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Avant-propos

EDITORIAL

L’année 2012 s’est terminée avec beaucoup de remous et des nouvelles plutôt 
mitigées dans le secteur automobile!!

Du côté de l’emploi, on a appris la fermeture de l’usine Ford de Genk pour la fin 
2013.
C’est la 3ième usine de montage automobile de notre pays à disparaître! Pourvu 
que cela s’arrête là! N’oublions pas Caterpilar!
Ce qui est paradoxal, c’est le manque flagrant de  main-d’œuvre qualifiée dans notre 
secteur. Cherchez l’erreur!

La vente de voitures neuves a fortement baissé (-15 %). On peut imputer ce résultat 
à plusieurs facteurs : suppression de primes, révision de la fiscalité sur les voitures 
de sociétés, augmentation des prix des carburants, … et bien sûr la crise qui touche 
tout le monde. Malgré tout, il faut relativiser ce résultat, car 2011 était une année 
record !
Pour 2013  FEBIAC prévoit une stabilisation des immatriculations. 
En ce début d’année, le salon a boosté un tant soit peu les ventes, mais dès mars, 
les mauvais chiffres ont à nouveau montré le bout de leur nez.

Le pourcentage de voitures équipées de moteurs diesel, hors voitures de société, a 
baissé à Bruxelles et en Wallonie. Serait-ce le début d’un retour à l’essence? N’allons 
pas trop vite.

Du côté du marché indépendant, il y a eu également des changements importants:
- Le rachat de Sator par un géant américain «LKQ»
- La reprise récente de Kühne Belgium par le Groupe Sator (Van Heck).
- La fermeture des sociétés P&M et Impex,, toutes deux spécialisées en accessoires.

Enfin, n’oublions pas internet avec la vente de pièces directement à l’utilisateur 
final. 
Ce dernier point progresse lentement et même si au niveau européen cela reste 
marginal, c’est certainement un dossier à suivre de très près. D’autre part, comme 
le dit rapport européen sur le marché indépendant, il y aura certainement des 
économies d’échelle dans la distribution indépendante à l’avenir. Affaire à suivre!

2013 sera donc, comme on peut le voir, une nouvelle année difficile pleine de 
rebondissements.  Il y a néanmoins des opportunités à ne pas rater:
Certains gros loueurs (ea Lease Plan) cherchent à réduire leurs coûts de 
maintenance et étudient la possibilité d’établir des contrats d’entretien avec des 
réseaux de garages indépendants. D’autres grosses flottes internationales ,comme 
DHL, font de même.
Groupauto a été contacté. On peut rêver !

Je reste donc optimiste et suis toujours persuadé que le futur réside dans le 
rapprochement des acteurs du marché (grossistes et garagistes). Même entre le 
réseau «OE» et les grossistes indépendants, certains rapprochements s’opèrent.
Seul, cela devient de plus en plus difficile.

GroupAuto va dans ce sens et est certainement une des clefs du succès pour 
l’avenir!
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GroupAuto International

GroupAuto Belgium
sponsor du “Porte-Clefs d’Or”.

GroupAuto International est fier de pouvoir annoncer qu’au 1er janvier 2013 les membres suivants
sont venus rejoindre notre groupement : 

- GroupAuto Paraguay
- GroupAuto Central America
- GroupAuto  Moldavia
- GroupAuto Kazakhstan

Pour sa part, GroupAuto France est devenu l’actionnaire majoritaire du groupe «Precisium» et
devient de ce fait l’acteur le plus important dans le marché de la rechange indépendante
automobile en France avec un CA de e 1.500 M

Enfin le nouveau site web de GroupAuto International vient d’être lancé. 
Visitez-le : www.GroupAutoInternational.com

Le samedi  27 avril dernier, s’est tenue la 9ième édition du Porte Clefs d’Or.
Ce concours, organisé et soutenu par Federauto et Educam, a pour but de mettre les 
élèves de dernière année en Technique Automobile en compétition. L’organisation pour 
la partie néerlandophone se fait à Lokeren, alors que pour la partie francophone, elle se 
tient dans les locaux d’AutoForm à liège.

En région wallonne, 22 écoles se sont inscrites avec chacune 2 élèves. Tout au long de la 
journée,  de multiples épreuves, entrecoupées de moments de détente et d’un lunch, ont 
permis d’établir un classement des meilleurs étudiants.
Cette année, Jannick Bergmann de l’école technique ZAWN d’Eupen a remporté le trophée 
«Le porte clefs d’Or».

Range Rover, en tant que sponsor principal,  était présent avec une flotte impressionnante 
de véhicules. Une équipe de techniciens se sont mis à la disposition des étudiants pour 
créer des épreuves, complexes, mais malgré tout abordables. Le gagnant a d’ailleurs 
permis à son école de repartir avec une Range Rover Evoque. Superbe cadeau!
D’autres sponsors tels que Facom, Hella, TAE, … étaient également bien représentés et ont 
offert de superbes lots.

GroupAuto Belgium y participait pour la première fois, mais surement pas la dernière.
L’établissement de contacts avec les écoles techniques est capital et fait aussi partie de 
la philosophie de notre groupement. Le gagnant nous accompagnera en octobre prochain 
à Paris où il aura l’occasion de voir quelques uns des plus beaux endroits de la «Cité de la 
lumière». La visite du salon Equip’Auto  fera également partie du programme. Il pourra y 
admirer les plus beaux stands des équipementiers et autres fournisseurs de notre secteur.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 10ième édition en 2014.

Groupauto 3

NEWS

Groupauto



Lave-glace été • Geconcentreerd • Prêt à l’emploi
Premium 2 en 1 lave-glace été anti-insect et anti-pluie • Prêt à l’emploi

0

Lave-glace été
anti-insectes concentré.
Le produit nettoie efficace-
ment et rapidement le 
pare-brise des saletés, des 
insectes, de la graisse, des 
silicones, etc. Le produit 
répand une odeur de ci-répand une odeur de ci-
tron frais dans l’habitacle. 
Peut être mélangé avec 
d’autres produits lave-
glace.
Concentré 250 ml.
ajouter 5 lit. d’eau
Concentré 500 ml.
ajouter 10 lit. d’eau

Lave-glace étéLave-glace étéLave-glace été
anti-insectes est un produit de qualité, 

prêt à l’emploi qui nettoie efficacement et 
rapidement le pare-brise des insectes, de la 
graisse, des silicones etc. Le produit répand 

une odeur de citron frais dans la voiture.
2,5 lit. - 5 lit. et 25 lit.

   TRIGGERS
Nettoyant vitre • Nettoyant Tapis et Textiles

Nettoyant Insectes • Nettoyant Jantes
Nettoyant d’interieur • Nettoyant Moteur

500 ml.

   AÉROSOLS
• Renovateur plastique éclat mat
• Renovateur plastique brillant• Renovateur plastique brillant

• Nettoyant Tapis et Textiles• Nettoyant Tapis et Textiles• Nettoyant Tapis et Textiles• Nettoyant Tapis et Textiles• Nettoyant Tapis et Textiles• Nettoyant Tapis et Textiles
• Nettoyant vitre• Nettoyant vitre• Nettoyant vitre• Nettoyant vitre• Nettoyant vitre• Nettoyant vitre• Nettoyant vitre

400 ml.

AUTOPARTS & FLUIDS
Contactez votre grossiste Groupauto pour une offre de prix.

ANTI INSECTESNTI INSECTESA

• Nettoyant vitre

Concentré 500 ml.
ajouter 10 lit. d’eauajouter 10 lit. d’eauajouter 10 lit. d’eauajouter 10 lit. d’eauajouter 10 lit. d’eau

anti-insectes est un produit de qualité, anti-insectes est un produit de qualité, 
prêt à l’emploi
rapidement le pare-brise des insectes, de la 
graisse, des silicones etc. Le produit répand 

une odeur de citron frais dans la voiture.

