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Le monde de  l’automobile est et reste en pleine mutation!

Les mois et années à venir vont encore être le théâtre de rapprochements, 

rachats, consolidations,…

Du côté des constructeurs, VW, Renault, mais aussi Mitsubishi, récemment, sont 

toujours sous les feux de la rampe pour les problèmes d’émissions non conformes.

Peugeot, de son côte veut ratisser très large en s’immiscant dans le monde de 

la rechange indépendante (Mister Auto-Concept garage Euro Repar, Autobutler, 

ventes de pièces toutes marques,…) par l’investissement dans la logisitque de 

proximité. L’avancée du tout électrique prouve également que la voiture de 

demain, presque aujourd’hui déjà,  impliquera des grands chambardements dans la 

mentalité des futurs acheteurs.

On va de plus en plus vers l’utilisation rationnelle  de la voiture, c’est-à-dire lorque 

l’on en a effectivement besoin. L’achat pur et simple va sans doute disparaître à 

terme. Les jeunes y pensent d’ailleurs de moins en moins.

Enfin la distribution et la vente de véhicules subissent, elles aussi, des grands 

boulversements. La disparition du modèle de la concession automobile classique 

et l’ouverture de “Giga” centres font partie des projets proches.

Le problème de la  télématique reste capital  et nous nous battons pour que les 

informations du véhicule soient disponibles pour tous et qu’elles ne soient plus 

uniquement la propriété du constructeur.

Notre marché  indépendant est également en pleine restructuration. 

Les acquisitions récentes de LKQ en Europe (Riag et Hella en Norvège)  font de 

celui-ci le plus grand groupe du marché indépendant européen.

En France, l’ascension des 2 plus grands groupes AD France et Alliance Automotive 

Group bat son plein.

Plus proche de nous, en Belgique, Doyen a été racheté  par AD France et

Van Heck a acquis son 1er grossiste  Autostop à Leuven.

D’autres grossistes ou groupes tentent également de se déveloper.

Comme on peut le constater, cela bouge très vite.

Il faut donc être vigilant et suivre tout cela de très près. Tout en sachant que tout 

cela peut être également source d’opportunités

Derrière tout ceci , il reste un point très important: L’entretien de son véhicule .

Tout le monde l’a bien compris, le service de qualité et de proximité est primordial.

Avant propos

Rue Blanche, 15

B-7608 Wiers • Belgium

T +32 (0)69 781 343

M +32 (0)470 06 19 15

E.Dubois@GroupAutoBelgium.com

www.GroupAutoBelgium.com

Etienne Dubois
General Manager
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Fiche technique 
2016/2017

Découvrez  
nos dernières

innovationswww.textar.com

INNOVATION. HAUTE PERFORMANCE. SÉCURITÉ. 
HIER. AUJOURD‘HUI. DEMAIN.

 Hier : chez Textar cela signifi e plus de 100 ans d‘expertise.

 Aujourd‘hui :  Textar appartient à l‘un des plus grands équipementiers mondiaux, à la tête du plus 
large programme de rechange qui soit, tant en VL qu‘en PL.

 Demain :  vous serez un client Textar heureux d‘envisager l‘avenir car innovation, performance, 
sécurité, confort et durée de vie produit répondront exactement à vos exigences de 
haute performance.

www.textar.com

INNOVATION. HIGH PERFORMANCE. SAFETY. 
YESTERDAY. TODAY. TOMORROW.

 YESTERDAY – stands for “Best braking technology for more than 100 years” in the world of Textar

 TODAY –  Textar is the premium brand of one of the world’s largest O.E. manufacturers, providing 
a complete range of braking solutions for passenger cars and commercial vehicles. 

 TOMORROW –  at Textar starts today. Because it is today that we are developing optimal braking 
solutions for the vehicles of the future.
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INNOVATION. HIGH PERFORMANCE. SAFETY. 
YESTERDAY. TODAY. TOMORROW.

 YESTERDAY – stands for “Best braking technology for more than 100 years” in the world of Textar

 TODAY –  Textar is the premium brand of one of the world’s largest O.E. manufacturers, providing 
a complete range of braking solutions for passenger cars and commercial vehicles. 

 TOMORROW –  at Textar starts today. Because it is today that we are developing optimal braking 
solutions for the vehicles of the future.



Le mardi 15 novembre, les 2 gagnants 
du Porte-Clef d’Or et Gouden 
Autosleutelhanger 2016 ainsi que 6 
membres de notre groupement, se 
sont tous retrouvés vers midi chez  
ZF à Schweinfurt. Nous avons été accueillis en « Vip » par les 
responsables de « ZF ».
Après une petite collation, nous  avons eu une présentation 
en détail de la société et une visite de l’usine qui fabrique 
des amortisseurs et des embrayages. Notre guide nous a 
convaincu de la qualité des produits ZF !
Le soir,  un karting nous a tous réunis dans une ambiance 
très joyeuse et décontractée. L’étudiant néerlandophone, 
Tom van Looy, a gagné la course. Bravo à lui !

Le lendemain matin nous avons  visité le site « Exhibition » 
où notre guide nous a retracé toute l’histoire de Sachs et ZF. 
C’est un véritable « musée »  où l’on peut se rendre compte 
de toute l’histoire, ô combien mouvementée et incroyable de 
ZF. Cela va de  la fabrication de roulements, moyeux de vélos 
(Torpedo),  moteurs 2T, voiture, aux amortisseurs et enfin aux 
embrayages.

Nous avons pu aussi visiter le département «Compétition» 
responsable du développement des produits ultra 
sophistiqués pour le sport automobile. Notre guide nous a 
montré l’étendue des produits qui va de l’amortisseur pour 
voitures de rallye à l’embrayage pesant à peine 1Kg pour la 
formule 1. Nous sommes repartis éblouis  et la tête remplie 
de souvenirs inoubliables.

Friedhelm  Dierker, notre accompagnateur durant les 2 jours, 
nous a remis un petit souvenir  (maquette d’une Porsche 911 
RSR) équipé de leurs produits fantastiques !

Un tout grand merci à ZF et à ses collaborateurs pour cette  
superbe visite.

VISITE DE L’USINE ZF
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DÉVELOPPÉ POUR 
L‘INDUSTRIE AUTOMOBILE

Les ressources naturelles diminuant et devenant plus pré-

cieuses, les meilleures innovations sont celles qui redonnent 

de la valeur. Fabricant allemand leader mondial des pièces 

détachées pour les systèmes de freinage et d’embrayage, 

FTE automotive est à l’avant-garde dans la promotion de 

la durabilité.

Nos étriers de frein reconditionnés en interne aident à 

prolonger la durée de vie des véhicules et veille à l’avenir 

de notre planète. En les distribuant, vous démontrez que 

vous avez le sens des responsabilités et que vous êtes 

soucieux des coûts, tout en profi tant d’un avantage concur-

rentiel. La valeur restaurée est une valeur ajoutée : vous en 

bénéfi ciez, tout comme vos clients, et la planète.

