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EDITORIAL

Avant-propos
L’année 2015 se termine sur les chapeaux de roues!
Depuis début septembre, cela n’a pas arrêté.
Les activités se sont succédées: Les Truck Races à Zolder, les 25 ans de GroupAuto
International de même que le Supplier Meeting à Monaco et enfin, début novembre,
notre visite usine annuelle organisée cette fois par SKF en Italie.
Vous trouverez plus de détails de tout ceci dans les pages qui suivent.

Etienne Dubois
General Manager

Le marché, quant à lui, est et reste en pleine mutation.
Tout le monde se regarde sans trop savoir ce que 2016 nous réservera.
L’année 2016 sera-t-elle celle des grands changements, comme ceux réalisés aux
Pays-Bas ces deux dernières années ? Certains signes le laissent penser.
De toute façon, certains groupements sont déjà en pleine restructuration.
GroupAuto International se déploie principalement en Amérique du Nord et du Sud.
De notre côté, nous comptons un nouveau membre «Ide Service» et nous en cherchons encore d’autres pour atteindre une couverture nationale.

Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
T +32 (0)69 781 343
F +32 (0)69 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

Du côté des constructeurs, la grande affaire de fraude à la pollution chez VW fait
grand bruit. D’aucuns se demandent s’ils sont les seuls à avoir utilisé des subterfuges pour améliorer les tests et avoir ainsi économisé beaucoup d’argent dans la
recherche et le développement des techniques visant à rendre les moteurs diesel
moins polluants.
Chez les équipementiers, les restructurations et autres reprises n’arrêtent pas non
plus. C’est le cas de Bosal, Mann+Hummel, Federal Mogul, pour ne citer qu’eux.

Produit sous la loupe
- Eclairage LED

2

Groupauto

4

Groupauto international
- Supplier meeting & 25 years of GroupAuto International in Monaco
- GroupAuto 2015 Awards

10

Activitès
- Visite usine SKF

14

News - GroupAuto Belgium

18

News - GroupAuto International
- GroupAuto international se dèveloppe en Amèrique du Nord et du Sud

19

GroupAuto Belgium G-Truck - Top Truck
2015 Zolder Truck Races

20

Nice to know

23

Membres

32

NOUVEAU EN 2015

TECHNOLOGIE FULL-LED

ÉCLAIRAGE ADAPTATIF
pour Volkswagen Golf VII

FEU ARRIÈRE LED
pour SEAT Leon

FEU ANTI-BROUILLARD LED
pour BMW série 6

TECHNOLOGIES 100% VALEO
DISPONIBLES POUR LE MARCHÉ DE LA RECHANGE

www.valeoservice.com
Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Pays-Bas
Tél 0800-1233 (NL) - 0800 39803 (BE) - 0800 25909 (LUX)
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com

© 2014 Valeo Service - Société par Actions Simplifiée - Capital 12.900.000 euros - 306 486 408 R.C.S. Bobigny • Conception : www.pension-complete.com

PHARE AVANT
pour SEAT Leon

PRODUIT SOUS LA LOUPE

ECLAIRAGE
LED

LED – Tendance de mode ou lumière de demain ?
Aucune autre solution technologique d’éclairage n’a autant
fait de bonds en avant au cours des dernières années que
la Diode ElectroLuminescente (DEL) ou LED (Light Emitting
Diode). Elle s’est fait sa place depuis les faibles voyants lumineux rouges jusqu’aux phares. Les LED joueront un rôle important dans l’éclairage automobile de demain.
Les LED sont connues en général pour leur longue durée de
vie en service, qui dépasse souvent la vie du véhicule. De plus,
les petites sources lumineuses se distinguent en raison de leur
faible consommation d’énergie dans les lampes de signalisation.
Performances accrues avec les LED
Les premiers grands phares à avoir recours à la technologie
LED ont déjà atteint le niveau des phares au xénon du point
de vue des performances de technologie d’éclairage. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Il n’existe toujours pas
de diode électroluminescente qui dispense autant de lumière
qu’une lampe au xénon. Pour ce faire plusieurs diodes sont
toujours nécessaires.
Avantages des LED
Les avantages des LED sont les suivants
- Brillance de couleurs élevée ou avec des LED blanches, une
couleur de lumière qui ressemble à la lumière du jour;
- Consommation d’énergie inférieure;
- Longue durée de vie en service : elles produisent de manière fiable de la lumière pendant pratiquement la durée de
vie d’une voiture et n’ont besoin d’être remplacées que dans
de rares cas ;
- Production minimale de chaleur et absence de rayonnement
UV qui pourrait endommager les pièces en plastique transparentes ;
- Forte résistance aux impacts ;
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Temps de réponse plus courts
Une autre propriété des diodes électroluminescentes plus
importante pour les feux de signalisation : leur court temps
de réponse. L’efficacité lumineuse complète est disponible au
bout d’environ une milliseconde. Les ampoules à incandescence ont besoin d’environ 200 millisecondes pour cela et une
lampe à décharge de gaz atteint sa pleine puissance lumineuse
au bout de quatre secondes au maximum. L’activation rapide
comme l’éclair de la lumière de semi-conducteur constitue un
avantage particulier avec les feux de stop. Par rapport à une
ampoule à incandescence traditionnelle de 21 watt, elle éclaire
environ 6,5 mètres plus tôt à 120 km/h. Ceci peut être décisif
pour éviter une collision à l’arrière. Les diodes électroluminescentes requièrent seulement 4 watts au lieu de 21 dans une application de feu de stop pour le même flux lumineux. De plus,
dans une utilisation dans des clignotants, le temps d’allumage
rapide dès la première impulsion de clignotant est un atout.

Davantage d’options de design
Il existe déjà des véhicules dotés d’éclairage entièrement à
LED pour toutes les fonctions (feux de codes, pleins phares,
clignotants, feux diurnes, feux de bord). Prenons comme
exemple la nouvelle Mercedes E-Classe. Ce modèle est équipé
en standard de codes à LED. Le constructeur est particulièrement enthousiaste sur les options de conception liées à la
nouvelle technologie. Les phares peuvent prendre des formes
totalement nouvelles, composées par exemple d’une ligne
droite ou courbée. On peut également obtenir avec des LED
une distribution de lumière d’adaptation. Pour cela, il faudra
allumer ou éteindre des LED individuelles. La commande peut
aussi être effectuée électroniquement, alors qu’avec les systèmes au xénon et halogènes ce sont souvent des moteurs
multi-phases qui le font.
Les diodes électroluminescentes ont déjà une forte emprise
lorsqu’il s’agit de feux de signalisation. Elles peuvent ici utiliser pleinement leurs avantages. Aucun refroidissement actif
n’est requis pour atteindre les performances souhaitées. Les
feux de bord et les feux arrière, les voyants et les feux diurnes
deviendront des éclairages peu énergivores et qui durent plus
longtemps que le véhicule.
De belles promesses?
Les ampoules à incandescence auront toutefois toujours une
place dans les voitures de demain. Lorsqu’il s’agit des fonctions d’éclairage, les ampoules à incandescence s’avèrent un
bon choix, utilisées seulement rarement. Parmi les exemples
on peut citer les feux de marche arrière et les feux antibrouillard arrière. Elles sont employées si peu fréquemment
durant la vie du véhicule que leur consommation d’énergie
ne joue pas un rôle quantifiable, et la durée de vie en service
d’une ampoule traditionnelle à incandescence ne serait jamais
atteinte. Les lampes halogènes dans les phares ont encore de
nombreuses années devant elles. La technologie halogène
économique dans les phares continue de jouer un rôle dominant, notamment à l’étranger dans les pays émergents qui
aspirent à une motorisation de masse. À propos : la technologie de décharge de gaz dans les lampes au xénon continuera
d’offrir la meilleure lumière pendant un certain temps.
Éclairage intérieur
Les LED gagnent également du terrain à l’intérieur. Que ce soit
en éclairage des instruments et pour les feux de détresse, on
n’utilise presque plus rien d’autre. En conséquence un travail
qui coûte du temps et de l’argent et irrite les clients, comme le
remplacement de très petites lampes défaillantes, appartiendra de plus en plus au passé. L’inconvénient est que le remplacement d’une seule diode cassée n’est souvent pas possible. Il
faudrait alors remplacer toute l’unité.
Philips travaille actuellement sur les sources lumineuses remplaçables en technologie à LED. La remise à niveau sera également souvent proposée. Cela signifie de mettre en place des
LED dans les douilles des lampes de signalisation convention-

