
Notre cœur bat pour 
la gestion thermique. 
Hier, aujourd’hui et demain. 
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Behr Hella Service  
devient MAHLE. 

Les avantages 
sont évidents. 

Avantage pour les clients de Behr Hella Service 

 n Accès direct à la gamme complète de MAHLE Aftermarket en 

qualité première monte  

Avantage pour les clients de MAHLE  

 n Tous les produits et solutions de gestion thermique dispo-

nibles chez un seul fournisseur  

Avantage pour tous les clients 

 n Assistance pendant tout le processus de transition 
 n Haute disponibilité 
 n Pérennité dans le domaine de la gestion thermique 
 n Expertise système non seulement dans les domaines refroi-

dissement moteur & climatisation, filtration, équipement  

d’atelier & de diagnostic, mais aussi dans les domaines  

pièces moteur & turbocompresseurs, démarreurs & 

alternateurs et électromobilité & électronique. 

Dites 
bonjour  
à l’avenir. 

Pour remporter les marchés 
de l’avenir, il faut s’équiper 
de manière pérenne. Par 
exemple, grâce aux partena-
riats stratégiques et solides. 
Car ensemble, on est plus fort. 

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 

solutions 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 informations sur les réparations et 

la maintenance. En effet, à l’avenir, une 

gestion thermique efficace va devenir de 

plus en plus vitale, et ce, quelle que soit 

la technologie de propulsion. 

Bref, que votre moteur grogne ou ron-

ronne, MAHLE Aftermarket vous propose 

tout ce dont vous avez besoin pour péren-

niser les compétences de votre entreprise 

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  

domaines de la climatisation et du refroi-

dissement. 

Une gestion thermique  
efficace devient de plus en 
plus vitale. Grâce à la reprise 
de Behr Hella Service, nous 
accompagnons de façon opti-
male le succès des ateliers. 

Olaf Henning 

Directeur Général de MAHLE Aftermarket GmbH  

et membre de la Direction du Groupe MAHLE 

À partir du 1er janvier 2020, Behr Hella Service s’appellera MAHLE. Vous vous posez sans doute 
quelques questions à ce sujet. Tout d’abord, le plus important : à partir de 2020, toutes les pièces 
de rechange pour la gestion thermique de notre marque commerciale BEHR seront regroupées 
sous la marque phare MAHLE, avec les équipements d’atelier et de diagnostic ainsi que d’autres 
prestations. Avec MAHLE, vous disposez désormais d’un nouveau partenaire et expert solide à vos 
côtés pour tout ce qui concerne la climatisation et le refroidissement pour les véhicules particuliers, 
les véhicules utilitaires, les utilitaires légers, les machines agricoles et engins de chantier ainsi que 
les entraînements thermiques, hybrides et électriques. Pour vous, cela signifie une qualité atelier 
accrue grâce à la compétence première monte de MAHLE. De plus, avec nous vous êtes parfai-
tement équipé pour l’avenir. En effet, une gestion thermique précise est essentielle pour la fiabilité 
tant des moteurs thermiques que des moteurs électriques et représente un facteur déterminant 
pour la technologie des piles à combustible. Alors, convaincu ? Découvrez dans cette brochure les 
produits, solutions et prestations qui seront à votre disposition chez MAHLE Aftermarket dès 2020.  
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Compresseurs A/C Condenseurs A/C Évaporateurs 

Commutateurs A/C Bouteilles déshydratantes  
et accumulateurs 

Détendeurs et  
orifices calibrés 

Radiateurs de refroidissement 

Refroidisseurs d’huile 
Refroidisseurs d’air de 

suralimentation 
Radiateurs de recirculation 

des gaz d’échappement 

Échangeurs de 
chaleur habitacle 

Vases d’expansion 

Ventilateurs de radiateur de 
refroidissement/de condenseur 

Pompes à eau &  
kits de pompe à eau 

Visco®-coupleurs/
coupleurs de ventilateur 

Ventilateurs d’habitacle 
Huiles pour  

compresseurs A/C 
Régulateurs de pulseurs 

A/C et résistances 

À partir de 2020, toutes les pièces de rechange pour la gestion thermique de notre marque de 
distribution BEHR seront disponibles sous la marque phare MAHLE. De plus, vous pourrez 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. 

Élargissement important de  
la gamme à partir de 2020. 

Refroidissement moteur Climatisation du véhicule 
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La reprise de Behr Hella Service par MAHLE Aftermarket suscite sans doute de nombreuses 
questions. « Qu’est-ce qui change pour moi ? », nous demandent certains clients de Behr Hella 
Service. « Quels avantages allons-nous en tirer ? » se demandent les clients de MAHLE. 

