipement spécial pour les ateliers de véhicules utili-

taires est à la pointe de la technique et a été développé 

avec les exigences de qualité élevées de Bosch. Une 

grande partie des appareils peut être mise en réseau grâce 

à Bosch Connected Repair. Cela permet un échange de 

données rapide et des processus de travail plus effi caces. 

Les ateliers de véhicules utilitaires se préparent ainsi à 

relever les défi s d'aujourd'hui et de demain. 

La vaste gamme de produits couvre les domaines suivants: 

diagnostic des appareils de commande, service de bat-

terie, calibrage des systèmes d'assistance à la conduite, 

Les équipements et services Bosch permettent aux ateliers de véhicules utilitaires 

d'augmenter leur productivité. Cela comprend aussi bien les diagnostics de routine 

quotidiens que les cas de réparation complexes. Les ateliers peuvent compter sur les 

connaissances, l'expertise technologique et la vaste expérience pratique acquise par 

Bosch au cours de plusieurs décennies de soutien aux ateliers. 

service de climatisation, contrôle ainsi que réparation et 

remplacement des composants diesel, contrôle des gaz 

d'échappement et entretien du système de post-traite-

ment des gaz d'échappement Bosch.

Un grand nombre d'appareils de contrôle intuitifs et 

conviviaux sont commandés par le logiciel de diagnostic 

ESI[tronic] 2.0 Online de Bosch. L'appareil de diagnostic 

modulaire KTS Truck / KTS 900 Truck, par exemple, est une 

solution complète pour les ateliers de véhicules utilitaires. Il 

transmet les données de diagnostic au moyen d'une inter-

face USB ou Bluetooth à un PC/ordinateur portable d'ate-

lier déjà existant ou à un DCU 120 / 220 de Bosch.  

Le robuste KTS Truck / KTS 900 Truck est adapté au dia-

gnostic des véhicules utilitaires légers, des poids lourds, 

des remorques et des bus, mais aussi des engins de chan-

tier et des machines agricoles d'Europe, d'Asie, d'Amé-

Diagnostic, contrôle, entretien et réparation

L’expertise Bosch 
pour les véhicules utilitaires
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rique du Nord et du Sud. Dans le logiciel de diagnostic cor-

respondant ESI[tronic] 2.0 avec les packs logiciels Truck 

et Off-Highway 1 et 2 (vendus séparément), les ateliers 

disposent d'informations pour le diagnostic, l'entretien et 

la réparation des véhicules utilitaires ainsi que des véhi-

cules à usage agricole, des véhicules de chantier et des 

moteurs. 

Outre le diagnostic des calculateurs, le logiciel contient 

également des informations techniques telles que des 

schémas de câblage, des instructions de service et de ré-

paration ainsi que des informations sur les systèmes des 

constructeurs de véhicules utilitaires courants. ESI[tronic] 

2.0 guide les techniciens pas à pas dans la recherche et 

le dépannage des pannes ainsi que dans les processus 

de maintenance et de service. Les licences ESI[tronic] 2.0 

OHW 1 et OHW 2 peuvent être utilisées avec une licence 

ESI[tronic] 2.0 Truck, mais aussi indépendamment de 

celle-ci.

Avec «Easy Connect», le raccordement du module de 

diagnostic KTS Truck au véhicule à entretenir est nette-

ment simplifi é. Grâce à «Easy Connect», le KTS Truck peut 

être raccordé directement à la prise OBD. Pour les véhi-

cules sans prise OBD, le KTS Truck peut être tout aussi 

facilement connecté au véhicule grâce aux câbles adap-

tateurs spécifi ques au véhicule, également proposés par 

Bosch. Les adaptateurs sont codés de manière à ne pas 

être intervertis, ce qui permet d'éviter les confusions et de 

travailler effi cacement. Les adaptateurs sont également 

développés en fonction de la couverture du véhicule re-

présentée dans le logiciel de diagnostic. Avec le concept 

modulaire «Easy Connect», les garages sont donc bien 

préparés pour l'avenir – indépendamment de la marque 

et du modèle du véhicule, presque tous les diagnostics/

entretiens sont possibles. Vos clients retrouvent ainsi leur 

mobilité en un rien de temps.

Aperçu de vos avantages
•  Flexibilité et mobilité grâce à une interface USB pratique 

et une interface Bluetooth sans fi l: connexion à tous les 

PC ou ordinateurs portables courants ainsi qu'au DCU 

120 / 220 de Bosch; connexion Bluetooth intégrée avec 

une portée allant jusqu'à 100 m.

•  Effi cacité grâce au câble de connexion universel à la 

prise de diagnostic: brancher et travailler

•  Polyvalence et convivialité: le concept Easy Connect 

de Bosch permet la connexion avec les marques et les 

modèles les plus divers dans le domaine des véhicules 

utilitaires, des camions, des remorques, des bus et des 

véhicules hors route; adaptateurs spécifi ques aux véhi-

cules disponibles.

La batterie – le centre de l'alimentation en énergie 
pour les composants modernes des véhicules
Avec les chargeurs de batterie BAT 645 et BAT 690, deux 

appareils universels sont disponibles avec un courant de 

sortie continu de 45 et 90 

ampères. Les deux char-

geurs peuvent être utilisés 

aussi bien pour les réseaux 

de bord de 12 V des voi-

tures que pour ceux de 24 

V des véhicules utilitaires. 

Un mode de soutien et un 

mode tampon sont dispo-

nibles. Le port USB pour 

les mises à jour du logiciel 

permet d'enregistrer des 

caractéristiques pour de 

nouveaux types de bat-

teries et de maintenir les 

appareils à la pointe de la 

technologie.

L’expertise au quotidien
Grâce au centre de formation Bosch Service, les ateliers 

peuvent bénéfi cier de l'expertise de formateurs quali-

fi és ayant une grande expérience de la branche. Le pro-

gramme de formation comprend des cours sur la tech-

nique des véhicules utilitaires tels que le post-traitement 

des gaz d'échappement, la technique d'injection diesel, 

l'électricité et l'électronique des systèmes de confort, le 

contrôle des capteurs, le PIN des remorques et l'utilisation 

des appareils de diagnostic de la gamme KTS. 

Des formations en direct sur le web complètent les forma-

tions en salle. Les formateurs mettent à disposition leurs 

vastes connaissances et des exemples pratiques dans 

l'espace virtuel. Les participants reçoivent des informa-

tions sur les systèmes de véhicules et les produits Bosch 

correspondants. Les questions des participants sont trai-

tées directement dans le webcast en direct.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

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

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

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

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