nelles. Comme toutes les fonctions d’éclairage à l’extérieur du
véhicule relèvent de la sécurité, toutes les sources lumineuses
de ce genre doivent subir un test d’homologation du type.
Vous pourrez le reconnaître par la présence d’une marque E.
Si elle n’est pas présente, la lampe ne doit être mise en place
qu’à l’intérieur de la voiture. La remise à niveau à l’intérieur
des véhicules est sans danger du point juridique et technique.
Philips les fabrique entre autres choses comme la qualité équipementier pour convenir à différents culots.
Faites attention lors de la remise à niveau ! Dans les lampes
nécessitant l’octroi d’une licence – c’est-à-dire tout ce qui
fonctionne à l’extérieur – il ne faut pas utiliser des produits de
remise à niveau. Ceci pour des raisons techniques aussi bien
que purement juridiques. Souvent le rayonnement concentré
des lampes réajustées est différent de celui de l’ampoule à
incandescence qui répand de la lumière de tous les côtés. Une
solution qui fonctionne peut-être correctement pour les feux
de bord peut causer des problèmes dans l’éclairage d’une
plaque minéralogique. Des problèmes surviennent également
si le véhicule est équipé d’un système de contrôle de lampe. Il
reconnaît la puissance plus faible comme panne et déclenche
une alarme. La seule solution est une résistance commutée en
parallèle à la LED (adaptateur CANbus) qui simule la consommation d’énergie restante et empêche la défaillance de la
lampe. Ces adaptateurs sont faciles à mettre en place et n’ont
pas d’incidence négative sur les performances des lampes et
la gestion de chaleur de la solution à LED.

Groupauto
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LED de jour
Afin d’augmenter la sécurité de conduite, de nombreux pays
européens ont introduit des recommandations pour des feux
diurnes (DRL). Les phares normaux projettent un faisceau
lumineux sur la route. Au lieu de cela, les feux diurnes à LED
diffusent la lumière dans toutes les directions et garantissent
de ce fait une meilleure visibilité. Grâce à la technologie à
LED, les lampes durent aussi longtemps que la voiture ellemême. Pendant de nombreuses années, les feux diurnes ont
été sujet à controverse en Allemagne tout comme la limitation
de vitesse sur les autoroutes. Les expériences d’autres pays
et de nombreuses études scientifiques ont montré un impact
clairement positif sur la sécurité routière. L’argument utilisé le
plus souvent par les opposants a été celui de la consommation
électrique en hausse.
Il a circulé à cet égard des statistiques littéralement effrayantes. On prétendait qu’elle s’élevait à trois quarts de
litre aux 100 kilomètres. Au contraire, des mesures réputées
ont confirmé qu’elle était de 0,15 à 0,18 litres – en conduisant
avec les codes. En cas d’utilisation de feux diurnes spéciaux,
la consommation d’électricité et d’essence est nettement inférieure. Des lampes halogènes de 8 Watt par exemple sont
présentes sur le marché. Leur consommation énergétique est
d’environ 0,03 litres et est par conséquent difficile à mesurer. Avec des types de diodes électroluminescentes (LED), elle
se situe bien en-dessous des limites de vérifiabilité. Le désir
de remise à niveau des feux diurnes a stimulé quelque peu
cela. Avec les feux diurnes, il faut prendre la qualité en considération : des solutions de remise à niveau universelles pour
les feux diurnes sont proposées par de nombreux fabricants.
Cependant, bon nombre d’entre elles ne se prêtent pas à un
fonctionnement à long terme, il est par conséquent conseillé de se tourner vers des produits de marque. Des produits
comme le Daylight 4 utilisant des LED de qualité OEM augmentent la visibilité et par conséquent la sécurité des usagers
de la route. Les aspects de design ne doivent pas non plus être
sous-estimés. L’intégration sans problème des feux diurnes
dans l’équipement standard a signifié que de nombreuses restrictions concernant les feux diurnes faibliront probablement.
Mais l’industrie a également réagi à ce sujet et offre aussi
des conceptions exclusives pour la remise à niveau des feux
diurnes, à l’instar des DayLightGuide par exemple.
Les LED comme une aide au travail
L’éclairage dans l’atelier est souvent un sujet que l’on n’aborde
pas assez. Il contribue cependant fortement à créer non seulement un environnement de travail agréable, mais il améliore
aussi la faculté d’un technicien professionnel à se concentrer.
De plus, plus la lumière est vive, plus elle pourrait ressembler
à la lumière bleutée de la lumière du jour, de sorte que les
gens peuvent travailler plus confortablement, sans fatigue
visuelle ni maux de tête, être meilleurs et plus productifs dans
des conditions plus sûres. Les avantages des LED dont on peut
profiter en éclairage automobile sont également applicables
dans un contexte professionnel. La plupart des techniciens au-
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tomobiles et des passionnés d’automobile ont fait part de l’expérience frustrante de fouiller dans un compartiment moteur
obscur. En particulier dans le contexte de l’atelier, l’éclairage
peut améliorer les travaux d’inspection y compris les activités
d’inspection à court terme, les contrôles visuels, les cavités
bien nettoyées et bien entendu en utilisation mobile. Les LED
ont gagné en popularité dans le milieu des lampes d’atelier car
la plupart des fournisseurs de lampes d’atelier actuels comme
Philips ont conçu leur assortiment de produits autour d’outils
d’éclairage pratiques et confortables qui sont de petite taille,
flexibles, robustes, mains libres et très efficaces dans leur rendement lumineux. De plus en plus de produits sont dotés de la
technologie LED car elle s’est avérée être la meilleur technologie d’éclairage dans l’univers de l’atelier.
Les LED dans les lampes d’atelier présentent les avantages
suivants:
- Les LED sont des appareils basse tension : aucune crainte d
éventuel choc électrique fatal
- Produit à longue durée de vie : les LED font durer la vie de la
lampe d’atelier jusqu’à 10 fois plus longtemps et les LED ont
une durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures.
- Les LED fonctionnent avec un microprocesseur qui délivre une
intensité constante d’éclairage pendant une longue utilisation
pour moins de fatigue oculaire et moins de maux de tête.
- Les lampes d’atelier à LED sont 2 fois plus efficaces qu’une
lampe compacte fluorescente CFL et de 5 à 20 fois plus que
les lampes halogènes ou à incandescence.
- La LED est une source de lumière froide : il n’y a aucun danger de coller à la peau en cas de contact accidentel ni aucun
risque d’incendie dans l’atelier.
- La lampe d’atelier à LED est une solution lumineuse respectueuse de l’environnement qui n’utilise ni mercure (dans les
lampes fluorescentes) ni plomb (dans la batterie acide-plomb).
- La lumière des LED peut être mise sous et hors tension des
millions de fois avec réaction immédiate, à la différence des
lampes compactes fluorescentes qui ne peuvent être commutées quelques dizaines de milliers de fois et mettent du
temps à chauffer.
- La LED est une source lumineuse à semi-conducteur pratiquement incassable Idéale pour un fonctionnement avec
piles rechargeables
- Certaines lampes d’atelier à LED sont sans fil et sont donc
faciles à emmener avec soi.

