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Toujours bien équipé 

MAHLE est aussi votre partenaire et votre fournisseur de choix 

pour l’avenir. Nous savons ce dont les flottes de demain auront 

besoin, car nous développons ces flottes en collaboration avec 

les constructeurs de véhicules utilitaires. Dans nos centres de 

recherche et développement répartis dans le monde entier, nous 

travaillons actuellement sur des concepts d’entraînement alterna-

tifs – électriques, à base d’hydrogène ou de carburants neutres 

pour le climat. Les connaissances à ce sujet sont directement 

transmises au pôle d’activité Aftermarket de MAHLE. Nous pou-

vons ainsi vous proposer et vous livrer à tout moment les bons 

produits pour votre travail. 

Des nouvelles technologies d’entraînement déjà 
en série 

Pour les véhicules utilitaires légers et moyens, nous nous atten-

dons à une électrification croissante de l’entraînement, même si 

le moteur à combustion interne jouera encore à long terme un rôle 

dans de nombreuses régions. Pour ce segment, nous pouvons 

utiliser nos produits et solutions du secteur des véhicules parti-

culiers ou les adapter relativement facilement. 

Pour les poids lourds, nous voyons une autre forme d’entraî-

nement utilisant la pile à combustible ou l’hydrogène comme 

source d’énergie. Depuis de nombreuses années déjà, MAHLE 

est un partenaire de développement et un équipementier pour 

les systèmes à piles à combustible. Grâce à nos technologies, 

nous sommes déjà prêts pour l’hydrogène dans de nombreux 

domaines. MAHLE est particulièrement bien positionnée dans 

le circuit d’air complexe, ainsi que dans la régulation de la tem-

pérature pour les systèmes à piles à combustible. Nous fournis-

sons d’ores et déjà de nombreux produits dans les véhicules de 

série  ; d’autres composants MAHLE se trouvent actuellement 

sur les bancs d’essai de constructeurs de véhicules particuliers 

et utilitaires.

Nous collaborons avec Ballard pour encore mieux comprendre le 

système complet de la pile à combustible et accélérer son déve-

loppement sur le marché de masse. Dans ce domaine, MAHLE 

apporte sa vaste expérience dans la gestion thermique, la gestion 

de l’air, l’électronique de bord et l’arrangement des composants. 

Nous avons mis en place un banc d’essai H2 à Stuttgart. Depuis 

le printemps 2021, nous y testons à la fois l’utilisation de l’hydro-

gène dans les moteurs à combustion interne pour les poids lourds 

et de la pile à combustible dans le système complet. 

Comme vous le voyez, MAHLE travaille déjà sur presque toutes 

les technologies d’entraînement. Nous mettons activement tout 

en œuvre pour vous soutenir, aujourd’hui et à l’avenir, à travers 

des solutions de service et de maintenance, afin que vous puis-

siez être prêt pour ces tendances.

WORK. PERFECTLY DONE.
Vous donnez le meilleur de vous-même pour toujours atteindre la perfection. Pour que les coursiers, 
les chauffeurs de camions, les agriculteurs et les ouvriers du bâtiment puissent travailler en toute 
fiabilité. C’est pourquoi nous assurons vos arrières et veillons, avec beaucoup de passion et d’enga-
gement, à ce que vous puissiez vous concentrer entièrement sur votre travail grâce à notre excel-
lente qualité première monte, à notre gamme complète et à notre service haut de gamme. 

Vous pouvez compter dessus : 
la compétence première monte 
MAHLE 

Dans le segment des véhicules utilitaires, 

vous pouvez compter sur notre grand 

savoir-faire et notre vaste expertise  : 

MAHLE est synonyme de qualité et de 

durabilité exceptionnelles. Une réputation 

durement acquise dans le monde entier 

grâce à nos produits et à nos systèmes, 

sur et hors des routes. Un des facteurs 

de notre réussite est notre compétence 

d’équipementier de première monte pour 

presque tous les constructeurs automo-

biles, dans tous les segments de véhi-

cules et tous les groupes de produits. Et 

ce, depuis plus de 100 ans.

Les produits MAHLE sont disponibles 

presque partout dans le monde. Notre 

groupe est présent au niveau mondial, 

ce qui nous permet d’être proche de nos 

clients tant pour la première monte et la 

distribution que l’atelier. Nos produits sont 

« Made by MAHLE » et reflètent toujours 

la même qualité, indépendamment du site 

de production ou de la région. 