ANTI INSECTESNTI INSECTESA

 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit.

Pour une visibilité maximale
Voor maximale zichtbaarheid

For maximum visibility

Technologie 2-en-1 
PREMIUM

NETTOYANT - DEPERLANT

prêt à l’emploiprêt à l’emploiprêt à l’emploiprêt à l’emploiprêt à l’emploi
• Nettoie et fait briller sans laisser de traces. 
• Repousse pluie, salissures, insectes, boue etc...
• La technologie déperlante réduit l’adhérence et 

l’accumulation d’eau en déposant un film invisible 
qui repousse la pluie, les salissures (sève, insectes, 
éclaboussures...) pour une visibilité et des conditions éclaboussures...) pour une visibilité et des conditions 
de sécurité optimales.



HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Soyez prêt pour 
la saison airco!

Soyez prêt pour la saison airco et profi tez d’un prix attrayant jusqu’à la fi n du mois de juillet 
sur ce kit de détection de fuites UV ou ce kit de rinçage R134a. Cette promotion est valable 
uniquement via votre revendeur GROUPAUTO.

2 3

8PE 351 225-171 8PE 351 225-141 9XT 352 000-8518PE 185 100-031

1 4

 
8PE 185 100-031 Pro-shot kit UV LED avec lunettes UV € 55,50
8PE 351 225-171 Additif fl uorescent universel (240 ml) € 45,90
8PE 351 225-141 Dissolvent de couleurs UV (500 ml) € 21,90
9XT 352 000-851 Autocollant traceur fl uide (50 stuks) € 13,30

                                                                     € 136,60

 

Référence.                  Désignation Prix brut
   normal garage

+

Tous les prix sont des prix garage et sont hors TVA.
Cette promotion est valable jusqu’au 31-07-2013 inclus. 

OF

2 3

8PS 351 327-661 8PE 351 231-701

1

 
8PS 351 327-631 Kit de rinçage R134a (univ.) ACTT 200 € 519,00
8PS 351 327-661 Jeu d’adaptateurs pr. rincer a. réfrigérant € 349,00
8PE 351 231-701 Outils pour fi ltre de compresseur 60 pcs. € 195,00

                                                                    € 1.063,00

 

Référence.                  Désignation Prix brut
   normal garage

+

Prix net spécial: € 949,00
2 31 + =+

Référence de commande du kit au prix net spécial  
8PE 179 500-151

1

8PS 351 327-631

2

PSPS 35351 31 32727 661661 8PE8PE 35351 21 23131 701701

Kit de détection de fuites UV

Ce système de climatisation est 
pourvu d‘un additif fl uorescent!

ATTENTION

Kit de rinçage R134a

Prix net spécial: € 99,50
2 31 4+ =++

Référence de commande du kit au prix net spécial  
8PE 091 900-001

Service de climatisation

Kilométrage:
Date:

Lave-glace été • Geconcentreerd • Prêt à l’emploi
Premium 2 en 1 lave-glace été anti-insect et anti-pluie • Prêt à l’emploi
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AUTOPARTS & FLUIDS
Contactez votre grossiste Groupauto pour une offre de prix.

Pour une visibilité maximale
Voor maximale zichtbaarheid

For maximum visibility

Technologie 2-en-1 
PREMIUM

NETTOYANT - DEPERLANT



ACTIVITÉS DE GROUPAUTO BELGIUM

Notre groupement
à de grands projets
pour 2013.

Catalogue électronique
Nous avons opté pour travailler en direct avec TecDoc.
TecDoc est le système le plus connu au niveau mondial (tous 
les catalogues sont basés sur leurs données).
Ce nouveau catalogue permettra aux clients garagistes 
d’identifier et de commander les pièces beaucoup plus 
facilement auprès de nos membres.

Agrandissement de notre réseau de membres
Nous voulons donner un grand coup de pouce à une meilleure 
couverture de la Belgique (+ Lux.) par l’entrée de nouveaux 
membres (voitures et camions).

Une fois ce résultat obtenu, on pourra penser au lancement du 
concept garage «EuroGarage». Pour rappel, le concept garage 
Poids lourds TopTruck a été lanceé début 2012, avec le soutien 
de nos collègues de Groupauto Nederland, et l’on compte déjà  
7 garages TopTruck en Belgique.

Création d’un site WEB «GroupAutoBelgium»
Dans le monde actuel où tout passe par internet, nous nous 
devons également d’être présents. Ceci nous rendra plus 
visible et permettra à tout un chacun de mieux comprendre ce 
qu’est notre groupement.

Visite usine
Comme chaque année, nous prévoyons une visite usine de 
2 jours vers le mois d’octobre. Cette fois, elle se fera sous 
la houlette de l’un de nos partenaires principaux «BOSCH». 
Ce voyage se fera en combinaison avec une visite au salon 
EQUIPAUTO de Paris.

Contact et soutien aux écoles techniques
Cette année, nous participons, pour la première fois au 
concours du «Porte –Clefs d’Or» qui s’est déroulé le samedi 
27 avril à Liège. C’est une très bonne entrée en matière avec 
les écoles techniques. Nous leur avons montré combien nous 
étions actifs dans le marché indépendant de la rechange. Le 
gagnant nous accompagnera lors de notre voyage annuel en 
octobre.

A la vue de toutes ces initiatives, l’année passera certainement 
très vite!
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www.bosch.com

Bosch, le multi-spécialiste
de la rechange automobile

017.153 Bosch_GMagazine_multispecialist_210x297_fr.indd   1 20/03/13   13:15



Des légendes ne tombent pas du ciel. 
On les trouve à l’atelier.

Celui qui, chaque jour, donne son meilleur ne doit se contenter que du meilleur. Par exemple des 
filtres MANN-FILTER. Grâce à eux, vous couvrez plus de 95 % de l’ensemble des marques de 
véhicules et des modèles européens. Une qualité excellente sur laquelle vos clients peuvent 
compter à tout moment. Cela s’avère rentable. Pour vos clients – comme pour vous.

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

MH_AZ_218x297_KH_Hero_fr.indd   1 19.11.12   11:01



MICRO-V® HORIZON™

SILENCE • FLEXIBILITE • DURABILITE

La nouvelle courroie 

Un produit révolutionnaire

La nouvelle courroie Micro-V® Horizon™ est 
un produit révolutionnaire.  Grâce à son fonctionnement 
silencieux, sa plus grande stabilité et sa flexibilité 
unique, la courroie Micro-V® Horizon™ est la solution.   

Gates.eu/horizon

Des légendes ne tombent pas du ciel. 
On les trouve à l’atelier.

Celui qui, chaque jour, donne son meilleur ne doit se contenter que du meilleur. Par exemple des 
filtres MANN-FILTER. Grâce à eux, vous couvrez plus de 95 % de l’ensemble des marques de 
véhicules et des modèles européens. Une qualité excellente sur laquelle vos clients peuvent 
compter à tout moment. Cela s’avère rentable. Pour vos clients – comme pour vous.

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

MH_AZ_218x297_KH_Hero_fr.indd   1 19.11.12   11:01



10 Groupauto

SOUS LA LOUPE

L’embrayage
L’embrayage a pour rôle premier de pouvoir découpler le mo-
teur de la transmission (Boîte de vitesse, cardans, roues). En 
d’autres termes, il permet au véhicule de s’arrêter indépendam-
ment du fonctionnement du moteur. Il sert également à per-
mettre de faire varier le rapport entre la vitesse de rotation du 
moteur et la vitesse de rotation des roues, ceci  en fonction des 
rapports de vitesses enclenchées. En effet, afin d’éviter des à-
coups, mais surtout de caler, il faut faire varier la transmission 
du régime rapide aux roues par étapes. 

