
Your best choice!
Notre vaste programme de 
gestion thermique.
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Nous refroidissons la chaleur.
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Nous réchauffons le froid.
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Nous rendons le confort tangible.
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Et le progrès possible.
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Nous sommes la soupape de l’expansion.
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Ce que nous pouvons faire aujourd’hui...
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... nous le pourrons aussi demain.
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MAHLE compte parmi les principaux partenaires de développement et équipementiers internationaux  
de l’industrie automobile. Il est également un pionnier et un moteur technologique de la mobilité 
de demain. Le Groupe MAHLE souhaite rendre la mobilité plus efficace, plus écologique et plus 
confortable ; à cette fin, il continue à optimiser le moteur thermique et promeut l’utilisation des 
carburants alternatifs, tout en jetant les bases pour un accueil large et franc de la mobilité électrique.

Compétence 
première 
monte 
garantie.

Grâce à ses compétences étendues de 

systémier, MAHLE offre un catalogue 

de produits comprenant les pièces et 

systèmes moteur et la filtration pour ap-

porter des solutions à toutes les ques-

tions importantes relatives au groupe 

motopropulseur. On y retrouve en outre 

le savoir-faire dans le domaine des com-

posants et systèmes électriques et élec-

troniques  ; MAHLE est ainsi en mesure 

d’également proposer des solutions sys-

tème intégrées pour la mobilité électrique.

En acquérant en 2013 la majorité du ca-

pital de BEHR, un des principaux équi-

pementiers de première monte dans les 

domaines du refroidissement moteur et 

de la climatisation automobile, qui vient 

s’ajouter aux activités de gestion ther-

mique de Delphi Automotive PLC ac-

quises en 2015 et au nouveau groupe 

de produits des compresseurs de clima-

tisation intégré dans le groupe, MAHLE 

a renforcé sa position de leader en tant 

qu’équipementier de première monte 

dans le domaine de la gestion thermique 

également. L’entreprise est ainsi devenue 

un partenaire technologique compétent 

pour tous les constructeurs automobiles 

dans les domaines du refroidissement 

moteur et de la climatisation automobile.

Au moins un véhicule sur deux dans le 

monde est équipé de produits MAHLE. 

Les composants et systèmes de MAHLE 

brillent également depuis plusieurs di-

zaines d’années sur les circuits du monde 

entier et loin des routes asphaltées. 

Avec la reprise de Behr Hella Service, 

MAHLE Aftermarket propose dès 2020 

une gamme complète en matière de 

gestion thermique et peut ainsi égale-

ment accompagner les ateliers à tous 

les niveaux grâce à sa compétence pre-

mière monte.

La meilleure décision,  
en toute sécurité.

Your best choice!
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Une gestion thermique 
efficace devient de plus 
en plus vitale. Grâce à 
la reprise de Behr Hella 
Service, nous accompa-
gnons de façon optimale 
le succès des ateliers. 
Olaf Henning 

Directeur Général de MAHLE Aftermarket GmbH 

et membre de la Direction du Groupe MAHLETout-en-un. Pour remporter les marchés  
de l’avenir, il faut s’équiper de 
manière pérenne. Par exemple,  
grâce aux partenariats straté-
giques et solides. Car ensemble,  
on est plus forts. 

La reprise de Behr Hella Service par 

MAHLE constitue un choix stratégique 

permettant d’accompagner encore plus 

efficacement les ateliers et la distribution 

dans le domaine de la nouvelle mobilité. 

Les deux gammes de produits se com-

plètent parfaitement et, en les combinant, 

nous couvrons entièrement les domaines 

de la climatisation et du refroidissement 

pour tous les types d’entraînement.

Vous devez pouvoir accéder facilement 

et rapidement à tous les produits et so-

lutions essentiels pour votre travail. Outre 

les pièces de rechange, cela concerne 

aussi les stations de charge et d’entretien 

de climatisation ainsi que le diagnostic, 

les formations techniques et les infor-

mations sur les réparations et la main-

tenance. En effet, à l’avenir, une gestion 

thermique efficace va devenir de plus en 

plus vitale, et ce, quelle que soit la tech-

nologie de propulsion. 

Bref, que votre moteur grogne ou ron-

ronne, MAHLE Aftermarket vous propose 

tout ce dont vous avez besoin pour pé-

renniser les compétences de votre entre-

prise en matière de gestion thermique.

Plus de 9 000 articles de qualité 

Avec plus de 9  000 articles de qualité 

répartis dans 25 groupes de produits, 

MAHLE Aftermarket couvre tous les do-

maines de la climatisation et du refroidis-

sement. 