Aujourd’hui, nous produisons notre qualité 

MAHLE sur 160 sites répartis dans plus de 

30 pays. Et chacun de nos sites fabrique 

selon les mêmes normes, avec l’ingénie-

rie et le savoir-faire allemands. 

Nos marques fortes 
MAHLE 
Dans le monde entier, la marque MAHLE est syno-

nyme de pièces de rechange de qualité première 

monte d’un bout à l’autre du groupe motopropul-

seur, des pièces moteur à la filtration, en passant 

par la périphérie moteur, la gestion thermique et la 

mécatronique. Elle comprend également des équi-

pements spéciaux de qualité pour l’entretien et le 

service. 

BEHR 
En tant qu’expert international de la gestion ther-

mique, partenaire de développement et équipe-

mentier de longue date du secteur international 

de la première monte, MAHLE offre sur le marché 

de l’entretien et de la réparation tous les produits 

et solutions de climatisation et de refroidissement 

moteur sous la marque commerciale BEHR. 

BRAIN BEE 
L’expert en équipement d’atelier, des appareils de  

contrôle des émissions à la solution numérique 

pour le calibrage des assistants de sécurité routière 

(TechPRO® Digital ADAS), en passant par les appa-

reils de diagnostic et les stations de charge et d’en-

tretien de climatisation. 

CLEVITE
Une marque riche de tradition pour les demi-coussi-

nets performants, ainsi que pour les pièces moteur 

des véhicules utilitaires américains, des machines 

agricoles et des engins de chantier. 

IZUMI
La marque des applications pour les véhicules utili-

taires et tout-terrain japonais. 

KNECHT FILTER
Le spécialiste européen de la filtration. 

METAL LEVE 
En Amérique du Sud, cette marque offre une 

gamme de produits innovants et en qualité MAHLE, 

ainsi qu’un excellent service.
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Les utilitaires légers : en ville,  
à la campagne ou sur autoroute

Toujours sur 
la route

Tenir la distance  : pour vos clients du 

secteur des utilitaires légers, chaque kilo-

mètre parcouru, c’est de l’argent gagné. 

Idéalement, 24 h/24, 7 j/7. Mais cela veut 

également dire que chaque temps d’ar-

rêt et chaque visite à l’atelier a des réper-

cussions sur le chiffre d’affaires. Et c’est 

le cas, que ce temps d’arrêt soit planifié 

(maintenance) ou non (panne). La disponi-

bilité des véhicules utilitaires légers a donc 

un impact direct sur la rentabilité et les 

frais de fonctionnement de votre clientèle. 

Une disponibilité totale

Pour les utilitaires légers, la faible consom-

mation de carburant et la réduction des 

émissions gagnent sans cesse en impor-

tance. Une gestion thermique moderne, 

robuste et performante doit tenir compte 

de ce paramètre. Des pièces de rechange 

de haute qualité peuvent contribuer de 

manière décisive à prolonger les inter-

valles d’entretien. Et une large couverture 

du marché, ainsi qu’une grande disponi-

bilité, accélère l’entretien des véhicules.

Les utilitaires légers sont des véhicules multifonctions et partagent de nombreux composants avec 
les véhicules particuliers. Toutefois, ces véhicules utilitaires légers maniables et rapides sont souvent 
soumis à des contraintes aussi importantes que les poids lourds. Les VUL de vos clients doivent 
fournir des performances fiables, même dans les conditions les plus difficiles, à pleine charge et à 
vitesse maximale. Le mauvais état des routes, les vitesses élevées ou les arrêts et démarrages 
constants nécessitent donc des composants et des pièces de rechange robustes et de haute qualité. 

Un diagnostic rapide et intuitif

Sur le plan technique, les utilitaires légers modernes n’ont absolument 

rien à envier aux véhicules particuliers. Mais cela signifie également que, 

pour de nombreuses réparations ou pour l’entretien/l’inspection, vous 

avez besoin d’un outil de diagnostic puissant, comme TechPRO® de 

MAHLE. Cet outil fournit un diagnostic en un clin d’œil : intuitif, il permet 

également de calibrer les systèmes d’assistance à la conduite avec la 

fonction Digital ADAS pour garantir que vos clients arrivent à destination 

en toute sécurité. Ce système basé sur Linux communique avec tous les 

modules installés dans le véhicule et rapporte plus de 54 000 descrip-

tions détaillées de codes d’erreur OEM. TechPRO® est une solution de 

diagnostic véhicule professionnelle, économique et toujours actualisée 

grâce aux mises à jour en ligne. Depuis peu, elle vous permet même de 

consulter l’état des batteries dans les véhicules hybrides ou électriques. 