Le principe de base est relativement simple :
La butée, actionnée par la pédale d’embrayage, vient pousser sur 
un mécanisme à lamelles de façon à désolidariser le disque du vo-
lant moteur (voir schéma).

Evolutions:
La première évolution s’est concrétisée, par le fonctionnement de 
la butée. 
Au départ celle-ci était actionnée par une fourchette basculant 
par la traction d’un câble relié à la pédale d’embrayage. L’évolution 
s’est faite par le remplacement de l’action mécanique de la butée 
par un système hydraulique (même principe que les freins).

Ces dernières années, on assiste aux évolutions dans les systèmes 
de transmissions qui font apparaître de nouveaux concepts d’em-
brayages. On est, en effet, passé de l’embrayage classique (méca-
nisme, disque et butée) au volant bimasse. Celui-ci a pour but de 
rendre la conduite plus souple (moins d’à-coups et moins de vibra-
tions). Cette amélioration a été rendue obligatoire par la montée, sans 
cesse, du rendement et du couple du moteur à transmettre aux roues. 
Certains équipementiers offrent, en après-vente, un kit composé de 4 
pièces avec volant massif pour une question de facilité et prix.

Enfin les dernières évolutions font apparaître les boîtes semi-au-
tomatiques ou mieux robotisées telles que « DSG et PDK ». Ce ne 
sont pas, à proprement parler, des boîtes automatiques, mais elles 
ont le même effet, les passages des rapports se font sans devoir 
débrayer ni embrayer.

Une commande manuelle du pommeau de vitesses ou du levier 
au volant actionne le passage des rapports de façon quasi auto-
matique et ceci en fonction de plusieurs facteurs (régime moteur, 
façon d’accélérer). Le mécanisme comprend un volant bimasse et 
un double embrayage, le tout actionné par un système hydraulique.

Le but de toutes ces évolutions étant principale-
ment de garder l’aspect de commande de passage 
de rapports, tout en le rendant beaucoup plus 
rapide et surtout beaucoup plus souple. Comme 
toujours, c’est le milieu de la course, et surtout de 
la F1, qui est à l’origine de toutes ces nouveautés 
qui un jour où l’autre se retrouvent dans la voiture 
de monsieur tout le monde.

D’autres évolutions viendront certainement en-
core à l’avenir.

 Affaire à suivre !



Schaeffler Automotive Aftermarket! Pièces de 
rechange en qualité OE – pour toutes catégories 
de véhicules.

LuK, INA, FAG – les trois grandes marques du 
groupe Schaeffler proposent des gammes com-
plètes de pièces en qualité OE pour la chaîne 
cinématique, les moteurs et les châssis. Qu’il 
s’agisse d’embrayages, de roulements de 
roue, de distributions par courroie ou encore 
de boîtes des vitesses – la qualité OE primera 
toujours ! Nous sommes les seuls à proposer 
autant de solutions, de savoir et de services au 
marché de la rechange automobile. 

Tous les grands constructeurs automobiles 
mondiaux misent sur les produits du groupe 
Schaeffler. Car, rien ne vaut l’original. 

Bienvenue sur le portail des garagistes :

Augmentez vos compétences atelier en allant sous :
Téléphone : +32 495 234 233
Fax : +32 2 389 13 98
automotive-a� ermarket@schae� ler.com
www.schae� ler-a� ermarket.com

Incomparables !
Les gammes de produits en qualité OE de LuK, INA et FAG.

Tous les grands constructeurs automobiles 



Plus de 25.000 références dis ponibles dans le Benelux!
Entretien     Réparation      Accident      Poids lourd    Accessoires

www.valeoservice.com

Embrayages Valeo
Expertise OE pour toutes les solutions du marché de la rechange

Valeorigin
• En première monte, 1 embrayage sur 3 est
 un embrayage Valeo
• Fiable et sûr
• Couverture élevée du parc automobile

Con
cepts A

fterm
arket de Valeo

Asian
• Pour applications asiatiques
• Taux de couverture : >80%
• Solution de rechange pour spécialistes asiatiques

Kit4P
• Jusqu’à 30% moins cher
• Durée de vie plus longue
• Confortable, fi able et sûr
• Simple à monter

Classic
• Spécialement pour véhicules > 10 ans
• Prix compétitifs
• Qualité de première monte Valeo
• Le produit adapté à votre budget

HEC
• Matériel de friction résiste mieux à l’usure
• Durée de vie plus longue
•  Pas d’outillage special nécessaire pour

cette montage
• Montage simple – temps d’adaptation réduit
• Moins d’erreurs de montage

Valeo est la seule société à offrir des solutions 
spécifi ques au marché de la rechange pour tout le 
segment des embrayages. Selon l’âge du véhicule, 
le type de voiture et le budget du client, vous 
choisissez le produit qui convient. Ainsi, vous 
n’avez besoin que d’un seul fournisseur pour 
répondre aux désirs de tous vos clients car Valeo 
propose une large gamme d’embrayages qui 
s’étend des kits d’embrayage traditionnels aux 
volants moteurs modernes. 

Valeo : le plus grand choix

Embrayages traditionnels
 +  Groupes de pression, plaques et paliers
  - Valeorigin (OE/première monte) 
  - ASIAN 
  - CLASSIC
  - HEC

Volants moteurs
 + Volants moteurs bi-masses
   +  Kit4P- la solution de rechange pour le volant 

moteur bi-masse

Paliers hydrauliques
 + Butée hydraulique
   + Maître-cylindre d’embrayage
   + Cylindre d’embrayage hydraulique

Le plus grand choix

Valeo, le multispécialiste du marché de la rechange
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Kijk op onze website voor ons uitgebreide aanbod: www.gasco.nl

BENE
LU

X

KOOP - RUIL

Vous achetez une fois votre cylindre
Vous l’échangez ensuite contre un plein
quand il est vide.
Vous ne payez que la charge de gaz.

CYLINDRES D’ACHATCYLINDRES DE LOCATION

CHERCHEZ LES DIFFÉRENCES

BENE
LU

X

GASCO
BENELUX

Gaz:

Oxygène, acétylène, azote, mélange, argon, 

gaz ballon, CO2, gaz de traçage de fuite,

réfrigérants pour clim voiture: R134a

Contenu des cylindres de gaz industriel:  

5 litres, 10 litres, 20 litres et 40 litres

Pour plus 
d’informations:
contactez votre
distributeur GAB
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GAZ INDUSTRIELS
SELON LE SYSTÈME ACHAT-ÉCHANGE

Le système Achat-Échange de Gasco est un investissement 
intélligent qui vous aidera à épargner beaucoup de l’argent
et du temps de déplacement

Vos avantages:
Vous ne payez plus de location
Votre investissement est vite amorti
Vous avez toujours un cylindre épreuvé en bon état
Pas de délai, vous échangez immédiatement

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE, UTILISEZ

EXIGEZ PLUS QUE DES PIÈCES !
Relaxez-vous avec MOOG, 
tout est dans la boîte.

À chaque étape de la fabrication, de test et 
de montage, nous nous assurons que nos 
composants de direction et de suspension 
atteignent voire dépassent la qualité d’origine. 
MOOG vous garantit une réparation sûre, 
complète et rapide pour les véhicules légers ou 
les utilitaires. Faire confi ance à MOOG, 
c’est facile.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE, UTILISEZ

 www.fmecat.eu
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Install con dence
www.vsm.skf.com

Exigez la sécurité! 
Demandez SKF!
> SKF offre une gamme complète de pièces et de systèmes originaux.
>  SKF est reconnu comme fournisseur qualitatif et durable sur le marché.
>  En tant que fournisseur première monte, SKF possède la connaissance 

concernant les produits et le support technique. Pour cela, SKF est une 
valeur ajoutée pour le client et le garage. 