Prêt pour la gestion thermique !
MAHLE n’est pas simplement un fournisseur de pièces détachées. MAHLE est un véritable 
prestataire de solutions. Nous proposons une solution complète, en particulier dans les domaines 
du diagnostic et des équipements d’atelier ! Nos produits et services sont combinés en un système 
global. À partir de 2020, toutes les pièces de rechange pour la gestion thermique de notre marque 
de distribution BEHR sont disponibles sous la marque phare MAHLE. De plus, vous pouvez profiter 
de nombreuses offres de prestations pour votre réussite, comme les formations techniques, les 
informations de maintenance, les vidéos de service et de montage ainsi qu’un système de tickets  
et une assistance commerciale intéressante.

Grâce à MAHLE Aftermarket, vous êtes parés  
pour tout ce concerne la climatisation et le  
refroidissement moteur.

Dans un système aussi sensible que la gestion thermique, tous les 

composants collaborent entre eux comme un ballet millimétré, 

malgré la chaleur et la pression élevée. Tous les modules sont par-

faitement adaptés les uns aux autres. Compétence technologique, 

performances, qualité d’ajustement et qualité des matériaux sont 

tous garantis. 

Bien des raisons pour choisir à chaque fois les pièces de qualité 

de la marque commerciale BEHR, distribuées sous la marque 

phare MAHLE.

Your best choice!
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Filtres d’habitacle

Stations de charge 
et d’entretien de A /C

Capteurs

Compresseurs A /C

Ventilateurs Visco®/
ventilateurs

Commutateurs A /C

Condenseurs A /C

Radiateurs de 
refroidissement

Conduites A /C

Ventilateurs de radiateur 
de refroidissement/ 

de condenseur

Pompes à eau Pompes à eau 
électriques

Kits de pompe à eau

Bouteilles  
déshydratantes et 

accumulateurs

Échangeurs de 
chaleur habitacle

Compresseurs A /C 
électriques 

Huiles pour  
compresseurs A /C

Régulateurs de pulseurs 
A /C et résistances

Ventilateurs  
d’habitacle

Détendeurs

Orifices calibrés

Actionneurs A /C

En toute tranquillité !

Thermostats

Sondes de 
température

Radiateurs de  
recirculation des gaz 

d’échappement

Vases d’expansionRefroidisseurs d’air 

de suralimentation

Visco®-coupleurs/
coupleurs de ventilateur

Refroidisseurs 
d’huile

Évaporateurs

Impossible qu’on n’ait pas  
ce qu’il vous faut ! La gamme 
de produits MAHLE offre la 
solution pour toutes les applica-
tions et toutes les exigences. 

Your best choice!

Qu’il s’agisse d’un moteur thermique, hybride ou électrique, toutes les voitures ont une 
chose en commun : leurs pièces doivent être entretenues, voire remplacées. C’est là que 
MAHLE entre en jeu, avec sa vaste gamme de produits pour la gestion thermique !
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MAHLE est aussi très présent dans le domaine des véhicules utilitaires, légers ou pas.  
Nous couvrons la majorité des véhicules pour ce qui est des pièces moteur, des démarreurs, 
des alternateurs, des filtres ou des turbocompresseurs. Mais ce n’est pas tout : notre vaste 
gamme de produits est également en tête en matière de gestion thermique.

Grands véhicules,  
grande gamme !

Vases d’expansion

Nous proposons également  
une gamme de produits et 
services particulièrement étendue 
pour la gestion thermique des  
véhicules utilitaires.

Filtres d’habitacle

Capteurs

Compresseurs A /C

Ventilateurs Visco®/
ventilateurs

Commutateurs A /C

Condenseurs A /CRadiateurs de 
refroidissement

Pompes à eau Bouteilles  
déshydratantes et 

accumulateurs

Échangeurs de 
chaleur habitacle

Compresseurs A /C 
électriques 

Régulateurs de pulseurs 
A /C et résistances

Ventilateurs  

d’habitacle

Détendeurs Orifices calibrés

Actionneurs A /C

Thermostats

Sondes de 
température

Radiateurs de  
recirculation des gaz 

d’échappement

Refroidisseurs d’air 

de suralimentation

Visco®-coupleurs/
coupleurs de ventilateur

Évaporateurs

Your best choice!