IBS Scherer GmbH

POUR QUE TOUT ROULE.

Etant fabricant leader et fournisseur des produits haute gamme pour le nettoyage des surfaces industrielles et la maintenance.

Nous sommes fournisseur complet pour
L’INSPECTION > LA MAINTENANCE > LE NETTOYAGE

Pour des PROS par des PROS.

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim
Pub_FR.pdf 1 28/10/2015 14:00:49

Tel.: +49 (0) 67 01-93 83-0
Fax: +49 (0) 67 01-93 83-33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Visitez - nous sur notre site internet

www.ibs-scherer.com

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 97 % 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

NETTOIE-FREINS
•

haut pouvoir dissolvant

•

ne laisse pas de résidu

•

non-conducteur et non-corrosif

•

possède un jet puissant

Réf. :

000563

EAN :

8711347005635

Contenu :

500 ml

À l’achat de 10 pièces, 2 pièces GRATUITES !
Action valable à partir du 15/11/2015 jusqu’au 15/01/2016

BON DE COMMANDE
Si vous souhaitez profiter de cette action, veuillez remplir vos données ci-dessous et
renvoyer ce document à votre distributeur.

Nom :

……………………………………………………………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………

Date :

……………………………………………………………………………………………………

Votre référence : ……………………………………………………………………………………………………

Commande : ………… x 000563

GROUPAUTO INTERNATIONAL

SUPPLIER MEETING &
25 YEARS OF GROUPAUTO
INTERNATIONAL IN MONACO
En ce mois d’octobre, notre réunion internationale «Supplier
Meeting» avait lieu à Monaco. Quel endroit magnifique! Tout
était réglé de main de maître !
GroupAuto Belgium était représenté par 4 personnes et les
réunions avec nos partenaires internationaux furent très fructueuses.
Lors de la cérémonie des «Suppliers Awards», Monsieur Hans
Eisner a retracé avec le fondateur Mr. Gérard Leducq et les
premiers membres fondateurs, les 25 ans d’histoire de GroupAuto International.
Enfin, c’est notre membre «GroupAuto Belarus» qui a été élu
membre de l’année 2015 !
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GROUPAUTO 2015 AWARDS

BOSCH: Marketing Award

PHILIPS: Quality Award

ZF: Sales Award

VALEO: Logistics Award

GROUPAUTO BELARUS: Member of the Year

SCHAEFFLER: Supplier of the Year

Groupauto

11

Bosch, multispécialiste de
la rechange automobile

La qualité au service des professionnels :
 Injection essence

 Bougies de préchauffage et bougies d’allumage

 Injection diesel

 Batteries

 Filtration

 Eclairage

 Freinage

 Equipement d’atelier

 Alternateurs et démarreurs

 Pièces électriques et électroniques

 Balais d’essuie-glaces

www.facebook.com/BoschAuto

www.bosch-auto.be

Bosch auto

www.extra-points.be

Camera...
lumières... aCtion!

L’outil CSC (Camera & Sensor Calibration Tool, outil de calibrage des caméras et capteurs)
de HELLA GUTMANN SOLUTIONS convient idéalement aux systèmes d’aide à la conduite.
Le calibrage professionnel des systèmes de caméras et de radars dans des véhicules toutes classes confondues est plus confortable que jamais. Encore une bonne solution !
Pour un complément d’informations, rendez-vous sur www.hella.be

ACTIVITÉS

VISITE USINE SKF
Comme chaque année, le dernier trimestre compte un événement important pour notre groupe: la visite usine d’un de
nos partenaires. Cette année, SKF nous a concocté un superbe
voyage ces 4, 5 et 6 novembre dernier.
Le mercredi 4 novembre nous nous étions donné rendez-vous
à l’aéroport de Charleroi pour partir vers Bologne.
L’après-midi et le soir, nous avons pu découvrir la ville, ses
beaux petits quartiers de même que sa bonne cuisine.

BOLOGNE

SKF

Jeudi matin SKF nous accueillait en son usine de Poggio Rusco
où sont fabriquées des têtes de cardans.
L’après midi, nous avons pu visiter l’usine des bolides de la
marque «Lamborghini» et Jef Matthee, responsable du
concept garage TopTruck, a même pu réaliser un essai sur
route après avoir gagné le gros lot par tirage au sort!
La journée s’est terminée par un bon repas en centre ville.
Vendredi, nous sommes tous rentrés avec d’excellents souvenirs. Encore un tout grand merci à SKF et surtout à son équipe
VSM Benelux!

LAMBORGHINI

Encore un tout grand
merci à SKF et surtout à
son équipe VSM Benelux!
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Pack Fidélité de Philips
Récompensez votre fidélité et remplissez
dès maintenant votre distributeur mural

Bezuinig niet opveiligheid,
vervang uw koplampen
altijd tegelijk!
2 nieuwe koplampen zijn veiliger dan 1

Het is belangrijk om uw koplampen per paar te vervangen
Leeftijd gloeidraad

Effectief onderhoud

De gloeidraad van oudere lampen
zal eerder breken.

Het is sneller, makkelijker en goedkoper
om beide koplampen tegelijk te
vervangen, in plaats van 2 x 1.

Verzwakken van licht

Originele kwaliteit blijft

Aan het eind van hun leven
projecteren lampen minder licht,
waardoor uw zicht zal verminderen.

Kies voor originele kwaliteitslampen.
Dit verkleint de kans op vroegtijdig
falen.

www.philips.com/change-in-pairs

•

Le pack Fidélité est la recharge de votre distributeur mural Philips
et elle est composée de :
- 10xH1
- 20xH7
- 20x5W5
- 20xP21/5W
- 20xC5W
- 10xPY21W

- 10x H4
- 10xH7LLECO
- 20xP21W
- 20xR5W
- 10xW1.2W

Valeur
br

ute

€643,
hors T

VA
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Pour récompenser votre nouvel achat, vous recevez en plus gratuitement
avec votre paquet les produits suivants :
• un jeu de lampes X-tremeVision H7
• un nouveau poster à mettre dans votre distributeur mural
• un poster que vous pouvez utiliser pour sensibiliser vos clients à l’importance
pour la sécurité du remplacement impératif des lampes par paire.
Le numéro de commande est 56476SX.

EXCLUSIVEMENT CHEZ PHILIPS:
BONUS DE DÉPART 250
Inscrivez-vous à www.automotivediamonds.com et utilisez le code promotionnel : D9F832

UNE MISE AU POINT
BIEN ÉTUDIÉE.