Vous avez des questions ?  
Nous avons les réponses ! 

Quels produits et solutions de gestion 
thermique viennent de MAHLE Aftermarket ? 

MAHLE Aftermarket fournit des thermostats, commutateurs, cap-

teurs, compresseurs de climatisation et filtres d’habitacle. Une 

gamme complète d’équipements pour l’atelier et de diagnostic 

fait également partie de l’offre. 

Quels produits viennent de Behr Hella Service ? 

Behr Hella Service couvre les domaines du refroidissement moteur 

et de la climatisation avec des produits comme les radiateurs de 

refroidissement, les refroidisseurs d’air de suralimentation ainsi que 

des échangeurs de chaleur, des vases d’expansion, des pompes 

à eau, des refroidisseurs d’huile, des ventilateurs, des coupleur(s) 

de ventilateur/Visco®, des condenseurs pour climatisation, des 

bouteilles déshydratantes, des détendeurs et des orifices calibrés, 

des évaporateurs, des huiles pour compresseurs de climatisation 

et des compresseurs de climatisation, pour ne nommer que les 

plus importants. 

MAHLE vise-t-elle également une 
haute disponibilité de 95 % ? 

Nous voulons bien entendu assurer une pleine capacité de livrai-

son dans le domaine de la gestion thermique, comme c’est le 

cas pour les autres gammes de produits de MAHLE Aftermarket. 

Nous nous appuyons pour ce faire sur la grande expérience et  

l'efficacité de la logistique de MAHLE Aftermarket. 

Que deviennent les anciens services  
Behr Hella, comme le service technique  
et l’assistance commerciale attractive ? 

Les ateliers du monde entier bénéficient des compétences éten-

dues de MAHLE Aftermarket en matière de solutions et de ser-

vices. C’est le cas pour les gammes de produits existantes, et il 

en sera de même pour la gestion thermique. Outre les pièces de 

rechange de qualité éprouvée et les équipements d’atelier, nous 

proposons aux ateliers et au marché des pièces détachées des 

formations techniques, des informations sur les réparations 

et l’entretien, un système de tickets ainsi qu’une campagne  

annuelle sur la gestion thermique et d’autres promotions. 

Pourquoi la gestion thermique est-elle 
cruciale pour l’avenir de l’atelier ? 

La gestion thermique est une technologie clé, quel que soit le 

type de moteur. Elle permet aux moteurs thermiques de gagner 

en efficacité. Pour les véhicules électriques, la gestion des flux 

chauds et froids détermine la performance et l’autonomie du vé-

hicule ainsi que la longévité de la batterie. Une gestion thermique 

globale est par conséquent une des conditions essentielles du 

développement de l’électromobilité. 

Avec la reprise de Behr Hella Service, MAHLE Aftermarket pro-

pose désormais une gamme complète en matière de gestion 

thermique et peut accompagner les ateliers à tous les niveaux. 

Que deviendra la marque Behr Hella Service ? 

Le nom Behr Hella Service GmbH cessera d’exister à partir de 

2020. 

Sous quelle marque les produits Behr Hella 
Service seront-ils distribués à l’avenir ? 

À partir de 2020, les produits seront distribués sous la marque 

commerciale BEHR ainsi que sous la marque phare MAHLE. Les 

catégories familières de produits PREMIUM LINE et Standard 

seront également conservées. La catégorie PREMIUM LINE re-

groupe des produits fabriqués par BEHR, AKG, Visteon ainsi que 

par d’autres fabricants dotés de la compétence première monte, 

la solution idéale pour les clients qui exigent une qualité optimale. 

Les produits sans le supplément PREMIUM LINE offrent une 

bonne performance et représentent une solution rentable avec 

un excellent rapport qualité/prix. 

Pourra-t-on utiliser les mêmes références pour 
commander les produits Behr Hella Service ? 

En 2020, les produits pourront toujours être commandés avec 

les mêmes références de pièces. En parallèle, de nouvelles réfé-

rences de pièces seront introduites selon la logique de référence-

ment de MAHLE. Les deux références figureront sur les factures, 

les bons de livraison et les commandes de MAHLE ainsi que 

dans TecDoc. Dans un avenir proche, les références de pièces 

de Behr Hella Service seront converties en références MAHLE. 

Prêt pour l’avenir —  
La gestion thermique  
globale. 

Notre nouvelle 
référence en matière 
de refroidissement 
moteur & climatisation 
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