Stations de charge et 
d’entretien de A /C

Conduites A /C Huiles pour  
compresseurs A /C

Pompes à eau 
électriques

Refroidisseurs 
d’huile
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Chez MAHLE, les besoins du client sont toujours la priorité. Nous proposons par conséquent la plus 
vaste gamme premium dans le domaine de la climatisation automobile et du refroidissement moteur 
sur le marché indépendant de l’après-vente. PREMIUM LINE regroupe les pièces de rechange de 
qualité première monte, avec une longévité correspondant au cycle de vie du véhicule. Ces pièces 
offrent des performances optimales même dans les conditions extrêmes. 

Premium ou 
standard ?

PREMIUM LINE propose des pièces de 

rechange de qualité première monte. 

Elle comprend environ 4  500 produits 

fabriqués par MAHLE, AKG, Hanon et 

d’autres équipementiers de première 

monte.

Les produits PREMIUM LINE de qualité 

première monte sont donc la solution 

idéale pour les clients exigeant une qua-

lité optimale. Ils sont en effet particuliè-

rement durables et offrent d’excellentes 

performances même dans les conditions 

extrêmes.

Différentiation unique 
de la qualité

Dans nos catalogues, il est courant 

que deux produits adaptés à un véhi-

cule soient proposés, chaque produit  

PREMIUM LINE étant indiqué claire-

ment. Le label PREMIUM LINE est 

également apposé sur les étiquettes 

d’emballage ainsi que sur les pièces 

elles-mêmes. Cette classification claire 

des produits permet de garantir à tout 

moment le contenu du carton. 

Les produits standard 
restent de bonne qualité

Les près de 3  000 produits standards 

de qualité équivalente première monte 

sans le label PREMIUM LINE offrent une 

bonne performance et représentent la 

solution économique avec un excellent 

rapport qualité/prix. Une bonne qualité 

pour un prix raisonnable.

Et surtout : grâce aux produits adaptés, 

PREMIUM LINE ou standard, et aux ser-

vices utiles, vos clients repartiront heu-

reux, et reviendront vous voir !

Vous avez le choix !

PREMIUM LINE – la qualité d’origine 
pour les clients qui exigent le meilleur.

Your best choice!
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L’avenir sera  
doublement passionnant !

Température agréable garantie,  
pour les passagers et le véhicule

Si la tendance actuelle se poursuit, comme cela est pressenti, 

nous verrons de plus en plus de véhicules hybrides et électriques 

dans les ateliers, et plus seulement des véhicules thermiques. 

Quoi qu’il en soit, une chose est déjà sûre : la gestion thermique 

jouera alors également un rôle majeur. 

L’entraînement électrique d’un véhicule hybride ou électrique 

est conçu pour des performances maximales. Les systèmes 

fonctionnent donc avec des tensions parfois extrêmes. Une 

bonne régulation de la température du système et des différents 

composants est donc cruciale, et influence directement l’au-

tonomie du véhicule et la durée de vie de la batterie. L’habitacle 

doit être chauffé en hiver et climatisé en été. Mais ce n’est pas 

tout : le moteur électrique, l’électronique de bord et la batterie 

doivent être constamment maintenus dans une plage de tem-

pérature optimale. Il faut donc réchauffer en hiver pour que la 

batterie reste chaude, et refroidir en été. Le refroidissement 

est également indispensable lors du chargement et du dé-

chargement de la batterie. Le moteur électrique et l’électronique 

de puissance doivent eux aussi être refroidis. 

Cela nécessite un système sophistiqué comprenant de nom-

breux composants, du chiller au réchauffeur haute tension, en 

passant par le refroidisseur de batterie, le compresseur de 

climatisation électrique, le radiateur basse température et la 

pompe à liquide de refroidissement électrique. Et ces compo-

sants doivent être entretenus régulièrement, voire remplacés.

Grâce à notre vaste gamme de produits et à des offres de 

services variés, nous sommes à vos côtés pour vous guider 

et vous accompagner dans le monde de la gestion thermique, 

aujourd’hui et demain.

Qui gagnera la course ? Chez MAHLE, nous sommes convaincus que le moteur thermique a encore 
de beaux jours devant lui. Nous savons également que l’avenir appartient à la mobilité électrique 
et à d’autres technologies de propulsion et de carburants alternatifs. Nous continuerons donc à 
poursuivre notre double stratégie en proposant des produits adaptés et un service complet pour  
les deux types de technologies. La stratégie double de MAHLE, pour aujourd’hui et demain.

Le moteur thermique a encore de  
beaux jours devant lui ; l’avenir  
appartient aussi à la mobilité élec- 
trique et à d’autres technologies  
de propulsion alternatives.

Your best choice!

Plus d’informations sur  

la gestion thermique de  

MAHLE ici :



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

D-70376 Stuttgart, Allemagne

Téléphone : +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

MAHLE Insider
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