IMPLANTÉ SUR LE MARCHÉ DE 
LA RECHANGE AUTOMOBILE

FTE automotive – Innovation drives

 www.fte.de





De-icer 
 

aérosol  
400 ml 

réf. 000796 
EAN 8711347233700 
Prix brut: € 1,95/pc 
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Prix brut: € 3,05/pc 
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Prix bruts à l’unité ou par display, hors TVA, valables du 15/11/2016 jusqu’au 28/12/2017  
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PRENEZ LA ROUTE 
EN TOUTE CONFIANCE

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE, UTILISEZ

La gamme MOOG est 
garantie 3 ans
- Qualité équivalente ou supérieure à l’origine
- 2 centres techniques
- Pièces de châssis et roulements de roue VL garantis 3 ans

MOOG, la confi ance garantie

www.produitsmoog.fr

moog-peace of mind-FR-210x297.indd   1 27/05/2016   12:08:21

Supplier of the year: VALEO
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2016 SUPPLIERS & MEMBERS AWARDS
Du lundi 17 octobre au jeudi 20 
octobre dernier s’est tenu notre 
« congrès ».
Cette année, GroupAuto 
International avait choisi 
l’Algarve et plus précisément 
le « Pine Cliffs Resort » situé à 
Albufiera. Magnifique domaine 
s’étendant sur  plus de 100 
hectares où se côtoyent hôtels, 
villas de luxe, restaurants, terrain 
de golf et bien plus encore…

Ce congrès fut l’occasion, en 
plus des Speed Meetings où 
chaque membre a eu l’occasion 
de rencontrer les « Prefered 
Suppliers » de GAI,  de remettre 
également les Awards 2016.

Ci-dessous vous retrouverez 
tous les détails de ces 
nominations :

Sales Award: SCHAËFFLER Marketing Award: ZF

Quality Award: SKF Logisitc Award: GATES

Member of the Year: GROUPAUTO FRANCESupplier of the year: VALEO
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GROUPAUTO INTERNATIONAL
CONGRÈS À FARO
(PINE CLIFFS RESORT/ALBUFEIRA)
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d’essuyage: HydroConnect, source 
de performance
HydroConnect est la nouvelle gamme 100% Flat blade dédiée au marché de la rechange. 
Hydro Connect offre deux catégories de balais essuie-glace: la catégorie “Multiconnexion” 
couvrant les flat blades O.E. avant et arrière, et la catégorie “Upgrade” pour remplacer des 
balais conventionnels par des balais plats. Valeo a mis à profit sa solide expertise OE pour 
offrir une haute qualité d’essuyage répondant aux besoins du marché.

Les technologies

Multiconnexion pour Flat Blades O.E. avant 

 ► 3 connecteurs seulement pour couvrir  12 bras avant.

 ►  Un spoiler asymétrique pour assurer une excellente 
performance d’essuyage grâce à une pression uniforme 
sur le pare-brise.

 ►  Lame longue durée grâce à sa gomme protectrice haute 
performance.

 ►  96% de taux de couverture européenne avec seulement 
20 références.

Multiconnexion pour Flat Blades O.E. arrière          

 ►  3 connecteurs seulement pour couvrir  6 bras arrière.

 ►  Lame longue durée grâce à sa gomme protectrice haute 
performance.

 ►  96% de taux de couverture européenne avec seulement 
8 références.

Upgrade 

 ►  Changez vos balais conventionnels pour une technologie 
Flat Blade.

 ►  Son spoiler asymétrique permet une pression uniforme 
sur le pare-brise pour une visibilité maximale. 

 ► Système Easy-Clic pour un montage facile.

 ►  85% du parc automobile européen équipé de balais 
conventionnels couvert avec seulement 14 références.

Nouveauté

POURQUOI CHOISIR VALEO ?
Une gamme: 
►  INNOVANTE, avec son nouveau système multi-

connexion pour balais arrière.  
►  INTELLIGENTE, offrant un montage facile et intuitif 

avec son connecteur Easy-Clic. 
►  PERFORMANTE,  excellente performance d’essuyage 

grâce à son spoiler asymétrique. 
►  ÉVOLUTIVE, prête à couvrir les applications à venir 

sans référence supplémentaire. 
► EFFICACE, utilisant des technologies et une lame O.E. 
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Instaurez la con� ance 
avec les solutions SKF
SKF est fournisseur OE de la plupart des constructeurs automobiles 
du monde entier. Nous utilisons cette expérience afi n de fournir 
des produits et services de haute qualité aux clients de la rechange 
automobile. 

Notre valeur ajoutée pour vous?
• L’offre de produits et de services SKF est l’une des plus 

complètes du marché de la rechange
• SKF vous offre une gamme complète pour les composants 

moteurs et châssis :
 o Roulements de roue ;
 o Moteur ;
 o Transmission ;
 o Suspension ;
 o et beaucoup plus.

SKF, leader mondial des roulements de roue et des roulements de 
butée de suspension, vous offre une solution globale de réparation 
avec des kits complets et toutes les informations nécessaires au 
montage grâce au fl ashcode présent sur l’étiquette. 

Souhaitez-vous commander des produits SKF? Contactez votre 
distributeur SKF.

Install confi dence
www.vsm.skf.com

20 000+
REFERENCES DE 
PRODUIT POUR 

DES REPARATIONS 
COMPLETES ET DE 

LONGUE DUREE



Light is striking 
Enter a new dimension
Avec une intensité lumineuse améliorée, grâce à la technologie laser innovante et le remplissage au xénon pur,  
OSRAM NIGHT BREAKER® LASER (en comparaison avec les lampes halogènes standards) donne : 
— 130% plus de lumière
— Un faisceau de lumière plus long de 40 mètres, avec 2 sec. de temps de réaction supplémentaire
— Jusqu’à 20% de lumière plus blanche pour une conduite confortable spécialement pour les conducteurs  

âgés et les porteurs de lunettes
— Les signaux routiers, les obstacles et les dangers sont perçus plus rapidement

www.osram.com/nightbreakerlaser

Light is OSRAM

NIGHT-BREAKER_Ad-B2B_FR.indd   1 07-09-16   09:27

Cette année encore, le Porte-Clé d’Or a tenu ses promesses.
Traxio (ex Federauto), aidé d’Educam a réalisé un superbe 
concours.
Plus de 20 écoles francophones étaient au rendez-vous le 
vendredi 29 avril  dernier au centre AutoForm de Liège.

Ce concours est une chance unique offerte aux étudiants, 
ainsi qu’à leurs écoles et leurs enseignants, de se mettre en 
avant et de décrocher des jobs dans un secteur où la pénurie 
de main d’œuvre qualifiée se fait véritablement ressentir.

Renault, sponsor principal, mettait à disposition des 
véhicules pour les épreuves et l’école du gagnant s’est vue 
octroyer une magnifique “Renault Espace”. 
Beau cadeau !

De nombreux sponsors, dont de nouveaux étaient également 
venus égayer la fête. GroupAuto Belgium, comme les années 
précédentes a offert un magnifique voyage au gagnant du 
Porte-Clé d’Or : Il s’agit de la visite usine chez ZF Services à 
Schweinfurt les 15 & 16 novembre. 

Mr. Romain Saussu de l’Institut des Arts et Métiers Pierrard 
de Virton a remporté, avec brio, le Porte-Clé d’Or 2016.  
Bravo à lui !

Rendez-vous pour l’édition 2017 !