NICE TO KNOW

Plus de 25.000 références dis ponibles dans le Benelux !
Entretien Réparation Crash Poids lourd Accessoires

www.valeoservice.com

Valeo Stop Start Solutions
Valeo est le seul à proposer 3 solutions Stop & Start sur le marché des pièces de rechange.

StARS

ReStart

i-Stars

2009

2012

2013 iStars
L’iStars est un système StARS avec électronique 
intégrée (ECU) sur l’alterno-démarreur.
C’est le tout nouveau venu de la gamme 
Stop & Start de Valeo.

ReStart
Le ReStart est un démarreur renforcé avec 
une fonctionnalité Stop & Start où les 
fonctions alternateur et démarreur restent 
séparées l’une de l’autre. La forme et 
l’installation du démarreur renforcé 
correspondent à celles d’un démarreur 
conventionnel. Aucune adaptation n’est en 
outre requise au niveau de la confi guration 
du moteur et de l’architecture de réseau.

StARS
StARS est l’abréviation de Starter Alternator 
Reversible System, un système Stop & Start 
qui réunit les fonctions de l’alternateur et du 
démarreur. Il se compose d’un alterno-
démarreur, d’un convertisseur (ou CPU) et 
d’un câble électrique.

Dans le secteur automobile, Valeo est le seul
à proposer 3 systèmes Stop & Start : le ReStart, le 
Stars (Starter Alternator Reversible System) et l’iStars. 
Le ReStart est un système Stop Start où les fonctions
de démarreur et d’alternateur sont séparées.Le système 
StARS de Valeo remplace le démarreur et l’alternateur 
par une seule unité : le démarreur / générateur.
Le système StARS utilise la courroie d’entraînement de 
l’alternateur pour le démarrage du moteur et conserve 
la fonction de charge traditionnelle.

Le StARS est disponible aujourd’hui sur les Citroën C2 et 
C3, les Mercedes classes A et B et le Smart Fortwo MHD. 
La seconde génération, appelée i-StARS, possède une 
électronique de commande intégrée; ce qui facilite 
l’assemblage et occupe moins de place dans l’espace 
moteur. L’i-StARS peut être livré sur le nouveau moteur 
diesel e-HDi de PSA Peugeot Citroën disponible en 
différents modèles, tant en boîtes manuelles que 
semi-automatiques.

Référence 
Valeo Référence OE Véhicule

438254 022911024A
022911021C

AUDI A1, A3 Cabriolet

SEAT Altea FL Lein II FL

SKODA Fabia II Facelift, Roomster Facelift, Superb II

VOLKSWAGEN Caddy IV, Golf VI, Passat VI, Passat VII, Polo IX, Touran III

438257 02M911021E
02M911024G

AUDI A1, Q3

SEAT Alhambra III, Altea FL, Ibiza IV, Leon II

SKODA Superb II, Yeti

VOLKSWAGEN Caddy IV, Eos, Golf VI, Passat VII, Sharan III, Tiguan II, 
Touran III

438258 0AM911021B
0AM911023H

SEAT Altea FL, Leon II FL

VOLKSWAGEN Caddy IV, Golf VI, Jetta IV, Touran III

438259 02E911024H
02E911023Q

AUDI A3, Q3

SEAT Alhambra III, Altea FL, Leon II FL

VOLKSWAGEN Caddy IV, Eos, Golf VI, Passat CC, Passat VII, Sharan III, 
Touran II, Touran III, Transporter

438260 012911023L
012911023J VOLKSWAGEN Touareg II

438269 23300-1375R
Nissan Qashqai

RENAULT Scenic III, Megane III

438276* 23300-3172R RENAULT Laguna III

438279* 23300-3171R RENAULT Megane III, Clio IV

Indicateur d’usure
ABDS Gates 
Gates a mis au point un outil de diagnostic permettant 
d’évaluer l’usure des courroies comme des poulies. A l’instar 
des pneus, les courroies en EPDM s’usent progressivement, 
et des morceaux de caoutchouc risquent régulièrement de se 
détacher. Le profil de la courroie s’en trouve dès lors modifié, 
réduisant ainsi la tension au niveau de la courroie, entraînant 
un patinage, et diminuant la puissance envoyée vers les systè-
mes dépendants, tels que la direction assistée, le système de 
refroidissement ou encore les systèmes électriques. Dès lors, 
les courroies striées doivent régulièrement faire l’objet d’une 
inspection, afin de vérifier toute perte de matériau et de veil-
ler ainsi à ce qu’elles puissent transmettre en permanence la 
puissance requise, sans risque de défaillance.

L’indicateur d’usure ABDS vous permet d’estimer l’usure des 
courroies en EPDM mais également des poulies à gorges en 

métal ou en plastique, et de déterminer si une poulie ou une 
courroie doit être remplacée, évitant ainsi un impact négatif en 
termes de performances. Les résultats de l’indicateur d’usure 
ABDS Gates montrent une estimation de la perte de matériau 
de la courroie, pouvant être combinée à d’autres facteurs, tels 
que le kilométrage, les conditions de fonctionnement et l’état 
des autres composants de la transmission auxiliaire.

Facile à utiliser, cet outil vous permet d’évaluer l’usure d’une 
courroie ou d’une poulie et ce, que ces dernières soient encore 
dans le moteur ou non. 
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Roetfilter: reinigen in plaats van vervangen en tegelijkertijd 
geld besparen 

 
 

 
 
 

Toegevoegd roetfilter 
 
 
 
 
 
Bij een dieselvoertuig dat overwegend korte afstanden aflegt wordt het roetfilter niet altijd heet genoeg 
om de erop verzamelde roetdeeltjes te verbranden. Het gevolg: het roetfilter raakt helemaal vol. In dit 
geval schakelt het voertuig automatisch een regeneratieprogramma in waarbij meer diesel ingespoten 
wordt, om zo een hogere uitlaatgastemperatuur te bereiken. Door deze hogere temperatuur van de 
uitlaatgassen worden normaal gesproken de roetdeeltjes verbrand. Maar in bepaalde situaties, zoals 
bijvoorbeeld stadsverkeer of lange files, is het regeneratieprogramma niet mogelijk. En als het 
regeneratieprogramma meerdere malen wordt geblokkeerd, wordt het roetfilter steeds voller. 
Uiteindelijk raakt het verstopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Begin van verstopping van 
roetfilter 

Doorsnede van roetfilter: verstopte 
filterkanalen in het midden 

Filtre à particules diesel :
le nettoyer plutôt que le
remplacer, et faire des économies
Filtre à particules colmaté
Sur les véhicules à moteur diesel qui sont essentiellement utilisés 
sur des trajets courts, le filtre à particules diesel n’est pas tou-
jours assez chaud pour brûler les particules de suie qui s’y sont 
accumulées. Conséquence : le filtre à particules diesel atteint son 
taux de saturation. Dans ce cas, un programme de régénération 
qui permet d’injecter plus de gazole est déclenché automatique-
ment par le véhicule afin d’augmenter la température des gaz 
d’échappement. Ces températures élevées des gaz d’échappe-
ment ont normalement pour effet de brûler les particules de suie. 
Dans certaines conditions de marche, comme par exemple dans 
la circulation urbaine ou de longs encombrements, le mode de 
régénération n’est toutefois pas possible. Si la régénération n’a 
pas été effectuée à plusieurs reprises, le filtre à particules diesel 
se remplit de plus en plus. Le filtre à particules diesel se bouche.