Chez nous, l‘innovation est au programme
depuis l‘avant-dernier siècle déjà.
Il y a 132 ans, le père du fondateur de FAG, Friedrich Fischer, inventait la polisseuse à billes.
C‘est cette machine qui a rendu possible la plus haute qualité de fabrication de nos roulements de roue, que
nous perfectionnons aujourd‘hui encore, jour après jour, pour nos clients – c‘est cela la qualité Schaeffler.
Pour plus d’informations :
www.serviceguide.info
Téléphone : +32 495 234 233
www.schaeffler-aftermarket.be

“J’ai un nouveau client. Je lui ai
fait une réparation complète et
économiser 100 euros.”

Faites d’une pierre deux coups: installez un kit de
distribution avec pompe à eau SKF – VKMC.
Un client satisfait est un client ﬁdèe: remplacez la courroie et les galets
de distribution ainsi que la pompe à eau pour prévenir les ennuis
mécaniques et faire économiser du temps et de l’argent à vos clients.
Instaurez la conﬁnce avec les kits de distribution avec pompe à eau SKF.

Install conﬁdence
www.vsm.skf.com

NEWS - GROUPAUTO BELGIUM

Nous aussi, à notre échelle nationale, comptons un membre de plus depuis début octobre: la
société «Ide Service» localisée à Pittem et représentée par Mr. Lieven Ide. Bien connue pour sa
spécialisation en Diesel, celle-ci veut également développer la vente de pièces.

De plus, certains de nos membres ont agrandi leur portfolio
C’est ainsi que Beneparts distribue dorénavant certains produits de la gamme Bosch, et que VTE (Vandenabeele) est devenu le
distributeur belge de la marque KAWE.

Nous sommes toujours à la recherche d’autres membres et des discussions avec plusieurs candidats sont toujours en cours.

18

Groupauto

NEWS - GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPAUTO INTERNATIONAL
SE DÉVELOPPE EN AMÉRIQUE
DU NORD ET DU SUD
Depuis le mois de juillet, GroupAuto International compte un
nouveau membre en Amérique du Nord et au Canada: «Worldpac INC.»,: celui-ci compte plus de 45 ans d’expérience, 115
filiales réparties sur tout le territoire et réalise au total un
chiffre d’affaires de près de $ 1M.

De plus, en Amérique du Sud, l’Argentine, le Paraguay, la Bolivie et tout récemment la Colombie sont également venus se
joindre au groupe.
Belle représentation sur le continent américain.
Nouveaux membres:

Ceci est une étape importante dans le développement de
GroupAuto International.

Groupauto
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GROUPAUTO BELGIUM G-TRUCK - TOP TRUCK

2015 ZOLDER
TRUCK RACES
Durant le week-end du 19 et 20 septembre dernier, les FIA
Truck Races de Zolder ont, à nouveau, eu lieu.
GroupAuto Belgium, ses membres G-Truck (principalement
Beneparts et Aditec) et TopTruck en ont, une nouvelle fois, fait
un évènement extraordinaire.
800 visiteurs étaient attendus sur les 2 jours et tout fut parfaitement organisé: très belle tente avec vue imprenable sur
le circuit depuis la terrasse, catering à volonté et aussi le support de nos partenaires fournisseurs.
Le Team Robineau avec le véhicule portant le NR 83 peint
aux couleurs de GroupAuto a également participé à la fête.
Dimanche, Jérémy Robineau termina à la 7ième place après
un départ en pôle position!
Tout le monde est rentré avec de d’excellents souvenirs plein
la tête. Un énorme succès!
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PROMOTION
Philips 24V
Achetez 40 lampes

Masterduty H7 +
10 lampes Masterlife H7
et vous payez le prix de
50 lampes Masterduty
jusque
Epargnez
et par
n
a
r
a
p
*
€ 180,
s lampes
e
l
c
e
v
a
camion
e
Masterlif
Promotion valable jusque fin 2016

Achetez 40 lampes

Masterduty H4 + 10
lampes Masterlife H4
et vous payez le prix de
50 lampes Masterduty
*Vérifiez combien vous économisez sur votre parc de
véhicules sur http:calculator.24vguide.com/fr/

2X

durée de
vie**

4X

durée de
vie**

** Comparée à la durée de vie
d’une lampe standard

Philips 24V MasterDuty & MasterLife
www.automotive.philips.com

NOUVEAUX SUPPORTS GATES POUR LES
ATELIERS ET GARAGES POIDS LOURDS
Gates ne doit pas seulement sa
réputation à ses pièces d’origine
pour voitures particulières. Le
label « première monte » de
l’entreprise englobe également
les principaux constructeurs de
camions et d’autobus dans le
monde. Le spécialiste international
des composants de la transmission
auxiliaire se tourne aujourd’hui
davantage vers le secteur des
véhicules lourds, en particulier
vers le marché des pièces de
rechange pour camions. Dans cette
optique, l’entreprise a mis au point
de nouveaux supports pour les
spécialistes de moteurs de camion.
Gates vient de publier un nouveau
catalogue de 204 pages, disponible
en 3 éditions multilingues ventilées
par régions, qui reprend la totalité
de la gamme de produits Gates
pour applications poids lourds
(camions et autobus).
Cette publication comprend une liste
exhaustive de références première
monte. Présentée dans
l’ordre alphabétique par
constructeur de camions
/ autobus, la liste inclut
toutes les références croisées
permettant de trouver aisément
le produit Gates correspondant à
celui de première monte.
Le catalogue fournit des informations
produit détaillées sur les courroies,
galets tendeurs, galets enrouleurs
et kits de la gamme Extra Service
de Gates, ainsi que sur une gamme
complète de flexibles pour liquide

de refroidissement, carburant et air
et sur la nouvelle ligne de tuyaux
pour turbocompresseur.
Il contient également une liste
d’outils universels spécialisés
permettant une installation
professionnelle des produits Gates.
Des informations complètes sur le
programme des applications poids
lourds de Gates figurent déjà dans
le catalogue des applications en
ligne : Gatesautocat.com.
Et ce n’est pas tout. Gates
fournit également des ressources
techniques en ligne pour les
techniciens spécialisés dans les
moteurs de véhicules utilitaires
légers et lourds.
Sur GatesTechZone.com, un
catalogue en ligne propose,
outre des liens vers les pièces
pour système de transmission
disponibles chez Gates, un certain
nombre de conseils et d’astuces.
Le catalogue est mis à jour chaque
trimestre et il vous suffit d’entrer les
numéros de référence de première
monte pour retrouver les pièces
de rechange correspondantes. Les
pièces pour plus gros camions sont
également référencées.
Une des meilleures références
concernant le programme Gates :
« Quand DAF a eu besoin d’un
moteur plus puissant et plus efficace
pour son camion XF105 Euro 6,
Gates a été son premier choix pour
le système de transmission par
courroie auxiliaire ».