PORTE-CLEF 
D’OR 2016

16 Groupauto

Romain Saussu / Institut des Art et Métiers - Pierrard de Virton.
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DÉVELOPPEMENT DE
GROUPAUTO INTERNATIONAL
Cette année 2016 aura été l’année de l’expansion. 
Après les USA en 2015, GroupAuto International continue de se développer en Amérique du Sud et en Asie :

 

Le 1er octobre dernier GROUPAUTO CHINA a aussi vu le 
jour. Le regroupement de 60 distributeurs totalise 160 points 
de vente et comptabilise +/-  1.600 employés. 
Ils travaillent déjà avec un grand nombre de « Prefered 
suppliers » et veulent implanter les concepts garages très 
prochainement.

Le développement de GroupAuto China se fera par l’arrivée 
de nouveaux membres dans les  prochains mois.

Le 1er avril 2016, GROUPAUTO MEXICO a vu le jour.
Cinq distributeurs importants (Witte, Autopartes Calderon, 
Autopartes Francesas, Distribuidora Aresco & Moreno Diesel) 
totalisant 25 points de vente et comptant approximativement 
500 employés, réalisent ensemble un chiffre d’affaires 
consolidé de +/- E 73M.
D’autres distributeurs suivront rapidement et  développeront 
très prochainement les concepts garages de GroupAuto.
GroupAuto Mexico renforce la présence de notre groupe en 
Amérique Latine.

Dhr. Damien Pessey-Girod
(General Manager - GroupAuto Mexico)

Dhr. Daniel Thung
(General Manager-GroupAuto China)

NEW MEMBER 
GROUPAUTO 

MEXICO

NEW MEMBER 
GROUPAUTO 
CHINA



 



 

De la simple pièce à une solution 
globale, faites confiance à Gates,  
le bon choix à coup sûr !

GATES : LE SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES  
DE TRANSMISSION EN QUALITÉ 1ÈRE MONTE
En tant que fabricant leader en courroies 
de transmission, Gates fournit également 
tous les composants nécessaires au rem-
placement de la courroie de distribution ou 
d’accessoire, qu’elle soit en caoutchouc 
ou en métal, du simple composant au kit 
tout-en-un. Retrouvez toutes les informa-
tions sur le site www.gatestechzone.com

VOTRE PARTENAIRE AUTOMOBILE PREMIUM

70A093_ADV_DRIVE_SYSTEMS_210x297mm_new.indd   1 10/05/16   09:56
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Transmettre la technologie 
innovante de l'OE 

à la Rechange

M544_210x297_Monroe_Trade_Ad_US_Family_F_Less_Text_01-HR.pdf   1   04/11/2016   11:19

TRAVAILLER. APPRENDRE. INFORMER.
Le service garage et grossiste acquiert une nouvelle dimension

Notre portail de services o� re toutes les fonctionnalités permettant de faciliter le travail quotidien des garages 
professionnels. Un portail développé par des experts pour des experts – avec le même sens aigu de la perfection 
que vous appréciez dans nos produits. Rapide, simple et convivial. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant.

 › Manuels : diagnostics et montage encore plus simples
 › Pièces détachées : toutes les infos en un seul clic
 › Formations : en ligne ou chez vous 
 › Actualités : les toutes dernières mises à jour produit et infos service
 › Gamme de produits : toutes les références LuK, INA, FAG et Ruville

D’EXPERT À EXPERT

www.repxpert.be

REPXPERT – Une marque de Schae� ler Automotive A� ermarket.
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Bosch, multispécialiste de 
la rechange automobile

www.bosch-auto.be        www.extra-points.be

La qualité au service des professionnels :
 Injection essence
 Injection diesel 
 Filtration
 Freinage
 Alternateurs et démarreurs
 Balais d’essuie-glaces 

www.facebook.com/BoschAuto             Bosch auto        

 Bougies de préchauffage et bougies d’allumage 
 Batteries
 Eclairage
 Equipement d’atelier
 Pièces électriques et électroniques

Bosch A4_multispecialist_Federauto.indd   2 22/09/14   16:50



Be a winner, choose Bosch! 

Visibilité garantie !
Actionnez le lave-glace de votre véhicule ainsi que vos 
essuie-glaces, et comparez les traces laissées par ces 
derniers avec le schéma ci-dessous. 

La sécurité avant tout !
De bons freins sont capitaux pour votre 
sécurité et celle de vos passagers. Faites vérifi er 
votre système de freinage régulièrement pour 
être sûr de son bon fonctionnement.

Pensez à votre santé !
Pollen, poussière et gaz nocifs peuvent entrer dans 
votre voiture et y rester. L’air pollué peut engendrer 
des vitres embuées, une odeur désagréable, une 
baisse de votre concentration, des maux de tête et 
même des réactions allergiques, et par conséquent, 
altérer dangereusement votre conduite. Toutefois, 
ces situations peuvent être évitées en remplaçant 
régulièrement votre fi ltre d’habitacle.

Visibilité garantie !
Actionnez le lave-glace de votre véhicule ainsi que vos 

Be a winner, choose Bosch!

Le saviez-vous ?
 De nombreux constructeurs
 automobiles choisissent les   
 essuie-glaces Bosch pour leur   
 parc automobile. Ils garantissent
 une visibilité parfaite.

Votre garagiste monte des pièces auto de qualité.
Conduisez sans soucis et vérifiez l’état de vos
essuie-glaces avec l’aide de votre garagiste.

Sous réserve de modifications, de possibilités de livraison et d’erreurs de mise en page ou d’impression.

votre système de freinage régulièrement pour 

Be a winner, choose Bosch!

Le saviez-vous ?
 La durée de vie de vos plaquettes  
 et disques de frein s’améliore   
 si vous respectez une période de  
 rodage. 

Votre garagiste monte des pièces auto de qualité.
Conduisez sans soucis et vérifiez l’état de vos
freins avec l’aide de votre garagiste.

Sous réserve de modifications, de possibilités de livraison et d’erreurs de mise en page ou d’impression.

votre voiture et y rester. L’air pollué peut engendrer 

Be a winner, choose Bosch!

Le saviez-vous ?
 L’air dans l’habitacle de votre
 voiture peut être jusqu’à six fois  
 plus pollué que l’extérieur. 

Votre garagiste monte des pièces auto de qualité.
Conduisez sans soucis et vérifiez l’état de vos
filtres avec l’aide de votre garagiste.

Sous réserve de modifications, de possibilités de livraison et d’erreurs de mise en page ou d’impression.

Pour plus d’info, consultez les fl yers dans votre garage.
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De plus en plus de véhicules équipés d’une chaîne de 
distribution sont immatriculés dans le monde. C’est pourquoi 
Schaeffler Automotive Aftermarket et sa marque Ruville 
passent aussi à la vitesse supérieure. En tant que spécialistes 
des pièces de rechange, ils fournissent les directives et 
solutions nécessaires pour des réparations, remplacements 
et installations bien huilés.

Branche de Schaeffler Automotive Aftermarket, Ruville 
est devenue une référence sur le marché international 
des pièces de rechange pour moteurs et châssis. Ruville 
développe, produit et fournit des solutions de réparation de 
qualité faites sur mesure dans plus de 100 pays. En outre, 
elle garantit à ses clients l’assistance et le savoir-faire 
nécessaires pour effectuer les réparations vite et bien.

Par le biais de ses marques, Schaeffler Automotive 
Aftermarket souhaite toutefois aller plus loin encore dans 
le service à la clientèle et devenir un précurseur de la 
mobilité de demain. C’est pourquoi l’entreprise prête une 
oreille attentive aux besoins spécifiques du marché. Comme, 
par exemple, les exigences spécifiques qui veulent que ce 
nombre croissant de véhicules soient équipés d’une chaîne 
de distribution.