Mais LIQUI MOLY a une solution
Grâce au kit de nettoyage spécialement conçu pour les filtres 
à particules diesel, il est possible de nettoyer le filtre à parti-
cules rapidement, facilement et sans grand frais. Solution bon 
marché, sans remplacement du filtre à particules diesel. Ceci 
peut être réalisé à l’avenir grâce à notre nettoyant pour filtre 
à particules diesel Pro Line et notre liquide de rinçage pour 
filtre à particules diesel Pro Line avec sonde de pulvérisation.

Débuts du colmatage
du filtre à particules diesel

Vue en coupe du filtre à 
particules diesel: au milieu de 

l’illustration, les canaux du 
filtre à particules sont bouchés

Le processus de nettoyage s’effectue comme suit:
Le nettoyage s’effectue à l’aide du pistolet à godet sous pres-
sion réf. 7946 et de la sonde de pulvérisation Pro-Line coudée 
réf. 7947 ou de la sonde de pulvérisation Pro-Line droite réf. 
7948. Assurer l’accès au filtre à particules diesel en fonction 
du type de véhicule. Sur la plupart des véhicules, il faut pour 
cela déposer le capteur de température ou de pression du filtre 
à particules diesel. Insérer la sonde de pulvérisation Pro-Line 
appropriée au type de véhicule dans le filtre à particules par 
l’ouverture créée. Pulvériser directement sur la surface du filtre 
à particules la totalité du liquide nettoyant pour filtre à parti-
cules diesel Pro-Line (1 litre) en plusieurs intervalles de 5 à 10 
secondes, avec des pauses respectives de 5 à 10 secondes, à 
une pression de service de 6 à 8 bar. Afin d’arroser au maximum 
la surface avec le nettoyant pour filtre à particules diesel Pro-
Line, il faut tourner et bouger la sonde pendant le nettoyage

Rincer ensuite le filtre à particules avec la totalité du liquide de 
rinçage pour filtres à particules diesel Pro-Line (500 ml). Le trai-
tement s’effectue également avec le pistolet à godet sous pres-
sion réf. 7946 en respectant les mêmes intervalles que pour le 
liquide de nettoyage. Par le processus de nettoyage, la rouille se 
détache et se répartit dans le filtre à particules diesel de manière 
à pouvoir être brûlée au moyen d’une régénération normale. 
Après la repose du capteur, nous recommandons au garage ou 
à l’atelier d’effectuer un essai sur route d’une durée minimale 
de 20 minutes afin de déclencher la régénération du filtre à par-
ticules. Si l’électronique du moteur ne déclenche pas automati-
quement la procédure de régénération, elle doit être amorcée 
au moyen d’un testeur d’atelier ou d’un appareil de diagnostic.

NICE TO KNOW
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Plus de sécurité et de confort 
grâce à un filtre d’habitacle neuf
Un filtre d’habitacle neuf protège efficacement le conducteur 
et les passagers des particules polluantes et des substances 
toxiques. La plupart du temps, le filtre est remplacé en dix à vingt 
minutes. Pour un remplacement parfait, les experts en filtres de 
MANN-FILTER recommandent de respecter quelques règles. Le 
type de filtre, le sens de montage et la qualité de filtrage doivent 
concorder. 

Les experts MANN-FILTER recommandent de changer le filtre d’ha-
bitacle au garage une fois par an ou tous les 15 000 kilomètres. 
L’entretien du véhicule au printemps constitue une bonne occasion. 
Après une longue période de froid, le filtre d’habitacle a amassé une 
grande quantité de sel de déneigement et de saletés sur la route.

Bien souvent, les automobilistes ignorent que le filtre d’habitacle 
doit être remplacé régulièrement. Il incombe donc aux garages d’ex-
pliquer à leurs clients à quel point un remplacement régulier de filtre 
est indispensable pour garantir un fonctionnement fiable. Il serait 
utile de montrer au moins une fois à ces clients un filtre d’habitacle 
usagé et encrassé. Ils pourraient ainsi se rendre compte de façon 
concrète de l’action épuratrice du filtre sur l’air ambiant, bénéfique 
pour le conducteur et les passagers.

Le filtre correspondant
Le filtre d’habitacle doit être adapté au véhicule. Pour dissiper le 
moindre doute, les garagistes consultent le catalogue MANN-FIL-
TER : en quelques clics, ils accèdent au catalogue en ligne sur www.
mann-filter.com – le CD-ROM ou la version imprimée leur apportent 
également une aide rapide. 480 filtres d’habitacle pour plus de 1 
000 modèles de véhicules y sont référencés. Chez MANN-FILTER, 
l’abréviation CU désigne un filtre à particules qui retient presque 
100 % des substances toxiques comme les poussières fines, les par-
ticules de suie, le pollen ainsi que les moisissures et les bactéries. 
L’abréviation CUK désigne un filtre combiné doté d’une couche de 
charbon actif qui élimine les odeurs désagréables et les gaz nocifs 
tels que l’ozone, l’oxyde d’azote, les hydrocarbures et le dioxyde de 
soufre, et contribue ainsi à créer une atmosphère saine dans l’habi-
tacle. Il est particulièrement important pour les gros rouleurs et se 
remplace très facilement : lors du remplacement du filtre, le mécani-
cien introduit le filtre à charbon actif plus efficace à la place du filtre 
à particules, généralement sans effort supplémentaire.

Une pose appropriée
Il convient d’être très attentif lors du montage des éléments filtrants. 
Pour le remplacement de filtre, la propreté de l’environnement est 
importante. Ainsi, les particules polluantes ne pénètrent pas dans le 
système et tout dysfonctionnement est évité. Le montage doit être 
effectué avec soin pour que le filtre soit correctement positionné 
et bien ajusté. Toute erreur entraîne également un by-pass, c’est-à-

dire une ouverture à travers laquelle l’air non filtré va pénétrer dans 
l’habitacle. Une notice de montage détaillée est jointe à chaque filtre 
d’habitacle de MANN-FILTER pour les voitures particulières. Cela 
permet une manipulation aisée, un travail rapide et un gain de temps 
et d’argent. Si la notice fait défaut, pas de problème : elle est éga-
lement enregistrée dans le catalogue MANN-FILTER (en ligne et sur 
CD-ROM) au format document et peut être imprimée rapidement. 

Respect du sens de montage
Pour que le filtre soit au maximum de ses performances, le sens de 
montage doit être correct. Certains éléments ne s’adaptent que dans 
une position définie. Autrement, le sens de circulation de l’air (AIR 
FLOW) est signalé par des flèches à l’avant ou sur le côté du filtre. 
Il faut aussi faire attention lorsque l’élément filtrant doit être préa-
lablement monté dans un châssis, comme c’est le cas du filtre CU/
CUK 2545 pour l’Audi A2, la VW Polo, la Seat Ibiza et la Skoda Fabia. 
Comme l’expérience le prouve, le filtre s’insère parfaitement dans le 
compartiment lorsqu’il est posé (par ex. sur une table propre).

De bonnes raisons pour remplacer le filtre
Un air de mauvaise qualité fatigue et irrite les yeux et les voies res-
piratoires. Un filtre d’habitacle de MANN-FILTER débarrasse l’air cir-
culant dans le véhicule de la quasi-totalité des particules polluantes. 
Dans tous les cas, un filtre opérationnel est indispensable pour les 
personnes allergiques ou asthmatiques. Le système de climatisation 
est également protégé. Le filtre d’habitacle empêche l’encrasse-
ment de l’évaporateur. Durant les mois froids et humides, les avan-
tages offerts par le filtre d’habitacle se font tout particulièrement 
apprécier, car il offre une meilleure visibilité à travers les vitres. Il 
purifie l’air extérieur en profondeur et de manière fiable. Aucun film 
lubrifiant éblouissant ne se dépose donc sur les vitres intérieures, ce 
qui, en cas de circulation en sens inverse, peut devenir dangereux 
durant les heures sombres du matin et du soir. Un nouveau filtre 
d’habitacle améliore le confort et assure une bonne qualité de l’air à 
l’intérieur du véhicule – la sécurité est ainsi accrue. Les filtres d’habi-
tacle MANN-FILTER possèdent un niveau de qualité identique à celle 
des produits de première monte qui se caractérisent par leur longue 
durée d’utilisation, leur niveau de filtration élevé et leur grande 
adaptabilité.