› GatesTechZone.com › Gatesautocat.com

NICE TO KNOW

LA NOUVELLE CLASSE COMPACTE
IBS FONTAINE DE NETTOYAGE TYPE G-50-W/G-50-I
Avec le nouveau appareil de nettoyage d’IBS type G-50-W/G50-I en version fermée d’atelier introduit le spécialiste pour
le nettoyage des pièces industrielles et fournisseur totale
pour les produits de maintenance IBS de Gau-Bickelheim , un
appareil qui maintient les conditions ordonnées sur le marché
d’industrie et les ateliers maintenance.
Au premier regard il parait évident : l’extérieur de la nouvelle
génération est vraiment une chose propre. Le front fermée et
la construction d’acier robuste assure un stabilité qui n’existait
pas jusqu’a présent. Gérant Axel Scherer est convainçu du
succès des débutants: avec ce développement nous avons répondu aux démandes du marché. Surtout dans les garages les
circonstances ont changés beaucoup. La gestion de la qualité
et de la hygiene ne peut plus être ignorer. Aujourd’hui partout
les ateliers et garages propres ont changer beaucoup. C’est
exactement là où nous prenons nos nouveaux fontaines de
nettoyages. Par la version fermée et compacte les appareils
sont vraiment ideals pour l’utilisation dans chaque garage et
atelier de maintenance.

lué retournera vers le fût. Parce que le pompe est au-dessus
du fût, le nettoyant spéciale peut se séparer des substances
étrangères. La saleté se dépose sur le fond du fût.
Au même temps la pompe aspire le nettoyant propre au midi
du fût. De cette façon on peut utiliser le nettoyant plus longtemps que la moyenne – en règle entre 6 et 48 mois – toujours
et toujours de nouveau. Chez IBS ont réflichi beaucoup sur
l’environnement. Ceci se montre par les accessoires des fontaines. Par example IBS offre des bacs collecteurs, qui accomplir l’exigences de loi sur l’eau (loi allemande concernant la
protection des eaux).
Un autre, dernier argument pour entamer où changer vers
les nouveaux génération d’appareils: 3 ans de garantie sur les
appareils et pompes qui donnent le spécialiste de nettoyage
de pièces de Gau-Bickelheim, sur conditions que les clients utilisent le nettoyant spécial d’IBS.

Ça se manifeste aussi avec un regard sur la capacité des deux
appareils. La version d’atelier type G-50-W est approuvé pour
le nettoyage des pieces jusqu’au 50 kg, avec la version industrielle G-50-I même jusqu’au 150 kg. C’est précisément la difference des deux appareils . Pendant la version atelier type
G-50-W avec un surface de travail de 646 x 465 mm a assez
d’espace pour les pièces de maintenance classiques p.ex. dans
les garages automobiles, la version G-50-I est equitable pour
des plus grandes défis. Sur le surface du 790 x 490 mm du
sommier à lattes il est aussi possible de nettoyer les grands
pièces selon le principe éprouvé d’IBS.
“Toujours nos appareils convaincrent par le functionnement
simple. Ni superflus, rien n’entrave, tout fait le point”. Le
team d’Axel Scherer rien n’ont laissé au hazard avec ce développement.
L’intérieur techniques se fonde sur un système réconnu. Le
fontaine de nettoyage, développé par nous même, le pompe
auto-amorçante breveté, est même utilisable pour des médias
abrasifs, le pinceau de nettoyage et le fût de dégraissant à
froid –avec tout ça les clients peuvent profiter, avec les nouveaux appareils, du circuit fermé de système de nettoyage
d’IBS. Axel Scherer souligne encore une fois les avantages de
cette technologie, qui resulte que plus d’ateliers de maintenance décident en facveur les produits de Gau-Bickelheim.
“ Le principe est très simple et très convaincante. Le processus debut par le pédale de securité. Avec le pinceau les pièces
contaminées seront nettoyées et le liquide de nettoyage pol-

Plus d’informations
sur les produits de
IBS Scherer:
www.ibs-scherer.com
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GATES PROTÈGE SES
COURROIES DE DISTRIBUTION
CONTRELE PIRATAGE DE PRODUITS
En tant que leader dans la fabrication de systèmes à courroies
de distribution, Gates met tout en œuvre pour prévenir ou
faire cesser la vente sous sa marque de courroies de distribution contrefaites. Conformément aux normes MAPP (fabricants luttant contre le piratage de produits), Gates a décidé de
tripler ses efforts afin d’aider les installateurs et les détaillants
à contrôler l’authenticité des courroies de distribution qu’ils
achètent.
À partir du mois juillet 2015, Gates appose un code unique généré une seule fois sur l’emballage de ses courroies de distribution PowerGrip®. Les nouvelles étiquettes
de l’emballage prévoient trois (3) modes de
contrôle de ce code unique, un triple marquage de sécurité qui permet de distinguer
les produits originaux Gates des contrefaçons.
Un code alphanumérique unique à 14 chiffres
est imprimé sur l’emballage des courroies
et peut être saisi sur gates.com/original afin
d’authentifier le produit.
Comme autre alternative, il est possible de
scanner un code QR qui dévoilera si le produit

est original ou contrefait, après l’installation d’applications
spéciales sur un smartphone ou un lecteur de code à barres.
Enfin, dernier élément mais non des moindres, une étiquette
PrioSpot® tesa vient compléter la série de mesures de lutte
contre les contrefaçons. L’étiquette est difficile à contrefaire,
car elle intègre différentes fonctions de sécurité. Quelques
contrôles visuels suffisent pour voir si le produit est authentique ou non.
Avec la sophistication des techniques de copiage, de
reproduction et d’imitation de marchandises authentiques,
la contrefaçon de produits porte préjudice à l’image
de marque et met le client final en danger. Les risques
physiques découlant de l’utilisation ou de l’installation de pièces
non originales peuvent représenter les
dommages les plus coûteux.
Les produits automobiles contrefaits représentent un risque pour
la sécurité des consommateurs,
car ils sont une source potentielle
de danger de blessure pour les
conducteurs, leurs passagers et
les mécaniciens.

GATES « RAFRAÎCHIT »
LA NOTION DE KIT DE DISTRIBUTION
Une première chez Gates, les thermostats viennent compléter
les kits de distribution, permettant ainsi aux garages et à leurs
clients de réaliser d’importantes économies.
Les dix premiers kits PowerGrip® Kit Plus avec pompe à eau
et thermostat couvrent des modèles spécifiques du groupe
VW équipés de moteurs V6 et des modèles Vauxhall/Opel
équipés de moteurs à 4 cylindres. Ceux-ci incluent des références pour des modèles des gammes Audi A4, A6 et A8, ainsi
que des modèles des gammes Vauxhall Astra et Vauxhall Corsa. Dans chaque cas, le thermostat se loge directement derrière le SBDS (Synchronous
Belt Drive System - Système
de transmission par courroies
synchrones).
Gates estime plus judicieux
de profiter d’une révision programmée pour remplacer le
thermostat, que de démon-
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ter une deuxième fois le SBDS. Les nouveaux kits permettent
aux fabricants de moteurs de toujours fournir le thermostat
approprié pour chacune de ces applications, et à l’installateur,
de disposer de toutes les pièces, thermostat compris, pour un
remplacement complet du SBDS lors de l’entretien.
Selon Gates, le coût de remplacement du thermostat sur ces
modèles étant relativement bas par rapport au remplacement
du kit de distribution classique (courroie et galets), les nouveaux kits constituent une solution économique qui donnera
aux installateurs de produits Gates une longueur d’avance sur
la concurrence.
Gates figure non seulement parmi les principaux fabricants
de courroies et de galets tendeurs du monde, mais il possède
également une des gammes les plus larges de thermostats
pour systèmes de refroidissement automobiles. Chez Gates,
les installateurs de systèmes de refroidissement et de transmission par courroie bénéficient d’un support technique sans
pareil.