La chaîne de distribution ainsi que les pièces mobiles du 
moteur sont sollicitées en permanence par la force motrice 
et les vibrations. Une autre tendance actuelle : des moteurs 
à la fois de plus en plus petits et de plus en plus efficaces 
(notamment pour réduire les émissions de dioxyde de 
carbone), ce qui met le système de chaîne de distribution 
encore davantage sous tension. L’usure et la détérioration 
ne sont pas toujours visibles à l’oeil nu, mais elles peuvent 
causer des dégâts plus importants au moteur si elles sont 
ignorées. Étant donné que tous les composants forment un 
ensemble homogène, les garagistes doivent la plupart du 
temps procéder au remplacement du système complet.

Ruville fournit à ses clients tout le matériel nécessaire 
pour procéder à l’intervention. Outre une large gamme 
de composants et d’outils pour chaîne de distribution, 
l’entreprise propose également des informations, des 
directives et des formations utiles.

Afin d’améliorer encore le confort d’utilisation de ses 
clients, Ruville a aussi mis au point des kits de chaînes de 
distribution prêts à l’emploi et constitués au préalable en 
fonction du type de véhicule. Au début de cette année, le 
catalogue s’est encore étoffé grâce à l’arrivée d’un nouveau 
kit exclusif, spécialement conçu pour les voitures du groupe 
Volkswagen équipées du moteur 1,2 TSI et produites en 

2010 et ultérieurement. Environ 75 000 voitures de ce type 
sont en circulation au Benelux. Ce kit constitue une fois de 
plus une solution de réparation intelligente, complète et sur 
mesure signée Schaeffler Automotive Aftermarket. Cette 
solution est axée sur la satisfaction des besoins quotidiens 
concrets des garages.

About Schaeffler
Le groupe Schaeffler compte parmi les tous premiers 
équipementiers automobiles et industriels intégrés. 
L’entreprise représente une qualité irréprochable, une 
technologie exceptionnelle et une force d’innovation 
reconnue. Avec ses composants de précision et systèmes 
destinés aux moteurs, boîtes de vitesses et châssis ainsi que 
ses solutions de roulement et paliers lisses pour un grand 
nombre d’applications industrielles, le groupe Schaeffler 
contribue largement à la « mobilité de demain ». En 2015, 
l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 13,2 
milliards d’euros. Fort de ses environ 85 000 collaborateurs 
dans le monde entier, Schaeffler compte parmi les plus 
grandes entreprises technologiques européennes familiales 
et dispose, avec ses quelque 170 sites répartis dans 50 pays, 
d’un réseau mondial d’unités de production, de centres 
de recherche et de développement et de sociétés de 
commercialisation.

Grâce à sa vaste gamme de 
composants pour systèmes de 
chaîne de distribution,
Ruville répond habilement aux 
besoins du marché. Nouveauté 
au catalogue : notre kit 
pour les voitures du groupe 
Volkswagen équipées du moteur 
1,2 TSI et produites en 2010 et 
ultérieurement.

Il existe également des outils Ruville spécifiques destinés 
à vérifier, remplacer ou réparer les chaînes de distribution 
encore plus efficacement.

DES RÉPARATIONS BIEN  
HUILÉES AVEC LES KITS DE 
CHAÎNES DE DISTRIBUTION
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Visibilité garantie !
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MONROE FÊTE SON
100ÈME ANNIVERSAIRE
Monroe, la marque mondiale leader sur les produits de 
Contrôle de la Conduite fête son 100ème Anniversaire

Une année de commémoration mettant en lumière le succès 
de la marque au service des clients grâce à des produits 
innovants «Innovation et Qualité depuis 1916»   

Monroe, MI, USA, 15 Janvier, 2016 – Monroe® Suspension, 
l’une des marques les plus respectées dans le monde de 
l’automobile va célébrer ses 100 ans en 2016 avec une 
multitude de programmes, de promotions, et d’autres 
activités spécifiques réalisées pour supporter des milliers 
de grossistes et réparateurs ainsi que des millions de 
consommateurs dans le monde faisant confiance aux 
produits Monroe. Les amortisseurs Monroe, jambes de force 

et autres pièces sont  produits par Tenneco.

Fondée en 1916 à Monroe, dans le Michigan, par un 
mécanicien et entrepreneur August F. Meyer, l’entreprise 
est finalement devenue «Monroe Auto Equipment Company 
» fabricant de pompes à pneus pour les propriétaires des 
premières voitures. Meyer s’associe alors avec  Charles S. 
McIntyre, le concessionnaire automobile Dodge local, dont les 
connaissances dans le secteur ont permis de développer la 
demande sur des pompes « auto-huilées » à simple corps. En 
1926, Meyer et McIntyre se sont tournés vers une plus grande 
opportunité : une demande de  plus de confort et de contrôle 
de la conduite. Plus tard cette année-là, ils inventèrent le 
premier amortisseur Monroe “Shock Eliminator» (éliminateur 
de chocs) qui remplacera bientôt les lourds ressorts de 

Schae� ler Automotive A� ermarket 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 
di� érentiels 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 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 pro� t

 •  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.schae� ler-a� ermarket.be
   www.repxpert.be

Le nouveau goût du succès.
GearBOX INA : la solution de réparation professionnelle 
pour boîtes de vitesse, pour plus de pro� t.



chariots sur de nombreux véhicules légers. Neuf décennies 
et des millions de clients plus tard, la marque Monroe est 
devenue un modèle d’innovation et d’excellence avec des 
produits mondialement reconnus en matière de contrôle de 
la suspension.

Monroe est l’une des rares marques de pièces automobiles 
qui a su rester pertinente non seulement tout au long du 
siècle dernier, et qui est encore considérée comme l’un des 
plus grands innovateurs de sa catégorie de produits. Un 
consommateur pourrait vivre quasiment n’importe où dans 
le monde, il pourrait être sûr que le principal garage local lui 
recommande des amortisseurs Monroe pour son véhicule.

Monroe Auto Equipment s’est étendu à l’Europe en 1964 puis 
au Japon, en Australie et au Mexique en 1972; en Amérique 
du Sud en 1974 puis au Canada en 1975. 

Tenneco, qui a acheté l’entreprise en 1977, a supervisé le 
développement de plusieurs innovations de Monroe sur 
les véhicules légers, les camions, les autobus ainsi que 
d’autres applications. En 1982, la société sort les premiers 
amortisseurs de rechange chargés au gaz pour l’industrie 
automobile, le Monroe Gas-Matic™; puis les amortisseurs et 
jambes de force Monroe Reflex® en 1999; le kit complet de 
remplacement Monroe Quick-Strut® en 2003; et l’amortisseur 
OESpectrum® en 2011.

En plus de sa forte présence sur le marché global de la 
Rechange, Tenneco est l’un des plus grands fabricants 
mondiaux d’équipements d’Origine de contrôle du système 
de suspension et de ses composants. Les technologies 
révolutionnaires « Monroe Intelligent Suspension » 
(suspension électronique) de Tenneco offrent aux 
constructeurs automobiles un large éventail d’options 
permettant d’optimiser les systèmes de suspension à leurs 
exigences très spécifiques et de fournir un niveau plus élevé 
de sécurité et de confort aux conducteurs.