Work. Perfectly Done.

Afin que l’artisan arrive à l’heure chez ses clients et que le colis soit livré à temps, MAHLE vous propose une gamme complète de produits 
dans les domaines du refroidissement moteur et de la climatisation, de l’équipement d’atelier et de diagnostic, des pièces moteur, des joints, 
des filtres, des démarreurs et alternateurs, ainsi que de l’électromobilité et de l’électronique. 
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Les poids lourds :  
pour les longs trajets

Pas question 
de tomber 
en panne

Les véhicules utilitaires sont soumis à des 

sollicitations extrêmes. Et pas seulement 

parce qu’ils transportent des charges 

lourdes. Ils doivent parcourir de longues 

distances et sont donc généralement très 

longtemps sur la route : par temps froid 

ou chaud, sur des routes poussiéreuses, 

en montée, en descente. 

Le moteur et les pièces périphériques, 

telles que les turbocompresseurs, les sys-

tèmes de filtration et la gestion thermique, 

font face à des exigences très élevées, 

afin que le véhicule fonctionne toujours 

de manière optimale. Dans le secteur des 

véhicules utilitaires, les nouvelles règle-

mentations visant à réduire la consom-

mation et les émissions définissent égale-

ment l’évolution technologique du groupe 

motopropulseur. 

Un grand savoir-faire exigé

De nouveaux systèmes de distribution 

avec des temps de commande variables 

garantissent par exemple une plus grande 

efficacité en carburant, et donc des coûts 

réduits. Ils intègrent des fonctions, telles 

que le frein moteur, la gestion de la tem-

pérature des gaz d’échappement et la 

réduction du taux de compression, pour 

abaisser la température de combustion 

et le niveau de pression. Les conducteurs 

et les transporteurs apprécient les éco-

nomies de carburant, qu’ils soient der-

rière le volant ou derrière un bureau. Mais 

cela nécessite également un savoir-faire 

approfondi dans la réparation et le rem-

placement des pièces de rechange, un 

partenaire capable de fournir les pièces 

de rechange dans la qualité, la disponi-

bilité et la couverture du marché requises 

pour une réparation rapide. 

Grands, lourds et puissants, les poids lourds sont conçus pour une longue durée de vie et un  
kilométrage élevé. Les exigences qui leur sont imposées sont tout aussi élevées. Les transporteurs, 
les exploitants de flottes et les conducteurs sont soumis à une pression constante en termes de 
temps et de coûts. Il faut donc limiter les pannes au maximum. 

Plus de puissance, moins de 
gaz d’échappement

Presque chaque véhicule diesel produit en Europe, en Amérique du 

Nord et au Japon est équipé d’un turbocompresseur. Avec MAHLE, 

vous avez accès à une large gamme de turbocompresseurs très effi-

caces. Dans le secteur des véhicules utilitaires, nous couvrons plus de 

70 % des applications. Les turbocompresseurs MAHLE sont fabriqués, 

selon des normes définies et pour tous les sites du groupe, sur des ins-

tallations ultramodernes au moyen des procédés les plus récents. Nous 

sommes le partenaire de développement de longue date des construc-

teurs automobiles et motoristes internationaux.

Afin que les poids lourds roulent de manière 
fiable même sur de longues distances, MAHLE 
propose à ses clients une large gamme de 
produits dans les domaines du refroidissement 
moteur et de la climatisation, de l’équipement 
d’atelier et de diagnostic, des pièces moteur, des 
joints, des filtres, des démarreurs et alternateurs, 
ainsi que de l’électromobilité et de l’électronique. 



08 09Work. Perfectly Done.

Les engins de chantier :  
le travail ne s’arrête jamais

La puissance 
nécessaire

Les engins de chantier fonctionnent 

24 h/24, 7 j/7, avec des conducteurs dif-

férents, sur tous les sols et quelle que soit 

la météo : chaleur extrême, froid, séche-

resse et humidité. En plus de la pleine 

fonctionnalité, le travail doit pouvoir se 

dérouler sans problème, ce qui implique 

que les machines de construction utili-

sées soient en bon état sur le plan tech-

nique. Et cela n’est possible que grâce à 

un entretien régulier et professionnel avec 

des pièces de rechange de qualité.