Les bricoleurs comme les
professionnels trouvent une
solution sur mesure dans
l’assortiment étendu de
MOTIP DUPLI.
Sur notre site web, vous trouvez
de l’information sur tous les
produits.

www.motipdupli.be

NICE TO KNOW

CHEZ GATES, LE SERVICE PARTENAIRES
PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Gates vient de lancer une nouvelle plate-forme de service
numérique pour son réseau de clients existant. Avec www.
gateshighway.com, les sociétés disposent d’un accès exclusif
à toutes les informations importantes pour leur activité
quotidienne. Outre les dernières mises à jour de produits et
les événements Gates, la plate-forme contient des vidéos
et une fonction de recherche haute performance dans la
base de données de produits. Elle inclut également tous nos
matériels de marketing, disponibles en téléchargement. À
l’instar de la plate-forme Internet www.gatestechzone.com
conçue pour les mécaniciens automobiles, le spécialiste des
systèmes de transmission a également accordé une grande
importance à la convivialité et la conception lorsqu’il a créé
www.gateshighway.com.
« Chez Gates, nous sommes convaincus que si nous voulons
lancer de manière adéquate notre ensemble de services

exceptionnels et notre savoir-faire produits sur le marché,
nous devons offrir à nos partenaires la même qualité dans le
domaine de la promotion des ventes », déclare Wim Goossens,
directeur marketing du marché de la rechange automobile
EMEA chez Gates, mettant en avant cette nouvelle initiative
développée parallèlement à la campagne partenaires
« Greater together » , débutée en 2014. « Cela implique de
fournir des informations pertinentes en matière de produits
et de marketing sur le point de vente, et de participer à des
salons ou à des articles dans les magazines d’entreprise »,
indique Wim Goossens.
C’est pour cela que www.gateshighway.com est spécialement
destiné et adapté aux exigences des entreprises et aux accords
avec des clients spécifiques. « Nos utilisateurs ont accès aux
informations qui les intéressent vraiment, dans leur secteur et
leur région », insiste Wim Goossens.

Le nouveau goût du succès.
GearBOX INA : la solution de réparation professionnelle pour boîtes de vitesse, pour plus de profit.
Schaeffler Automotive Aftermarket est le
spécialiste des composants et services pour
tout ce qui concerne la chaîne cinématique
des voitures et véhicules utilitaires – du
moteur au châssis en passant par les
organes auxiliaires et les transmissions.
Les composants pour boîtes de vitesses et
différentiels INA sont utilisés partout dans le monde,
dans pratiquement toutes les voitures, véhicules utilitaires ou bus.
La GearBOX INA. Tous les avantages en un coup d’œil :
• Solution de réparation, toujours destinée à un type de boîte de
vitesses particulier
• Le concept de la GearBOX INA repose sur une analyse intensive
des principales causes de défaillances, pour chaque type de
boîte de vitesses
• La GearBOX INA présente dans une même boîte tous les
composants nécessaires pour une réparation dans les règles de
l’art. Elle contient, outre les pièces d’usure telles que les joints,
joints toriques, joints SPI et paliers supports de la boîte de
vitesses, les composants permettant d’éliminer les causes
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de défaillance particulières Ces composants sont soumis à des
contraintes extrêmes et doivent donc
impérativement être remplacés à chaque
réparation
• Permet à chaque atelier de réparer les boîtes de
vitesses, et augmente par conséquent leur
profit
• Tous les composants sont de la
qualité OE la plus haute
• INA : un partenariat de plusieurs
décennies avec tous les fabricants
de boîtes de vitesses
Pour plus d’informations :
www.serviceguide.info
Téléphone : +32 495 234 233
www.schaeffler-aftermarket.be

PHARE AVANT
Passer l’hiver en toute sécurité avec nos produits

pour SEAT Leon

Prisma liquide de refroidissement ou antigel moteur sont des produits de qualité, prêts à l’emploi ou
concentrés, sur base de mono éthylène glycol et contiennent des additifs anti-corrosion, anti-calcaire, anti-mousse, etc.
Universel pour les moteurs à essence et diesel. Protège les systèmes de refroidissement ouverts et fermés contre le gel.

G11 Type C

G12 Type D

G12 +/universal

ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J 1034,
AFNOR NF R15-601, BS6580 COULEUR: BLEU

ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR
NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA NC956-16 /G34/
G30 quality COULEUR: ROUGE

ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR
NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA NC956-16, UNE
26361-88 NATO S759/G34/G30 quality COULEUR: LILA

ÉCLAIRAGE ADAPTATIF

pour Volkswagen Golf VII
PREMIUM
Technologie 2-in/en-1
LAVE-GLACE ANTI-PLUIE
REINIGER - WATERAFSTOTEND
Premium 2 en 1
NETTOYANT - DEPERLANT
Voor maximale zichtbaarheid
Pour une visibilité maximale

est un lave-glace anti-pluie
de haute performance,
prêt à l’emploi.
• Améliore la visibilité
et la sécurité routière.
• Nettoie et fait briller
sans laisser de traces.
• Repousse pluie,
neige fondante, gel,
sel, salissures,
insectes, boue etc...

FEU ARRIÈRE LED
pour SEAT Leon

Prisma 21+ est un lave-glace concentré ou prêt à l’emploi de
haute performance selon les récentes exigences des constructeurs.
Dégraisse et nettoie sans traces le pare-brise. Protège le système
du lave-glace contre la corrosion
et dépôt calcaire. N’attaque ni
laque, ni caoutchouc, ni phares
en polycarbonate, ni pièces
chromées.
100% Biologique avec parfum
citron agréable.

FEU ANTI-BROUILLARD LED
pour BMW série 6

DEKRA est une société
internationale avec plus de
85 ans d’expérience dans la
domaine de la qualité, et de
la sécurité.
DEKRA contrôle la
qualité des produits
Prisma.

TECHNOLOGIES 100% VALEO
DISPONIBLES POUR LE MARCHÉ DE LA RECHANGE
tested

Contactez votre grossiste
Groupauto pour
une offre de prix.

AUTOPARTS & FLUIDS
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www.valeoservice.com

LA CONDENSATION DANS
LES PHARES MODERNES
Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Pays-Bas
Tél 0800-1233 (NL) - 0800 39803 (BE) - 0800 25909 (LUX)
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com

En tant que fournisseur OE, Valeo Service dispose d’une
grande quantité d’informations techniques. Vous pouvez les
consulter gratuitement via le site www.valeo-techassist.com.
L’équipe Tech Care Team de Valeo Service Benelux dispose
également de connaissances techniques étendues et peut
donc apporter des réponses en cas de problèmes sur le terrain. La condensation dans les phares modernes est ainsi un
sujet brûlant. «Chaque année, nous recevons de nombreuses
demandes d’intervention en garantie pour des problèmes présumés de condensation», explique un membre de la Tech Care