Au-delà des technologies de pointe et des meilleures 
performances de sa catégorie de produit, un élément 
essentiel de la réussite durable de la marque Monroe a 
été son lien exclusif et fort avec les professionnels qui 
préconisent, vendent et installent ses produits. «Chaque 
percée de Monroe sur le marché de la rechange a été 
soutenue par les réseaux partenaires, professionnels et 
expérimentés qui s’engagent chaque jour à proposer à 
l’automobiliste des produits pour une conduite mieux 
maîtrisée» a déclaré Joe Pomaranski, vice-président senior 
et directeur général, Global Aftermarket, Tenneco. “Voilà le 
rôle ultime de chaque produit Monroe - un objectif qui exige 
des partenariats solides dans notre industrie.”

Avec le thème “ Innovation et Qualité depuis 1916,” 
la célébration du 100e anniversaire de la marque se 
concentrera autant sur l’avenir de la marque Monroe comme 
sur son passé, selon Peter van Brussel Senior Country 
manager Benelux, UK et Ireland de Tenneco. «Cela fait 
partie de notre culture d’entreprise de toujours améliorer 
la stabilité et les performances du véhicule. C’est ainsi que 
nos fondateurs ont contribué à créer la catégorie « Contrôle 
de la suspension » dans les années 1900 et ce sera la clé de 
notre prochain siècle de succès “.

Pour en savoir plus sur produits de contrôle de la suspension 
Monroe et  la célébration du 100e anniversaire de la marque, 
merci contacter votre représentant Monroe ou Tenneco et 
visitez :  www.monroe100.com et www.monroe.com  

A propos de Tenneco :
Tenneco est un producteur mondial de 8,4 milliards $ dont 
le siège est basé à Lake Forest, Illinois -  d’environ 29 000 
employés dans le monde. Tenneco est l’un des plus grands 
concepteurs, fabricants et distributeurs de produits de « 
Clean Air » (dépollution) et de produit de « Contrôle de la 
conduite» pour les marchés d’équipement d’Origine et de 
Rechange pour les véhicules légers et commerciaux dans le 
monde.  Les principales marques de Tenneco sont Monroe, 
Walker®, XNox™ et Clevite® Elastomer

Groupauto 29
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Light is timeless 
OSRAM ULTRA LIFE et 
XENARC® ULTRA LIFE
OSRAM ULTRA LIFE est le meilleur choix pour tous les conducteurs qui...
— désirent une longue durée de vie de leurs lampes
— aiment conduire les feux allumés en journée ou voyagent beaucoup de nuit
— ont une voiture où il est difficile de demonter et remonter
— ont une voiture avec des pics de tension ou haute tension de bord

www.osram-benelux.com

Light is OSRAM

Nouveau dans l'assortiment

Les avantages du produit:

ULTRA LIFE
— Durée de vie jusqu' à  

100.000 heures
— 4 ans de garantie
— Plus de durabilité et cycle  

de remplacement plus long

XENARC® ULTRA LIFE
— Durée de vie jusqu’ à  

300.000 uur
— 10 ans de garantie
— Plus de durabilité et cycle  

de remplacement plus long

OSRAM ULTRA LIFE

Matchcode ECE Code EAN

64210ULT H7 12 55 PX26d 4008321416261

64211ULT H11 12 55 PGJ19-2 4052899431164

OSRAM XENARC® ULTRA LIFE

Matchcode ECE Code EAN

66140ULT D1S 85 35 PK32d-2 4052899425514

66240ULT D2S 85 35 P32d-2 4052899425576

66340ULT D3S 42 35 PK32d-2 4052899425606

66440ULT D4S 42 35 P32d-2 4052899425637
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Tout au long de l’année, l’expert en formation Gates organise 
différents types d’ateliers, dans l’optique d’améliorer les 
compétences techniques relatives au système de transmission, et 
d’éviter que les problèmes d’installation courants ne se répètent. 
Voici une liste des questions les plus couramment posées par les 
mécaniciens.

Quelle est la cause de défaillance prématurée de la courroie de 
distribution la plus fréquente ?
Il n’existe pas de cause unique, mais certaines causes reviennent 
beaucoup plus souvent que d’autres, à savoir (dans le désordre):
- Tension incorrecte.
- Serrage de la courroie (flexion, pliage et mauvaise manipulation).
- Corps étrangers dans le système de transmission (débris 

routiers, huile, etc.). 
- Problèmes de roulements (pompes à eau, par exemple).

Les symptômes de défaillance sont souvent interprétés à tort 
comme les causes de cette défaillance. Un processus de diagnostic 
permet de clarifier la situation, et les questions que vous devez 
vous poser sont, entre autres:
- La défaillance du moteur peut-elle avoir endommagé la courroie 

de transmission? 
 Par exemple, le manque de lubrification de l’arbre à cames peut 

entraîner un grippage du moteur.
- Une erreur d’installation a-t-elle pu entraîner des problèmes?
 Par exemple, il est possible que le tendeur ne soit pas 

correctement fixé.

Si les poulies du système de transmission ne présentent pas 
de signes d’usure, puis-je omettre de les remplacer, par mesure 
d’économie pour le client?
Il y a trente ans, le cycle normal de remplacement des courroies 
de distribution était compris entre 55 000 et 65 000 km. 
Aujourd’hui, la plage des cycles de remplacement sur les véhicules 
modernes se situerait plutôt entre 130 000 et 250 000 km. Cette 
durée de vie prolongée est le résultat d’améliorations en matière 
de construction de courroie et de conception du système de 
transmission. 
Un mécanicien qui ne change pas une poulie à l’intervalle fixé, 
parce que celle-ci ne présente aucun signe d’usure, pense 
évidemment qu’elle pourra fonctionner pendant encore au moins 
un cycle de service complet.
Gates conseille de remplacer les autres composants en même 
temps que la courroie. En effet, les roulements des composants du 
système de transmission qui n’ont pas été remplacés atteindront 
la fin de leur vie opérationnelle avant la fin du prochain cycle 
de remplacement de courroie prévu. Cela entraîne donc une 
défaillance prématurée du système de transmission et risque de 
provoquer des dommages importants au niveau du moteur.

Peut-on remplacer un amortisseur de vibrations de torsion 
(TVD) par une poulie solide?
Les TVD ont été inclus pour absorber les vibrations du vilebrequin 
et assurer un fonctionnement plus performant du système de 
transmission. Il convient de noter qu’une défaillance du TVD peut 
être à l’origine du bruit et des vibrations observés sur le système 
d’entraînement auxiliaire (ABDS), que beaucoup de mécaniciens 
attribuent à tort à la courroie ou au tendeur.
Les poulies solides n’apportent aucun avantage en matière 
d’amortissement. Sans cette fonction d’amortissement, les 
vibrations seraient transmises à travers le système d’entraînement 
auxiliaire et provoqueraient inévitablement une panne prématurée 
de la courroie. La liste de dégâts possibles ne s’arrête pas là. La 
courroie de distribution étant reliée au vilebrequin, l’absence 
de TVD pourrait nuire au système de transmission par courroie 
synchrone (SBDS). Un jour ou l’autre, il est probable que 
l’amplification des vibrations contribue à la délamination de la 
courroie de distribution, ce qui risque de provoquer une défaillance 
catastrophique du moteur.