Lutter contre l’usure

Aujourd’hui, même les machines de chan-

tier ne peuvent plus se passer de filtres 

à carburant, à huile et à air efficaces et 

performants. L’eau, les saletés et autres 

impuretés dans les carburants et l’air 

d’admission pollué augmentent l’usure, 

réduisent l’efficacité de la combustion et 

remettent en cause la fiabilité de fonc-

tionnement. Même dans des conditions 

de fonctionnement difficiles, les démar-

reurs et les alternateurs doivent résister 

au sel, au brouillard, à l’humidité, à l’eau, 

à la poussière, à la boue, aux vibrations, 

aux températures basses ou élevées, ainsi 

qu’aux liquides agressifs, tout en garantis-

sant des performances optimales.

Ils effectuent chaque jour des travaux pénibles et sont sollicités à 100 % à chaque intervention. Les 
moteurs, les transmissions et les systèmes de refroidissement des machines de construction doivent 
résister avec fiabilité à des sollicitations extrêmes. Vous veillez à ce qu’ils démarrent sans problème, 
produisent leur puissance de traction, de levage et hydraulique élevées sur une longue période et 
supportent les changements constants entre les modes marche avant et arrière.

Ils ne laissent rien passer

MAHLE vous propose une gamme complète de filtres pour votre parc 

de machines, allant des filtres à carburant avec séparation d’eau très 

efficace aux séparateurs de brouillard d’huile, en passant par les filtres 

à air d’aspiration et les filtres à huile de lubrification, le tout en qualité 

première monte. De quoi garantir à vos clients une usure limitée et un 

fonctionnement sans panne pour leurs engins de chantier. Des petits 

moteurs diesel aux gros systèmes diesel, vous pouvez compter sur une 

large gamme de produits modulaires. Les systèmes de filtration MAHLE 

se distinguent par leur faible poids, leurs dimensions compactes, leur 

haute efficacité énergétique et leur fiabilité maximale.
Afin que le travail ne s’arrête jamais, MAHLE vous propose une large gamme de produits pour les engins de chantier dans les domaines 
des filtres, des démarreurs et alternateurs, des pièces moteur, de l’électronique et de l’équipement d’atelier. 



1110 Work. Perfectly Done.

Les engins agricoles :  
sur tous les terrains

Pour une 
productivité 
élevée 

Les tracteurs sont aujourd’hui beau-

coup utilisés sur les chantiers. Cela tient 

notamment à leur grande aptitude au tout- 

terrain, à leur bon confort de conduite et 

à une très bonne visibilité panoramique. 

En général, vous pouvez planifier bien à 

l’avance leurs intervalles d’entretien de 

manière à éviter les temps d’arrêt liés 

aux réparations. L’utilisation de pièces 

de rechange de qualité pour un refroidis-

sement efficace du moteur, de la trans-

mission, du système à carburant et des 

circuits hydrauliques vous permet d’aug-

menter les heures de fonctionnement du 

tracteur et de réduire sa consommation 

de carburant. Ajoutez à cela les filtres à 

huile, à diesel et à air de MAHLE et vous 

améliorerez également leur performance 

et leur sécurité d’utilisation. 

Une climatisation parfaite 

La climatisation des machines agricoles 

occupe une place de plus en plus impor-

tante. Et pour cause, les heures de fonc-

tionnement dépendent non seulement du 

véhicule, mais aussi de la performance et 

de la concentration du conducteur. Sui-

vant où ils se trouvent dans le monde, 

ils peuvent faire face aux fortes chaleurs, 

au froid extrême et sec, au climat tropical 

accompagné d’une humidité élevée ou 

aux poussières causées par les céréales 

et les routes.

Les machines agricoles de vos clients travaillent de jour comme de nuit, surtout pendant la moisson. 
Les tracteurs tirent des remorques de chargement et de broyage ou même des presses, acheminent 
le fourrage dans le silo, mélangent, distribuent la nourriture et servent au transport. Ils se doivent 
donc d’être puissants et polyvalents, et ce, sur tous les sols et en toutes saisons. Bref, ils sont 
irremplaçables au quotidien. 

Pour un refroidissement optimal

Les radiateurs de refroidissement sont essentiels pour le refroidisse-

ment efficace du moteur des machines agricoles. Tous les composants 

MAHLE, dont le bloc de radiateur et le réservoir d’eau, ainsi que les 

raccords et les éléments de fixation, se caractérisent par une fabrica-

tion minutieuse et une longue durée de vie. Les radiateurs de refroidis-

sement de MAHLE affichent un rendement optimal et sont fabriqués 

sur mesure. Tout ce qu’il faut pour un montage facile. 
Pour des champs labourés dans les temps et des chantiers qui avancent, MAHLE propose une large gamme 
de produits pour les machines agricoles – dans les domaines du refroidissement moteur et de la climatisation, 
de l’équipement d’atelier, des pièces moteur, des joints, des filtres, des démarreurs et alternateurs, ainsi que 
de l’électronique. 