Team de Valeo. «Il peut arriver que, après une nuit froide, de
l’humidité soit piégée dans les phares. Un phare est étanche
aux projections d’eau mais peut être ventilé. Si de la condensation est présente dans le phare, elle doit disparaître grâce à
la chaleur de l’ampoule.»
Quelques conseils de l’équipe Tech Care Team de Valeo pour
résoudre ce problème : «Allumez les phares et attendez 30
minutes. Normalement, la condensation présente dans le
phare va disparaître. Ce processus s’accélère en retirant les
capuchons de recouvrement pour une meilleure circulation de
l’air.» Il faut toutefois faire la distinction avec la pénétration
d’eau en cas de dégâts au phare. De petits orifices de ventilation dans l’unité d’éclairage veillent à ce que la vapeur d’eau
puisse s’échapper. Lorsque le phare est éteint, l’air présent à
l’intérieur refroidit et le phare «aspire» de l’air extérieur. Cet
air qui pénètre peut être humide et finalement se condenser
dans le phare.
L’équipe Tech Care Team conseille en tout cas de ne pas
réchauffer fortement le phare. Le matériau synthétique est
sensible à la chaleur et risque donc d’être endommagé. L’air
comprimé n’est pas non plus une bonne idée parce qu’il peut
s’accompagner d’humidité supplémentaire et d’impuretés.
Cela peut donc endommager l’électronique et les servomoteurs présents. Le phare ne peut pas non plus être séché
dans un four. Et, finalement: ne percez jamais de trous dans
le phare!
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LA SÉCURITÉ,
UNE QUESTION
DE RÉGLAGE
Une bonne visibilité est d’importance capitale en toutes circonstances, d’autant plus lorsque
les conditions météo laissent à désirer. Les campagnes régulières de contrôle de l’éclairage
démontrent qu’en moyenne un véhicule sur trois présente un éclairage défectueux : projecteurs réglés trop haut, véhicules circulant quasiment à l’aveugle... Les ateliers ont du pain sur
la planche pour rétablir la sécurité sur les routes. Bien entendu, ces interventions peuvent
aussi s’accompagner d’une augmentation du chiffre d’affaires.
Les voitures sont équipées de systèmes d’éclairage toujours plus performants. La sécurité
routière s’en voit augmentée. À condition toutefois que les phares soient correctement réglés. Un travail de précision, qui rend indispensable un bon réglophare en atelier.

Des interventions rapides et fiables
Avec la série SEG, Hella Gutmann Solutions propose des réglophares performants et professionnels. Ces dispositifs de dernière génération permettent de contrôler les systèmes d’éclairage même les plus modernes, en alliant rapidité, simplicité et
fiabilité. Par exemple, les projecteurs Matrix-Beam (assistant
des feux de route) de l’Audi A8.
Tous les ateliers n’ont pas besoin ou envie d’un réglophare
muni de la palette complète d’options. Voilà pourquoi la série
SEG propose différents modèles. Autrement dit, une solution
sur mesure. Mais tous ces modèles ont quelque chose en commun : ils veillent à renforcer la sécurité sur les routes, tout en
facilitant le travail en atelier.
Le SEG V change votre installation
Le réglophare SEG V de dernière génération est un concentré d’innovations d’experts en diagnostic et de spécialistes en
techniques d’éclairage. Il présente un écran tactile 8,4» orienté vers l’utilisateur et permettant de commander l’ensemble
des fonctions de l’appareil de manière claire, simple et intuitive. Le SEG V est attendu pour 2016.
Des perspectives claires grâce au SEG IV
Les systèmes d’éclairage de haute précision ont droit à des
réglophares de haute précision. Les ateliers souhaitent, à raison, des appareils robustes et une technique précise, en phase
avec les pratiques actuelles. Hella Gutmann Solutions fournit
la solution, grâce à des réglophares exclusifs répondant à
des exigences élevées et hautement performants, même mis
à rude épreuve au quotidien. Le nouveau système d’échelonnage utilisé sur l’écran de contrôle du SEG IV permet de
contrôler et de régler avec précision tous les systèmes d’éclairage actuels, tels que les projecteurs halogènes, les phares au
xénon, les phares à LED et les assistants des feux de route
(limite verticale clair-obscur).
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Les modèles SEG IV et SEG V présentent une colonne robuste
offrant un réglage en hauteur de 250 mm à 1 450 mm. Ce
réglage en hauteur permet d’intervenir rapidement et confortablement non seulement sur l’éclairage des voitures particulières, des poids lourds et des deux-roues, mais également
sur des phares installés à une hauteur de plus de 1,20 m (par
exemple, des machines agricoles ou des véhicules routiers
destinés à des fins spécifiques).
SEG Economy: un modèle de base à hautes performances
Le réglage des systèmes d’éclairage ne relève pas de vos activités principales, mais vous souhaitez tout de même fournir
une qualité solide à un prix honnête? Dans ce cas, vous opterez pour le SEG Economy. Ce réglophare robuste convainc par
sa malléabilité et sa stabilité.

www.hella.com

Information
Information

Attention !

Attention !

Votre sécurité, notre priorité

Votre sécurité, notre priorité
Comment
convaincre votre
client de remplacer
ses filtres à temps?

Comment
convaincre votre
client de remplacer
ses filtres à temps?
L’importance des filtres est souvent
sous-estimée.
Les filtres Bosch protègent les
composants principaux et coûteux
à l’intérieur comme à l’extérieur
du véhicule, nécessaires au bon
fonctionnement du véhicule.
Economiser sur le remplacement
des filtres augmente le risque
d’endommager certaines pièces
techniques, notamment le moteur.
Cette gamme de produits est
actualisée et complétée en
permanence. Vous bénéficiez ainsi
toujours des derniers filtres mis
au point par le spécialiste mondial
Bosch.

L’affiche ci-dessous vous permet à vous et à vos clients d’identifier à quel moment
les filtres sont usés et doivent être remplacés.

Conseils Bosch
Diagnostic des filtres

L’affiche ci-dessous vous permet à vous et à vos clients d’identifier à quel moment
les filtres sont usés et doivent être remplacés.
FILTRE À HUILE
Fuite d’huile après
l’arrêt du moteur
Lubrification tardive
à l’allumage

L’importance de la filtration est très
souvent sous-estimée. Pour des raisons
de coût, de nombreux automobilistes
changent leurs filtres moins fréquemment
que recommandé, et provoquent ainsi,
sans le savoir, des dommages techniques
importants au véhicule tout en négligeant
le bien-être de ses occupants.
En tant que systémier mondialement
reconnu et fournisseur 1ère monte,
Bosch recommande de respecter
scrupuleusement les intervalles
d'entretien et de remplacement
préconisées par les constructeurs.

Fonctions :
 Éliminer les polluants qui s’accumulent dans l’huile
et éviter ainsi qu’elles atteignent le moteur
 Assurer la lubrification en réduisant la friction
du mouvement du moteur
Problèmes :
 Pores bouchés
 Viscosité trop importante de l’huile
 Fuite d’huile due à la saturation
Conséquences :
 Le moteur est lubrifié par une huile non filtrée
donc polluée
 Usure prématurée du moteur
 Perte de puissance
 Impact environnemental

Filtre endommagé
ou obstrué

Conséquences :
 Émission de gaz polluant (gaz d’échappement noir)
 Diminution des performances moteur
 Augmentation des émissions de CO²
 Surconsommation de carburant
Recommandation :
 Changer le filtre au minimum 1 fois par an

Problèmes :
 Perte d’accélération
 Apparition de fumées blanches
Conséquences :
 Le moteur subit des dommages graves
(pouvant aller jusqu’à la casse)
 Protection du système d’injection (pompe à carburant /
injecteurs) entraînant une économie substantielle
dans l’entretien du véhicule
 Combustion inefficace provoquant une hausse
de la consommation
Recommandation :
 Changer le filtre au minimum 1 fois par an