Pour la même raison, il ne faut jamais remplacer une poulie 
d’alternateur débrayable (OAP) sur le système ABDS par une 
poulie solide. Cette dernière fonctionnerait, mais sans les 
avantages d’amortissement d’une OAP. Le tendeur se détériorerait 
rapidement, car son propre amortisseur interne fonctionnerait 
au delà de ses limites. Encore une fois, les conséquences sont 
inévitables.

ASSISTANCE TECHNIQUE PERMANENTE
Pour l’assistance technique en ligne 24 h/24 ainsi qu’un accès 
illimité à des articles techniques, 
à des vidéos et à des astuces 
techniques dès leur parution, 
veuillez consulter notre site 
à l’adresse suivante : www.
GatesTechZone.com.

FOIRE AUX 
QUESTIONS



Light is timeless 
OSRAM ULTRA LIFE et 
XENARC® ULTRA LIFE
OSRAM ULTRA LIFE est le meilleur choix pour tous les conducteurs qui...
— désirent une longue durée de vie de leurs lampes
— aiment conduire les feux allumés en journée ou voyagent beaucoup de nuit
— ont une voiture où il est difficile de demonter et remonter
— ont une voiture avec des pics de tension ou haute tension de bord

www.osram-benelux.com

Light is OSRAM

Nouveau dans l'assortiment

Les avantages du produit:

ULTRA LIFE
— Durée de vie jusqu' à  

100.000 heures
— 4 ans de garantie
— Plus de durabilité et cycle  

de remplacement plus long

XENARC® ULTRA LIFE
— Durée de vie jusqu’ à  

300.000 uur
— 10 ans de garantie
— Plus de durabilité et cycle  

de remplacement plus long

OSRAM ULTRA LIFE

Matchcode ECE Code EAN
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66240ULT D2S 85 35 P32d-2 4052899425576

66340ULT D3S 42 35 PK32d-2 4052899425606

66440ULT D4S 42 35 P32d-2 4052899425637
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Advertorial

Rendu des couleurs 
véritables, destiné  
aux pros

www.philips.com/automotive

Trouvez d’autres infos sur le produit sur philips.com/matchline

Référence du produit : LPL39X1

Comme à la lumière du jour 
•  Vérifiez facilement la fidélité des 

couleurs comme si vous travailliez à la 
lumière naturelle

•  IRC 92: parfait pour les tâches exigeant 
la restitution de couleur la plus précise 

Rendement lumineux puissant
•  Flux lumineux à deux niveaux : 2300lm 

(renforcé) / 1200lm
• Large ouverture du faisceau de 90° 
• Filtre mat pour réduire l’éblouissement

Double alimentation rechargeable et 
par câble 
•  Commutation facile entre l’alimentation 

rechargeable et par câble

Résistance élevée & polyvalence 
• Résistance aux chocs IK09
•  Résistance à l’eau, à la poussière  

et aux produits chimiques IP67
• Peut se monter sur un trépied
• Câble de 5 mètres
• Dimensions: 20,3 x 20,2 x 5,8 cm

Projecteur PJH20 de vérification de  
couleur rechargeable pour ateliers de peinture

Le projecteur de travail à LED Philips MatchLine PJH20 est parfait pour de rapides vérifications de 
couleur et pour les plus grands travaux dans les ateliers de peinture. Deux modes de lumière vive 
pour vous aider à obtenir une finition de qualité. Et vous pouvez facilement commuter entre les 
sources d’alimentation par batterie et par câble.

3000K 4000K 5000K 6000K 7000K 8000KLight Color
°Kelvin

Indice de rendu des couleurs  (IRC): 
effet d’une source lumineuse sur 
l’aspect de couleur, sur une échelle de 
0 à 100. Plus l’indice IRC (l’indice de 
rendu des coleurs) est élevé, plus il est 
facile d’identifier la bonne couleur.
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The FTE automotive Group is your competent partner in the 
sector of development and production of drive train and 
brake system applications for the automotive industry.
The company is located in all important continents and 
one of the leading OE-suppliers for passenger cars and 
commercial vehicles worldwide. With the development 
and production of hydraulic clutch and brake systems, FTE 
automotive helps increase safety and comfort in vehicles. 
We assume a high level of responsibility for the functionality, 
quality and reliability of our products. We have more than 60 
years of experience to ensure a successful future.

RESEARCH AND DEVELOPMENT
The products of FTE automotive are the result of intensive 
research and development work. In close collaboration 
with leading vehicle manufacturers, we are continuously 
developing new technically and economically trend-setting 
system solutions for brakes and hydraulic clutch actuations. 
To meet this challenge, the company places great emphasis 
on having highly qualified employees. Our engineers find new 
ways of making driving even more comfortable and safe – for 
pure driving pleasure at a high level. In competition, it is not 
the big firms that assert themselves over the small firms in 
the long term, but the fast who stand their ground against 
the slow. Innovative product developments and program 
extensions are therefore characteristic of FTE automotive. 
The aim is always to be faster, more flexible, and better than 
the competition.

QUALITY AS A BASIC REQUIREMENT
Our organization, our processes, and our management 
system are certified according to the standards in the 
automotive industry and are subject to continuous further 
development. High quality and durability characterize the 
demands of our customers with regard to our products and 
processes. The quality of our benefits and our products is 
an absolute requirement or a trusting relationship with our 
customers, for stability and for the long-term safeguarding of 
our company.

 

PACE Award Winner:
Gear Shift Actuator Module,
Innovative technology with several
features and simplified assembly

Lubrication Oil Pump - Intelligent material
choice for cost and weight benefits

ABOUT FTE AUTOMOTIVE 
The FTE automotive Group is a competent partner in the 
sector of development and production of drive train and 
brake system applications for the automotive industry. The 
company is located in all important continents and is one of 
the leading OE-suppliers for passenger cars and commercial 
vehicles worldwide. FTE automotive employed 3,800 
people worldwide. In 2015, the company achieved sales of 
approximately EUR 505 million.

FTE AUTOMOTIVE
INNOVATION DRIVES
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FRECIOUSPLUS : PROTÈGE CONTRE LES ALLERGIES, 
LES MOISISSURES ET LES PARTICULES FINES
- Le nouveau filtre fixe ces allergènes et réduit la concentration 

des bactéries et des moisissures de plus de 98%.
- Près de 100 % des particules fines sont chassées.

Ludwigsburg, février 2016 – Selon des rapports de 
l’Organisation mondiale de la santé, les allergies sont 
classées au 4ème rang des maladies chroniques les plus 
fréquentes à travers le monde. Rien qu’en Allemagne, entre 
20 et 25% de la population est concernée.
Les allergies sont aggravées par les particules fines, 
auxquelles sont particulièrement exposés les habitants des 
grandes villes et des zones industrielles.

À l’intérieur des voitures également les passagers sont de 
plus en plus exposés aux réactions allergiques causées par 
les pollens, les bactéries et autres particules fines.
Le nouveau filtre d’habitacle FreciousPlus de 
MANN+HUMMEL s’attaque directement à ce problème: 
Le spécialiste mondial de la filtration a développé une 
nouvelle couche avec un revêtement biofonctionnel qui 
fixe les allergènes, mais pas seulement. Celle-ci réduit la 
concentration des bactéries et des moisissures de plus de 
98 % et les empêche de pénétrer dans l’habitacle par le 
système de ventilation. De plus, le matériau filtrant haute 
performance stoppe l’infiltration de pratiquement 100% des 
particules fines. L’utilisation de granulés de charbon actif de 
haute qualité élimine les mauvaises odeurs et les gaz nocifs, 
tels que l’ozone, le dioxyde de soufre et l’oxyde d’azote.