Ce conseil pratique est donné par : 

MANN+HUMMEL GMBH
Service clientèle 
Tél.: +49 (0) 71 41 98-25 50
Fax. +49 (0) 71 41 98-25 58
Adresse électronique: customer-service@mann-hummel.com
Site Internet: www.mann-filter.com

Remplacement professionnel du filtre d’habitacle



Solution de réparation de roulement de roue VUL   
Utilisation de l’outillage spécial réf. 400 6199 10

Attention : Si vous ne respectez pas cette  
consigne vous encourez le risque de perdre  
toute la roue !

Constructeurs : Mercedes-Benz, Volkswagen

Modèles : 
Mercedes-Benz : Sprinter (906), Vito (W639), 
  Viano (W639)
Volkswagen :  Crafter (2E)

Essieu :  Essieu avant dans les véhicules
  à propulsion

Réf. kit de roulement 
de roue:   713 6680 10
  713 6680 20
  713 6680 50
 
Réf. outillage :  400 6199 10

Photo 1 : Il est désormais possible de ne remplacer que le roulement de roue.

Photo 2 : 400 6199 10 – Pour remplacer le 
roulement de roue, l’outillage spécial est 
indispensable.

Photo 3 : La bague de sécurité ne doit pas 
ressortir par rapport à la fusée

Pour la première fois, il est possible de remplacer  
le roulement de roue de l’essieu avant des  
véhicules désignés ci-dessus sans être obligé de  
remplacer toute la fusée. 

En effet, Schaeffler Automotive Aftermarket  
propose une solution de réparation économique  
différente de la méthode de réparation prévue par 
le constructeur. Avec cette solution, il n’est plus 
nécessaire de contrôler la géométrie, ce qui permet 
de réduire le temps d’immobilisation du véhicule. 

Pour la réparation, l’utilisation d’un outillage  
spécial s’impose ; il permet de presser l’unité de 
roulement de roue uniformément par la bague  
extérieure dans son logement et de faire 
s’encliqueter la bague de sécurité dans la rainure 
sur la fusée.

Vous trouverez de plus amples informations concernant la pose et la 
dépose des roulements de roue dans la brochure intitulée « solution 
de réparation de roulement de roue pour véhicules utilitaires légers » 
et sur le DVD joint à la valise d’outillage (réf. 400 6199 10).

www.schaeffler-aftermarket.comVe
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INFO TECHNIQUE

Tous travaux de réparation autour du roulement de roue 
(système de freinage, rotule de direction, roue) doivent 
être effectués selon les consignes du constructeur automobile.

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques 
sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com



Dans le cas du réfrigérant R134a, celui-
ci se diff use à travers les conduites en 
caoutchouc et les raccords (phénomène 
naturel d’évaporation). Étant donné que 
même un spécialiste n’est pas en mesure 
d’identifi er clairement s’il s’agit d’une fuite 
ou d’une perte normale de réfrigérant, 
un contrôle approfondi de l’étanchéité du 
système airco est indispensable. 

Eléments à vérifi er
 ● Tous les raccords et toutes les 

conduites,
 ● le compresseur,
 ● le condenseur et l’évaporateur,
 ● le fi ltre déshydrateur,
 ● les raccords de remplissage et
 ● le détendeur.

Méthodes de détection
4 méthodes sont recommandées pour 
la détection de fuites:
1. Détection avec un agent de contraste       
    et une lampe UV
2. Détection électronique 
3. Détection avec de l’azote
4. Détection avec un gaz de formage

HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Techniques de détection de fuites

L’une des causes les plus fréquentes de dysfonctionnements de l’airco est une fuite dans le 
circuit de réfrigérant. Le niveau de réfrigérant diminue alors imperceptiblement, et les pres-
tations du système airco diminuent en conséquence. 

Détection avec un agent de 
contraste
La recherche de fuites à l’aide d’un agent 
de contraste est rapide et fi able. L’agent 
de contraste est injecté dans le circuit de 
réfrigérant à l’aide du pistolet Spotgun ou 
de l’injecteur Pro-Shot. Avantage: l’agent 
de contraste peut être injecté lorsque 
le circuit est plein. L’agent de contraste 
s’échappant du circuit à l’endroit d’une 
fuite est détecté au moyen d’une lampe UV.

Détection électronique
De très petites fuites de réfrigérant 
peuvent être détectées à l’aide d’un dé-
tecteur électronique. Celui-ci permet de 
localiser les fuites en émettant un signal 
sonore. Il reconnaît le réfrigérant utilisé  
et détecte même les plus petites fuites 
aux endroits diffi  ciles d’accès (par exem-
ple une fuite au niveau de l’évaporateur).

Détection avec de l’azote 
L’azote est habituellement utilisé pour 
le rinçage du système airco. Il peut éga-
lement être employé pour contrôler son 
étanchéité. A cet eff et un adaptateur de 
remplissage pour le raccord de service, 
un adaptateur de conduite et un mano-
mètre sont nécessaires. Après récupé-
ration du réfrigérant, le circuit est rempli 
d’azote (12 bar max.). Il convient ensuite 
d’observer si la pression reste constante 
pendant 5 à 10 minutes par exemple. Un  
bruit de siffl  ement permet de détecter 
une fuite. Il est également possible de 
localiser la fuite en vaporisant un agent 
moussant à l’endroit supposé de la fuite. 
De petites bulles se forment dans ce cas 
à l’endroit de la fuite.

Détection avec un gaz de 
formage
L’étanchéité d’un système airco vide 
peut être contrôlée à l’aide d’un gaz de 
formage. A cet eff et, le circuit vide est 
rempli de gaz de formage, un mélange 
de 95 % d’azote et 5 % d’hydrogène. Un 
détecteur de fuites électronique spé-
cial permet de contrôler l’étanchéité 
des diff érents éléments du système 
airco. Étant donné que l’hydrogène est 
plus léger que l’air, il suffi  t de déplacer 
lentement le détecteur au-dessus des 
conduites et devant les grilles de venti-
lation pour détecter une fuite éventuelle. 
Après contrôle de l’étanchéité dus sys-
tème airco, le mélange hydrogène-azote 
peut être évacué dans l’air ambiant. 
Cette méthode de détection de fuites est 
conforme à l’article 6, §3 de la directive 
UE 2006/40/CE.  �  

„Ne cherchez plus - trouvez!“

Tous les outils airco rassemblés
Vous retrouvez tous les outils airco expo-
sés dans cet article dans notre nouvelle 
brochure d’outils 
de climatisation. 
Demandez celle-
ci par courriel 
avec votre 
coordonnés à 
be.info@hella.
com ou 
appelez le 
03-887 97 21.



Install con dence
www.vsm.skf.com

>  dès 1914, SKF perçoit le potentiel de croissance de l’industrie automobile, et fonde of ciellement ‘Volvo’ 
mi 1915? La première voiture de la marque (Volvo Jakob) sera ensuite commercialisée en avril 1927. 
Volvo signi e ‘je roule’ en latin.

>  les composants de transmission SKF sont conçus et fabriqués à partir de matériaux haute qualité et 
répondent à des normes technologiques de pointe a n de réduire globalement la friction et de maintenir 
un fonctionnement homogène?