FILTRE
D’HABITACLE

FILTRE À AIR

Problèmes :
 Présence de bruit lors de l’admission de l’air
 Fuites provenant de la porosité
du filtre
 Difficulté au démarrage

Filtre colmaté

Fonction :
 Protéger le système d’injection et les composants
moteur des particules et autres résidus pouvant
se retrouver dans le réservoir

Conseils Bosch
Diagnostic des filtres
Recommandation :
 Changer le filtre au minimum 1 fois par an

Fonction :
 Protéger le moteur des polluants extérieurs

FILTRE
À CARBURANT

Filtre encrassé
Fonctions :
 Protéger les occupants du véhicule des polluants
extérieurs
 Protection supplémentaire (blocage des gaz nocifs
et malodorants) grâce à l’utilisation d’un filtre
d’habitacle à charbon actif
Problèmes :
 Mauvaise odeur
 Apparition de buée
 Réaction allergique type éternuement
Conséquences :
 Baisse de la concentration
 Vision donc sécurité diminuée
 Pollution accrue (jusqu'à 6 fois supérieure
à celle extérieure)

La papier spécial filtration développé
par Bosch est un mélange de fibres
synthétiques et de coton traditionnel,
permettant d’augmenter la capacité
de rétention.
Ce mélange permet d’améliorer la durée
de vie du filtre et donc la protection
du moteur.

AA/SEW2 - 1 987 FP5 051

Recommandations :
 Préférer un filtre à charbon actif car élimine
les odeurs et gaz nocifs
 Changer le filtre tous les 15 000 km
ou au minimum 1 fois par an

Vous pouvez vous procurer facilement cette affiche (ref. 1987FP5051) auprès de
FILTRE À HUILE
votre grossiste.
Fuite d’huile après
FILTRE
l’arrêt du moteur
À CARBURANT
Lubrification tardive
Filtre colmaté
à l’allumage

L’importance des filtres est souvent

L’importance de la filtration est très
souvent sous-estimée. Pour des raisons
de coût, de nombreux automobilistes
changent leurs filtres moins fréquemment
que recommandé, et provoquent ainsi,
sans le savoir, des dommages techniques
importants au véhicule tout en négligeant
le bien-être de ses occupants.

Fonctions :
 Éliminer les polluants qui s’accumulent dans l’huile
et éviter ainsi qu’elles atteignent le moteur
 Assurer la lubrification en réduisant la friction
du mouvement du moteur
Problèmes :
 Pores bouchés
 Viscosité trop importante de l’huile
 Fuite d’huile due à la saturation
Conséquences :

Fonction :
 Protéger le système d’injection et les composants
moteur des particules et autres résidus pouvant
se retrouver dans le réservoir
Problèmes :
 Perte d’accélération
 Apparition de fumées blanches
Conséquences :
 Le moteur subit des dommages graves
(pouvant aller jusqu’à la casse)

“Weer een nieuwe klant gewonnen.
Ik heb hem zonet 100€ en
dure motorschade verder
onderweg bespaard.”

NICE TO KNOW

LE NOUVEAU GUIDE MOTEUR SKF:
Présentation et dépannage des
dysfonctionnements et des défaillances
du moteur sur le système de distribution le système de courroie d’accessoires et
la pompe à eau
Götheborg, Suède, 09 septembre 2015: SKF a developpé un
nouveau guide technique moteur. Ce guide vous donne une
vue détaillée sur le sytème de distribution, le système de
courroie d’accessoires et la pompe à eau.
Ce guide vous montre comment analyser et examiner une
défaillance moteur. A l’aide d’exemples pratiques vous pourrez
remédier et solutionner les pannes et remplacer correctement
les pièces. Ces informations aideront le technicien et le
spécialiste à accomplir leurs tâches quotidiennes ce qui pourra
ainsi minimaliser les demandes de garantie et optimaliser la
satisfaction du client.

Dans le guide moteur SKF vous trouverez:
• Des informations sur le système de distribution, le systèmes
de courroie d’accessoires et la pompe à eau.
• Des instructions détaillées sur les parts du système telle
que l’importance de la roue libre d’alternateur et la poulie
de vilebrequin.
• 55 photos disponibles sur les défaillances et pannes
courantes, la cause du problème et la procédure à suivre
pour un montage correcte des parts résolvant aussi la cause
probable et primaire de la panne.
• Cinq études de cas spécifiques pour lesquelles une attention
toute particulière est montrée sur les parts défectueuses
des moteurs courants et les leçons à tirer afin d’éviter ce
genre de dégats et dysfonctionnements à l’avenir et prévoir
de nouvelles réparations.
Ce guide explique également:
• Les conséquences d’une tension incorrecte de la courroie
de distribution et de la courroie d’accessoires.
• Les résultats d’un alignement incorrect angulaire ou
parallèle de la poulie
• Des recommandations pour tester le fonctionnement du
damper et de la poulie vilebrequin
• L’importance du rinçage correct du système de refroidissement et le remplacement du liquide de refroidissement de
manière professionnelle

Twee vliegen in een klap!
Monteer een SKF-distributiekit met waterpomp: VKMC.
Ce guide est disponible en version papier et version digitale
et en différentes langues. Contactez à cet effet votre
représentant SKF. L’équipe SKF VSM Benelux
Een tevreden klant is een nieuwe klant: vervang de distributieriem

en de waterpomp en voorkom motorschade, klachten van de klant
en bespaar de klant tijd en geld.
Monteer betrouwbaarheid met SKF-distributiekits met waterpomp.

Install conﬁdence
www.vsm.skf.com
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COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
Tél 060 21 13 92

7

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

2

DE CLEENE TECHNICS
Dijkstraat 15 • 9160 Lokeren
Tél 09 348 17 25 • www.decleene-technics.be

8

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

3

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

9

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

4

IDE SERVICE BVBA
Meulebekestraat 68 • 8740 Pittem NEW
Tél 051 46 66 18 • www.ideservice.be

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

5

JAMOULLE DIESEL S.A.
Chaussee Noel Ledouble 59 • 4340 Awans (Villers-L’eveque)
Tél 04 257 46 46 • info@jamoulle-diesel.be
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6

SPRL JUMET PIECES
Rue Pierre Bauwens 122 • 6030 Marchiennes-Au-Pont
Tél 071 31 55 59 • jumetpieces@hotmail.com

VB PARTS N.V.
Abraham Hansstraat 7 • 8800 Roeselare
Tél 051 24 06 05 • www.vbparts.be
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14

Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tél 069 781 343 • Fax 069 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

1

12 ADITEC NV
Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
Tél 03 605 38 96 • info@aditec.be
13 BENEPARTS BVBA
Bleukenlaan 17 • 2300 Turnhout
Tél 014 67 22 08 • www.beneparts.be

e

14 ETS EVRARD GEORGES & FILS S.A.
Rue Albert Ier 124-130 • 6240 Farciennes
Tél 071 38 17 78 • sales@etsevrard.be
15 REMRAAD N.V.
Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be
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ICTS SERVICES • ZEEBRUGGE
ICTS SERVICES • ANTWERPEN
EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • OOIGEM
EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • AVELGEM
CENTRE SERVICE TRANSPORT • MOESKROEN
ANTWERP TRUCK EN TRAILER SERVICES • GROBBENDONK
SERVICE VAN DEN HOUT • WEELDE
CONTAINER & TRAILER SERVICE LIMBURG • GENK
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