La nouvelle couche filtrante acquiert sa fonction 
antiallergène grâce à un revêtement innovant et naturel en 
polyphénol. Le polyphénol agit comme une cage pour les 
allergènes et fixe plus de 98% de ceux-ci. Les polyphénols 
sont présents dans différentes plantes, telles que le thé vert, 
les grenades ou les agrumes, et ont la capacité de fixer les 
allergènes et de les rendre inoffensifs.

MANN-FILTER a lancé FreciousPlus début 2016 pour le 
marché indépendant des pièces détachées dans toute 
l’Europe. Le nouveau filtre d’habitacle est d’ores et déjà 
disponible pour de nombreuses marques et de nombreux 
modèles de véhicules.

Avec www.frecious-plus.com MANN-FILTER propose un 
site Web pour que les gros rouleurs, les commerçants, les 
gestionnaires de parcs automobiles et les garages restent 
informés sur les nouveaux produits et leurs fonctionnalités. 
Les automobilistes y trouvent également le filtre d’habitacle 
adapté à leur véhicule ainsi que les revendeurs et les 
garages proches de chez eux qui commercialisent le filtre 
FreciousPlus.

L’intervalle de remplacement de ce nouveau filtre se situe à 
15 000 kilomètres ou tous les ans. FreciousPlus est un filtre 
de qualité première monte.

MANN+HUMMEL 
MANN+HUMMEL est un équipementier automobile mondial. 
Le groupe emploie 16 000 personnes réparties sur 60 sites 
à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 
milliards d’euros en 2014 (chiffres provisoires). La gamme 
de produits comprend des systèmes de filtration (fluides 
moteurs et air habitacle), des éléments filtrants (première 
monte et après-vente) et des pièces techniques en matière 
plastique du groupe moto-propulseur.

Plus d’informations: 
www.mann-hummel.com
          

MANN-FILTER PROPOSE
DE NOUVEAUX FILTRES 
D’HABITACLES POUR VÉHICULES

FreciousPlus, le nouveau filtre d’habitacle contre les allergènes,  
les moisissures et les particules fines. Technologie à 3 couches pour  
plus de confort et de sécurité



 

 

 

  

Les capteurs à ultrasons d’aide au stationnement 
Valeo pour la rechange indépendante !
Valeo, spécialiste Première Monte de solutions d’aide à la conduite, annonce le lancement de son 
offre unique de capteurs d’aide au stationnement pour le marché de la Rechange Indépendante. 
Aujourd’hui Valeo est le seul acteur du marché à fournir ces capteurs issus de la première monte 
pour l’Aftermarket, ce qui réaffirme la capacité de la marque à innover mais surtout à transformer 
rapidement ses technologies en réalités commerciales pour ses différents marchés. 

Avec l’augmentation du nombre de véhicules équipés et du nombre 
de capteurs par véhicule, c’est plus d’un tiers des automobiles qui roulera 
d’ici 2020 équipé à l’origine d’un système de capteurs d’assistance 
au parking Valeo(1). 

En tant que multi-spécialiste de la rechange indépendante, Valeo lance une offre de qualité première monte 
disponible auprès de ses clients et partenaires, incluant tous les avantages répondant aux besoins spécifiques 
de ce marché:  
► La fiabilité et la performance des produits d’origine et de leurs technologies brevetées ;
►  L’efficacité d’une offre standardisée plus facile à stocker : avec seulement 15 références, couvrant 16 marques et 

plus de 180 modèles de véhicules (à savoir plus de 40 millions de véhicules en Europe) ; 
►  La qualité d’un produit qui s’intègre parfaitement au véhicule pour une finition et un rendu irréprochable : des 

capteurs à peindre, et 3 couleurs de joints différentes pour s’intégrer discrètement à chaque pare-chocs ;
► La simplicité du montage pour un gain de temps en atelier : un seul branchement suffit ! 

►  Le Leadership: Valeo est leader mondial des systèmes d’aide à la conduite en première monte(2) ;
► La Qualité: Les produits Valeo subissent les tests les plus drastiques garantissant leur robustesse et  
 leur longévité ;
► L’expertise: Le respect des standards de qualité de première monte ;
► L’identification aisée: Des données complètes fournies sur les plateformes TecDoc et ETAI ;
►  L’accompagnement: L’expertise Valeo permettant un accompagnement technique de qualité (aide au 

montage, instructions de peinture, formations techniques avec le programme TechCare…);
►  Une gamme complète et cohérente: Des produits compatibles avec les systèmes classiques d’aide au 

stationnement ainsi que les derniers systèmes de stationnement automatique « Park4U ». 

Les bonnes raisons de choisir les capteurs Valeo

2005 2010 2015 2020
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Utiliser des produits écologiques est un thème actuel, 
également dans notre secteur. Ces produits ne sont 
pas seulement meilleurs pour les personnes et pour 
l’environnement. Ils offrent également de grands avantages 
pratiques et économiques. Les nouveaux carburants sont de 
haute qualité, moins nocif pour l’homme et l’environnement 
et maintiennent vos machines en état. Qu’il s’agisse de 
moteurs 2 temps ou 4 temps.
Nouvelles importantes; A partir du 1er Janvier 2017, Kroon-Oil 
est autorisé à fournir des essences alkyles en Belgique.

Grâce à leur composition spéciale, Fuel Optimix 2T et Fuel 
Optimum 4T ne contiennent presque pas de substances 
nocives comme le plomb, le benzène, le soufre et les 
aromates. Cela permet d’assurer une combustion propre, de 
prévenir les dépôts dans le moteur et d’allonger la durée de 
vie de la machine. L’essence standard est constituée à plus 
de 35% de solvants puissants qui peuvent attaquer les joints 
en caoutchouc et endommager la nature. Notamment, elle 
contient de l’éthanol, un «poison» pour les petits appareils. 
L’éthanol attire l’humidité et provoque donc la formation de 
rouille. Les carburants Kroon-Oil sont exempts de solvants et 
d’éthanol. Dans Fuel Optimix 2T et Fuel Optimum 4T, la plus 
haute qualité et le respect de l’environnement se combinent 
de manière optimale.

AVANTAGES DU PRODUIT EN UN COUP D’ŒIL
- Moins nocif pour la santé
- Combustion sans suie ni fumée
- Évite les dépôts dans le moteur
- L’indice d’octane élevé diminue le risque de cliquetis du moteur
- Améliore la durée de vie de la machine, moins d’usure du 

moteur
- Consommation plus faible
- Bonnes propriétés de démarrage à froid
- Le produit peut rester dans la machine
- Chimiquement stable Se conserve longtemps, même après 

ouverture. (Bien refermer l’emballage !)
- Presque sans benzène et autres substances cancérigènes

UTILISATIONS DES ESSENCES ALKYLES DE KROON-OIL
- Sylviculture 
- Agriculture et jardinage 
- Travaux à façon et terrassement 
- Jardins et parcs 
- Rail, infrastructure et construction 
- Pompiers 
- Karting à l’intérieur 
- Sports aquatiques 
• Voitures ancêtres

LICENCE ENTREPÔT MARCHANDISES D’ACCISE
A partir du 1er Janvier 2017, Kroon-Oil est autorisé à 
fournir des essences alkyles en Belgique (entre autres), en 
suspension de droits d’accises. Afin de acheter produits 
soumis à accise, il est impératif que vous avez une licence 
d’entrepositaire autorisé permanente avec l’extension E420 
ou une licence destinataire enregistré permanente avec 
extension E420.