>  SKF fabrique des joints depuis 1878? 

>  pour de nombreux véhicules au kilométrage élevé ou à usage intensif, il est recommandé de changer les 
joints moteur en même temps que la distribution?

>  tous les composants SKF sont emballés dans un sachet en plastique a n d’éviter la perte de petites 
pièces durant le transport et de la réparation?

>  plus de 75 % des nouveaux véhicules utilitaires sont équipés de systèmes de courroie d’accessoires avec 
tendeur automatique?

>  SKF a fêté le 65e anniversaire de la collaboration technique 
avec la Scuderia Ferrari? Depuis ses débuts en 1947,elle a 
vu se concrétiser 219 victoires pour Ferrari et 31 titres de 
champion du monde. 

>  en plus des kits de joint homocinétique, SKF propose des kits 
de transmission et des kits de souf et (y compris des souf ets 
universels adaptables sur la plupart des véhicules légers et 
utilitaires)?

>  comme dans tout remplacement de courroie, il est toujours recommandé de véri er les éventuels signes 
d’usure ou de dégradation des autres composants associés au système d’entraînement d’accessoires, tels 
que le galet enrouleur, le galet tendeur, la poulie damper et la pompe à eau?

>  SKF offre une gamme complète de pièces et systèmes de qualité d’origine?

Saviez-vous que?

NICE TO KNOW

Dans le cas du réfrigérant R134a, celui-
ci se diff use à travers les conduites en 
caoutchouc et les raccords (phénomène 
naturel d’évaporation). Étant donné que 
même un spécialiste n’est pas en mesure 
d’identifi er clairement s’il s’agit d’une fuite 
ou d’une perte normale de réfrigérant, 
un contrôle approfondi de l’étanchéité du 
système airco est indispensable. 

Eléments à vérifi er
 ● Tous les raccords et toutes les 

conduites,
 ● le compresseur,
 ● le condenseur et l’évaporateur,
 ● le fi ltre déshydrateur,
 ● les raccords de remplissage et
 ● le détendeur.

Méthodes de détection
4 méthodes sont recommandées pour 
la détection de fuites:
1. Détection avec un agent de contraste       
    et une lampe UV
2. Détection électronique 
3. Détection avec de l’azote
4. Détection avec un gaz de formage

HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Techniques de détection de fuites

L’une des causes les plus fréquentes de dysfonctionnements de l’airco est une fuite dans le 
circuit de réfrigérant. Le niveau de réfrigérant diminue alors imperceptiblement, et les pres-
tations du système airco diminuent en conséquence. 

Détection avec un agent de 
contraste
La recherche de fuites à l’aide d’un agent 
de contraste est rapide et fi able. L’agent 
de contraste est injecté dans le circuit de 
réfrigérant à l’aide du pistolet Spotgun ou 
de l’injecteur Pro-Shot. Avantage: l’agent 
de contraste peut être injecté lorsque 
le circuit est plein. L’agent de contraste 
s’échappant du circuit à l’endroit d’une 
fuite est détecté au moyen d’une lampe UV.

Détection électronique
De très petites fuites de réfrigérant 
peuvent être détectées à l’aide d’un dé-
tecteur électronique. Celui-ci permet de 
localiser les fuites en émettant un signal 
sonore. Il reconnaît le réfrigérant utilisé  
et détecte même les plus petites fuites 
aux endroits diffi  ciles d’accès (par exem-
ple une fuite au niveau de l’évaporateur).

Détection avec de l’azote 
L’azote est habituellement utilisé pour 
le rinçage du système airco. Il peut éga-
lement être employé pour contrôler son 
étanchéité. A cet eff et un adaptateur de 
remplissage pour le raccord de service, 
un adaptateur de conduite et un mano-
mètre sont nécessaires. Après récupé-
ration du réfrigérant, le circuit est rempli 
d’azote (12 bar max.). Il convient ensuite 
d’observer si la pression reste constante 
pendant 5 à 10 minutes par exemple. Un  
bruit de siffl  ement permet de détecter 
une fuite. Il est également possible de 
localiser la fuite en vaporisant un agent 
moussant à l’endroit supposé de la fuite. 
De petites bulles se forment dans ce cas 
à l’endroit de la fuite.

Détection avec un gaz de 
formage
L’étanchéité d’un système airco vide 
peut être contrôlée à l’aide d’un gaz de 
formage. A cet eff et, le circuit vide est 
rempli de gaz de formage, un mélange 
de 95 % d’azote et 5 % d’hydrogène. Un 
détecteur de fuites électronique spé-
cial permet de contrôler l’étanchéité 
des diff érents éléments du système 
airco. Étant donné que l’hydrogène est 
plus léger que l’air, il suffi  t de déplacer 
lentement le détecteur au-dessus des 
conduites et devant les grilles de venti-
lation pour détecter une fuite éventuelle. 
Après contrôle de l’étanchéité dus sys-
tème airco, le mélange hydrogène-azote 
peut être évacué dans l’air ambiant. 
Cette méthode de détection de fuites est 
conforme à l’article 6, §3 de la directive 
UE 2006/40/CE.  �  

„Ne cherchez plus - trouvez!“

Tous les outils airco rassemblés
Vous retrouvez tous les outils airco expo-
sés dans cet article dans notre nouvelle 
brochure d’outils 
de climatisation. 
Demandez celle-
ci par courriel 
avec votre 
coordonnés à 
be.info@hella.
com ou 
appelez le 
03-887 97 21.



Retour sur 111 ans de bougies d'allumage Bosch

1902 : Bosch obtient un brevet pour sa bougie 
d'allumage couplée à une magneto haute tension. 
1914      : création de la première usine de bougies
d'allumage Bosch à Stuttgart.  

1927   : Bosch lance le terme d'« indice thermique »,  
qui est toujours utilisé pour indiquer la mesure 
standard de la charge thermique d'une bougie
d'allumage (important pour l'adaptation optimale 
à chaque moteur).

1968   : l'usine Bamberg produit la milliardième 
bougie d'allumage.

2012 : onze milliards de bougies d'allumage Bosch 
produites.

2013   : 111       anniversaire des bougies d'allumage 
Bosch.

Bougies d'allumage Bosch
111 Ans

De

Des technologies pour la vie

Le 7 Janvier 1902, Bosch a obtenu un brevet pour une invention qui garantissait pour la première fois un allumage 
fiable sur les moteurs automobiles : une bougie d'allumage couplée à une magneto haute tension. Au cours des 
années suivantes, l'utilisation de bougies d'allumage associée à des méthodes de fabrication industrielles a favorisé 
la percée de l'automobile et marqué le début d'une nouvelle ère : l'avènement de la voiture comme l'un des éléments 
majeurs de la mobilité moderne.

Bosch – le partenaire professionnel
des constructeurs automobiles du
monde entier

Depuis l'invention de la bougie 
d'allumage il y a 111 ans, Bosch a 
collaboré avec presque tous les 
constructeurs automobiles afin 
d'apporter de constantes améliorations 
à son produit. Ces constructeurs 
équipent leurs véhicules de bougies 
d'allumage d'origine et de rechange. 
Mais aujourd'hui, la gamme 
d'application des bougies d'allumage 
Bosch ne se limite pas aux seules 
voitures et motos. Le savoir-faire des 
inventeurs permet de tirer le meilleur 
des véhicules engagés dans les 
compétitions du championnat DTM, de 
la NASCAR ou encore de l'Indy Racing 
League, ainsi que des moteurs de 
bateaux, scooters des mers, outils de 
jardin, équipements forestiers, gros 
moteurs à gaz, pompes à eau et autres 
groupes électrogènes de secours.