Boostez votre savoir-faire
MAHLE organise des formations consacrées à sa gamme de produits et propose d’autres infor-
mations qui vous permettent, à vous, à vos collègues et à vos collaborateurs, d’améliorer votre 
quotidien à l’atelier : chez MAHLE, chez vous ou tout simplement en ligne.

Les domaines abordés par MAHLE sont 

techniquement complexes. C’est pour-

quoi nous aidons les équipes d’atelier à 

se familiariser avec la filtration, la gestion 

thermique, les composants, le moteur 

et les nouveaux concepts d’entraîne-

ment. En pratique, cela signifie  : moins 

de réclamations, moins de coûts, pas de 

réparations répétées, des clients et des 

employés satisfaits... et toujours une lon-

gueur d’avance.

L’offre de formation s’adresse aux maîtres 

mécaniciens, mécaniciens et apprentis 

des secteurs VP, VU et machines agri-

coles/engins de chantier, aux experts 

techniques et, en partie également, aux 

commerciaux. 

En plus des sept formations théoriques 

actuelles (THÉORIE compacte), notre offre 

couvre trois formations pratiques et spé-

cifiques sur la prévention des dommages 

pour les véhicules particuliers, les poids 

lourds, ainsi que les machines agricoles et 

engins de chantier. MAHLE vous permet 

également de suivre la formation en ligne 

s’il n’est pas possible de le faire chez nous 

ou si les frais et les temps d’arrêt sont trop 

élevés. Notre offre de formations en ligne 

regroupe actuellement les sept forma-

tions théoriques. Formation chez MAHLE, 

chez vous ou en ligne : pour prendre ren-

dez-vous et vous inscrire, ou pour toute 

question, veuillez contacter votre parte-

naire MAHLE Aftermarket ou envoyer un 

courriel à ma.training@mahle.com.

Par ailleurs, MAHLE continue d’élargir 

son offre de services et d’information, 

non seulement avec des formations, 

mais aussi avec un grand nombre de 

supports numériques, tels que les infor-

mations relatives aux réparations et à la 

maintenance proposées directement via 

les appareils de maintenance, le MAHLE 

TechTool (gestion thermique pour les 

VP et VU, en 12  langues), le Technical 

Messenger (informations techniques et 

conseils sur la maintenance et la répara-

tion) ou le CustomerCare Portal (en 7 lan-

gues). N’hésitez pas à y jeter un coup 

d’œil  : https://customercare.mahle- 

aftermarket.com Vous pouvez égale-

ment y télécharger notre programme de 

formation. 

12 13Work. Perfectly Done.

 

*  Également 
disponible  
en ligne !

Notre offre  
de formation 

THÉORIE compacte* 

Informations sur la participation : 

Durée : 2,5 heures 

Participants : minimum 10 

Coût : EUR 39,90 HT

 n T-AC Climatisation dans le véhicule :  

structure, fonctionnement et 

causes fréquentes de pannes 

 n T-EC Le moteur thermique en détail :  

du montage au diagnostic

 n T-FI Le système de filtration dans le 

véhicule : structure, fonctionnement 

et causes fréquentes de pannes

 n T-NT Les nouvelles technologies :  

potentiels et défis des moteurs  

actuels et à venir 

 n T-SA Les démarreurs et alternateurs :  

structure, fonctionnement et 

causes fréquentes de pannes 

 n T-TC Le turbocompresseur : 

structure, fonctionnement et 

causes fréquentes de pannes

 n T-TH La gestion thermique :  

systèmes et organes de refroidisse-

ment du moteur thermique moderne

PRATIQUE live

Informations sur la participation :

Durée : 8 heures 

 

Participants : minimum 8, maximum 15 

Coût : EUR 129,90 HT

 n P-DP Prévention des dommages :  

environnement moteur

 n P-TC Prévention des dommages :  

turbocompresseur

 n P-SA Prévention des dommages : 

démarreurs et alternateurs

mailto:ma.training%40mahle.com?subject=
https://customercare.mahle-aftermarket.com
https://customercare.mahle-aftermarket.com
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MAHLE Aftermarket 
dans le monde

Centres logistiques

Ingénierie/Production

Ventes

Stuttgart 
Siège social
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26–46

70376 Stuttgart, Allemagne

Téléphone : +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

MAHLE Insider
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