DIFFÉRENCES DE LICENCES
- Comme entrepositaire autorisé, vous pouvez livrer 

et recevoir les marchandises en suspension de droits 
d’accises  aux autres titulaires.

- Comme destinataire enregistré, vous pouvez recevoir 
produits soumis à accise. Vous versez les cotisations au 
moment de la réception des produits soumis à accise. 
Ensuite, vous pouvez vendre des essences alkyles 
librement dans les frontières Belgique.

Sans cette licence et extension correcte, nous ne pouvons 
vous fournir les produits. Si vous n’avez pas (encore) 
une licence, vous pouvez présenter une demande 
à l’administration générale des douanes et accises, 
administration gestion des clients.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,
DE LA SANTÉ ET DE LA MACHINE

Si vous avez des questions 
n’hésitez pas à nous contacter. 
+31 (0) 546 818165 • info@kroon-oil.nl
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Quel professionnel ne 
connaît pas l’aérosol bleu au 
bouchon rouge? Désormais, 
en complément du WD-40 
multifonction, 7 produits 
spécifiques vous aideront pour 
les travaux plus exigeants : 
il s’agit de la gamme WD-40 
Specialist®. L’un d’entre eux est 
le Super Dégrippant.

Celui-ci a un effet capillaire 
plus important que le produit 
multifonction WD-40. Il pénètre 
rapidement et en profondeur les 
pièces rouillées et corrodées.

D’autre part, il est doté du 
système de pulvérisation Smart 
Straw à double position pour un 
travail rapide, propre et efficace.

DES SPÉCIALISTES POUR
LES TRAVAUX PLUS EXIGEANTS

En plus du service, ERA Benelux attache beaucoup d’importance d’avoir la gamme la plus large dans le marché. Pour cela nous 
avons étendu notre catalogue avec quelques nouvelles applications. Ci-dessous, vous trouverez une liste avec les additions les 
plus importantes à notre gamme : 

POMPES DE DA HYDRAULIQUES:
- SP85487 & SP85488: BMW X3
- SP85493: BMW 1 / BMW 3
- SP85492: Ford Transit ’11
- SP85495: VW Crafter
- SP85496, SP85497, SP85498 & SP85499: Seat Exeo
- SP85484 & SP85485: Chrysler 300C
- SP85486: Chevrolet Spark
- SP85489, SP85490 & SP85491: Chevrolet Cruze 
- Chevrolet Aveo: SP85494
- Renault Master III / Nissan NV400 / Opel Movano B: SP85483
   
CRÉMAILLÈRES DE DIRECTION HYDRAULIQUES:
- SR23327: Chevrolet Aveo
- SR23326: Daewoo Matiz

ERA BENELUX:
TOUJOURS UN COUP D’AVANCE!

Voulez-vous plus d’information 
sur ERA Benelux NV
contactez votre grossiste !



Davor Horvat
Director Chassis 
Products
Federal-Mogul 
Motorparts EMEA

NEW, EXTENDED MOOG® GUARANTEE 
KEEPS THE AFTERMARKET MOVING
Federal-Mogul Motorparts’ confidence in its 
chassis components brand has led to a newly 
extended warranty period and continually 
broadening range.

Fear of failure a�ects us in all walks of life, but in 
our industry a failed component on a customer’s 
car can a�ect adversely the trust in our brand. 
So it is good news then that Federal-Mogul 
Motorparts’ chassis brand, MOOG®, has extended 
its guarantee on all steering, suspension and 
wheel bearing components used on private light 
vehicle to three years. The new, longer guarantee 
applies to all parts fitted as of 2016 to vehicles 
in Europe that are not used for professional or 
commercial purposes. The guarantee is applicable 
to all EU countries and Norway, Switzerland, Serbia, 
Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Kosovo, 
Albania and Macedonia.

The extra peace of mind provided by MOOG’s 
extended guarantee has been made possible 
by extensive R&D and rigorous quality control 
programs. Its team of experts has leading edge 
R&D and test facilities at their disposal to develop 
the next generation of products that meet original 
specifcations and often provide solutions to 
inherent design imperfections or emerging faults. 
OE components are used as a master, from which 
MOOG re-engineers parts to provide a longlasting 
aftermarket solution; thorough testing is carried 
out in accordance to manufacturer specifcation, 
examining all component aspects including 
materials, durability, wear rates, fit-form-function, 
OE specifcation conformity and OE load capability.

“The confidence that we have in our components 
means that it was an easy decision to extend the 
guarantee to three years – we strive to ensure that 
customers can maximize the benefits available from 
fitting MOOG parts,” says Davor Horvat, Chassis 
Products Director, Federal-Mogul Motorparts EMEA. 

Horvat explains that MOOG operates leading test 
facilities globally – in Saint Louis, America and 
Kontich, Belgium – that aid swift and e�cient new 
product development. The company combines its 
innovative approach to product development with 
precise control over quality inspection of all outbound 
components. Factors that have led to proven product 
performance and quality, and which have enabled 
the new three-year guarantee extension.

“Trust is a key element of MOOG’s success: the 
aftermarket trusts us to provide a proven solution 
that can be depended upon, and we trust our 
component quality enough to reward customers with 
a three year guarantee,” continues Horvat.

“Service centres and garages can take advantage 
of enhanced profitability and reputation by fitting 
OE-quality parts that are covered by an extended 
guarantee for a competitive price.”

Terms and conditions of MOOG’s new three 
year guarantee and further information on the 
company’s extensive product range can be found 
by visiting www.moogparts.eu.

MOOG test facilities

Tested according to the highest industry standards

In order to guarantee a superior performance, our test facilities in Saint Louis (USA) and 
Kontich (Belgium) examine all aspects of our products, this includes: materials, durability, 
wear, � t-form-function, OE speci� cation conformity and OE load capability 
examinations. This allows a reactive and fast-paced development process. 

Additionally, we ensure every part arrives and leaves in perfect condition through 
inwards and outbound controls at our distribution centres.

Warranty

MOOG: quality guaranteed

MOOG Testing

✓ Product Design

✓ Metrology (Dimensional)

✓ Materials

✓ Durability Testing

✓ Environmental Testing

✓ Vehicle Testing

✓ Vehicle Inspection

✓ Machine Shop
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4 IDE  SERVICE  BVBA
 Meulebekestraat 68 • 8740 Pittem
 Tel 051 46 66 18 • www.ideservice.be
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12 ADITEC NV
 Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
 Tel 03 605 38 96 • info@aditec.be

13 BENEPARTS BVBA
 Bleukenlaan 17 • 2300 Turnhout
 Tel 014 67 22 08 • www.beneparts.be

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

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

1 COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
 Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
 Tel 060 21 13 92

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

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

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

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

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

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

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

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

7 MOTORSERVICE
 Chaussee de Waremme 20 • 4500 Huy
 TEl 085 21 15 77 • magasin@mshuy.be
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Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tel 069 781 343 • 0470 06 19 15
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

Devenir
membre?

Contactez-nous

GARAGES
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
23 CONTAINER & TRAILER SERVICE LIMBURG • GENK