Une gamme impressionnante

Bosch a produit à ce jour 11 milliards 
de bougies d'allumage. Elles sont 
fabriquées en Allemagne, mais aussi 
dans les usines Bosch du Brésil, de 
Chine, d'Inde et de Russie, selon des 
normes qualités Bosch identiques 
partout dans le monde. Au cours de 
ces 111 ans d'histoire, Bosch a 
développé plus de 20 000 types 
différents de bougies d'allumage. 

 

Info bougies d'allumage

2013 | 111 Ans Bougies d'allumage Bosch 

111 ans d'allumage fiable
grâce aux bougies Bosch

ème 

A elle seule, la gamme Bosch actuelle 
comporte environ 1250 types de 
bougies et 26 designs d'électrode. Ces 
chiffres reflètent de manière 
impressionante le large éventail 
d'applications des bougies d'allumage 
Bosch.

L'excellence constitue la nouvelle          
référence

L'excellente qualité des bougies 
d'allumage Bosch a largement 
contribué au succès de l'activité des 
pièces d'origine et de rechange. Il n'y a 
donc rien d'étonnant à ce que sept 
années de suite, les lecteurs du 
magazine automobile allemand « auto-
motor und sport » aient élu Bosch 
meilleure marque dans la catégorie     
« bougies d'allumage ».

 

Résolument tourné vers l'avenir

En tant que composants système 
majeurs, les bougies d'allumage jouent 
un rôle essentiel dans l'efficacité de la 
combustion du carburant, ainsi que 
dans la fiabilité du fonctionnement du 
moteur et du catalyseur. Les 
innovations Bosch, telles que la 
récente technologie pin-to-pin ou 
l'embout en forme de tasse, ont 
toujours contribué à améliorer en 
permanence les performances des 
bougies d'allumage. Mais les 
innovations portant sur les bougies 
d'allumage ne s'arrêtent pas là : les 
ingénieurs Bosch travaillent en effet 
déjà sur la nouvelle génération de 
bougies d'allumage, afin de garantir un 
allumage parfait dans l'avenir.
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Pourquoi louer
éternellement vos CYLINDRES
DE GAZ INDUSTRIELS ?

EPARGNEZ de l’argent et facilitez-vous la vie et celle de 
vos collègues en optant pour le système favorable et fiable 
d’ACHAT/ECHANGE des CYLINDRES GASCO.

Les gaz industriels sont nécessaires et présents  dans la plu-
part des garages. 

Pensez-vous suffisamment aux gaz utiles et nécessaires tels 
que le gaz mélange argon/CO2 et l’argon pur qui sont res-
pectivement utilisés pour les postes à souder de type MIG et 
TIG, l’oxygène et l’acétylène pour la soudure par chalumeau, 
l’azote pour le gonflage des pneus et le contrôle d’étanchéité 
des systèmes d’air conditionné?

GASCO distribue des gaz industriels depuis 1984 sur base d’un 
système favorable, facile et transparent d’ACHAT/ECHANGE.

Votre investissement en cylindres de 5 litres, 10, 20 ou 40 lit-
res au choix est vite amorti grâce à l’économie réalisée sur 
vos factures de location et sur tous les autres frais adminis-
tratifs qui y sont liés.

Les études de marché indiquent que nos cylindres “GASCO 
ACHAT/ECHANGE” sont déjà rentabilisés après une période 
de 1,5 à 3 ans.

Une fois amortis, vos cylindres  GASCO vous feront faire des 
économies importantes par rapport au système de location 
classique.

Des gains de 33% à 60% sur votre investissement ne sont pas 
exceptionnels !

Décidez-vous  aujourd’hui  encore et optez pour le système 
gagnant  de GASCO ACHAT/ECHANGE.

NICE TO KNOW

Retour sur 111 ans de bougies d'allumage Bosch
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d'allumage couplée à une magneto haute tension. 
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à chaque moteur).
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2013   : 111       anniversaire des bougies d'allumage 
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Le 7 Janvier 1902, Bosch a obtenu un brevet pour une invention qui garantissait pour la première fois un allumage 
fiable sur les moteurs automobiles : une bougie d'allumage couplée à une magneto haute tension. Au cours des 
années suivantes, l'utilisation de bougies d'allumage associée à des méthodes de fabrication industrielles a favorisé 
la percée de l'automobile et marqué le début d'une nouvelle ère : l'avènement de la voiture comme l'un des éléments 
majeurs de la mobilité moderne.
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des constructeurs automobiles du
monde entier

Depuis l'invention de la bougie 
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fabriquées en Allemagne, mais aussi 
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Chine, d'Inde et de Russie, selon des 
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partout dans le monde. Au cours de 
ces 111 ans d'histoire, Bosch a 
développé plus de 20 000 types 
différents de bougies d'allumage. 
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chiffres reflètent de manière 
impressionante le large éventail 
d'applications des bougies d'allumage 
Bosch.
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référence

L'excellente qualité des bougies 
d'allumage Bosch a largement 
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années de suite, les lecteurs du 
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En tant que composants système 
majeurs, les bougies d'allumage jouent 
un rôle essentiel dans l'efficacité de la 
combustion du carburant, ainsi que 
dans la fiabilité du fonctionnement du 
moteur et du catalyseur. Les 
innovations Bosch, telles que la 
récente technologie pin-to-pin ou 
l'embout en forme de tasse, ont 
toujours contribué à améliorer en 
permanence les performances des 
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1 COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
 Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
 Tél 060 21 13 92 • www.hydraulique.be

11 ADITEC NV
 Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
 Tél 03 605 38 96 • info@aditec.be

2 DE CLEENE TECHNICS
 Voshol 4 • 9160 Lokeren
 Tél 09 348 17 25 • www.decleene-technics.be

12 BENEPARTS BVBA
 Bleukenlaan 17 • 2300 Turnhout
 Tél 014 67 22 08 • www.beneparts.be

3 DUB’S CARS SPRL
 Rue de Valeciennes 483 • 7300 Boussu
 Tél 065 78 49 77 • monique@dubscars.be

13 ETS EVRARD GEORGES & FILS S.A.
 Rue Albert Ier 124-130 • 6240 Farciennes
 Tél 071 38 17 78 • sales@etsevrard.be

7 REMRAAD N.V.
 Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
 Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be

4 JAMOULLE DIESEL S.A.
 Chaussee Noel Ledouble 59 • 4340 Awans (Villers-L’eveque)
 Tél 04 257 46 46 • info@jamoulle-diesel.be

14 REMRAAD N.V.
 Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
 Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be

8 TELLE S.A.
 Rue Morel 22-26 • 7500 Tournai
 Tél 069 87 18 71 • info@telle.net

5 SPRL JUMET PIECES
 Rue Pierre Bauwens 122 • 6050 Marchiennes-Au-Pont
 Tél 071 31 55 59 • jumetpieces@hotmail.com

16 ICTS SERVICES • ZEEBRUGGE
17 ICTS SERVICES • ANTWERPEN
18 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • OOIGEM
19 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • AVELGEM
20 CENTRE SERVICE TRANSPORT • MOESKROEN
21 ANTWERP TRUCK EN TRAILER SERVICES • GROBBENDONK
22 SERVICE VAN DEN HOUT • WEELDE

9 M. VANDENABEELE NV
 Kortrijkstraat 174 • 8770 Ingelmunster
 Tél 051 31 18 12 • www.vandenabeele.be

10 VB PARTS N.V.
 Abraham Hansstraat 7 • 8800 Roeselare
 Tél 051 24 06 05 • www.vbparts.be

6 MOTORSERVICE
 Chaussee de Waremme 20 • 4500 Huy
 Tél 085 21 15 77 • magasin@mshuy.be
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