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DIFFÉRENT ?
MEILLEUR !
Le monde est dans un état de flux. Les
exigences de nos et de vos clients sont en
constante évolution et donc toutes nos procédures le sont aussi. Mais différent ne doit nécessairement être synonyme de pire. En fait, le
changement est une opportunité. Certaines
choses peuvent être différentes, mais elles
peuvent aussi déboucher sur une meilleure
situation. En fin de compte, le changement est
synonyme de progrès. C‘est pourquoi nous
reconsidérons ce qui nous anime chaque jour,
et comment, chez MAHLE, nous pouvons
conduire le monde de demain avec vous.

TRANSFORMATION

BIEN
CONNECTÉ
À l‘avenir, Les solutions numériques
seront essentielles pour fournir un
bon service à la clientèle.
La connectivité (interfaces sur les appareils numériques) et la
conduite autonome sont des sujets qui ouvriront de nouvelles
perspectives commerciales pour les grossistes et les garages
comme vous. Mais avoir les connaissances et les outils adaptés
est également nécessaire. À l‘avenir, MAHLE continuera à vous
aider à diagnostiquer, calibrer et entretenir les véhicules de
manière efficace et fiable. Nous traçons également notre route
avec un service et la connectivité d‘outil de diagnostic. Chez
MAHLE Solutions d’entretien, nous intégrons en série des
fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth dans tous les types d‘équipements, par exemple. Les outils peuvent alors être directement
intégrés dans le réseau du garage, communiquer les données
du véhicule, recevoir des mises à jour automatiques et vous
fournir les dernières informations sur le prochain entretien à tout
moment.
Pratique, rapide et sécurisé
Vous suivrez aussi un processus différent pour commander des
pièces. MAHLE vous montre déjà comment avec son catalogue
en ligne. Les différents filtres et fonctions vous aideront à
identifier et commander les pièces dont vous avez besoin en un
éclair. Une fois votre commande passée, une organisation
logistique numérisée se met au travail en arrière-plan pour
assurer une livraison rapide et fiable. Parce qu‘en interne aussi,
MAHLE profite de tous les avantages que la numérisation peut
offrir. Le numérique pour le numérique ne nous intéresse pas ;
nous utilisons toujours ces nouvelles technologies dans le but
de vous apporter une valeur ajoutée, à vous, à vos clients et à
votre activité.
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SAISIR
L‘E-OPPORTUNITÉ
Notre 100ème anniversaire est une
bonne occasion pour nous de nous
tourner vers l‘avenir : les véhicules
avec des motorisations alternatives
s‘apprêtent à changer les routines
de garage. Faut-il s‘en inquiéter ?
Au contraire !
Au cours des mois et des années à venir, nous commencerons
à constater le nouveau potentiel dans les activités de réparation
lié à ces nouveaux moteurs : que ce soit dans le châssis,
l‘électronique d‘alimentation, l‘infrastructure de charge ou
d‘autres composants entièrement. L‘expérience nous montre
également qu‘il y aura certainement de nouveaux besoins de
réparation : cela concerne tous les composants, des turbocompresseurs et de l‘injection directe aux démarreurs électriques.
Combien de fois avons-nous entendu dire qu‘il y aurait moins de
réparations et donc moins de travail pour les garages ? Et,
indéniablement, c‘est le contraire qui s‘est produit. Nous savons
maintenant que les nouvelles technologies affectent principalement la nature des travaux de réparation, plutôt que le nombre
de travaux de réparation.
La gestion thermique, par exemple, devient de plus en plus
importante (plus d‘informations à ce sujet à la page 20). En
particulier avec les motorisations alternatives : la bonne température est cruciale pour les batteries, les moteurs de traction et
l‘électronique d‘alimentation. La gestion thermique est notre
plus grand segment dans le secteur de l‘équipement d‘origine
et elle devance même les pièces pour moteurs à combustion.
Les garages peuvent espérer que les moteurs hybrides et à pile à
combustible nécessiteront un niveau de réparation similaire. Nous
nous attendons à une gamme de groupes motopropulseurs très
diversifiée et nous offrirons également les produits nécessaires
pour cela, des pièces mécaniques simples à l‘électronique
d‘alimentation. Pour vous, cela signifie que vous pouvez continuer
à compter sur les pièces MAHLE dans le marché secondaire à
l‘avenir, et sur notre compétence OEM, bien sûr.

TRANSFORMATION

VARIÉE
ET
INTÉRESSANTE
EN TANT QUE VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MAHLE AFTERMARKET,
OLAF HENNING CONNAÎT LES BESOINS ET LES
ATTENTES DU MARCHÉ SECONDAIRE. NOUS LUI
AVONS DEMANDÉ CE QUE L‘ÉLECTRIFICATION ET
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE SIGNIFIAIENT
POUR LE SECTEUR.
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M. Henning, le monde entier subit la crise du coronavirus.
Comment MAHLE Aftermarket a-t-il géré la situation
jusqu‘à présent ?
Je dois honnêtement vous dire que nous n‘avons jamais rien
connu de tel. Les opérations de MAHLE ont également cessé,
dans le monde entier. Nous sommes un groupe multinational
avec un réseau de production international. Nous nous efforcerons de tout faire pour maintenir le meilleur service d‘approvisionnement possible pour nos clients sur le marché secondaire,
peu importe le pays. Car une chose est claire : la mobilité
individuelle est un atout indispensable dans cette situation
difficile. Je ne peux que tirer mon chapeau à tous les garages
qui ont gardé leurs portes ouvertes et permis à leurs clients de
se déplacer sur les routes, surtout dans les premières semaines.
J‘espère que nous avons pu jouer notre rôle à cet égard.
Pour changer de sujet, quelles opportunités et quels
risques la transformation de la mobilité implique-t-elle
pour les garages ?
Comme pour tout changement, en le reconnaissant simplement
et en agissant en conséquence, la partie est déjà à moitié
gagnée. Il est important de ne jamais perdre de vue le ballon,
quelles que soient les difficultés. Et c‘est là que je vois aussi la
plus grande opportunité : les entreprises qui mettent en place et
mettent en œuvre une stratégie prospective sortent toujours
victorieuses après tout changement. Si vous êtes déterminé à
offrir un bon service, vous trouverez le moyen de le faire, quoi
qu‘il arrive. Les nouveaux modèles de service, la formation et la
numérisation des garages ouvrent la voie à un avenir prospère.

Comment MAHLE aide-t-il les garages à se préparer à cet
avenir ?
Nous nous sommes déjà positionnés très fortement en termes
de nouvelles technologies et nous pouvons donc offrir aux
garages l‘expertise et les pièces qui seront nécessaires à
l‘avenir. Mais notre nouvelle technologie de garage est également conçue pour aider les entreprises à aller de l‘avant. Avec
d‘autres solutions passionnantes sur lesquelles mes collègues
de Solutions d’entretien travaillent à l‘heure où je vous parle, les
garages peuvent espérer beaucoup de nouveaux produits et
services.
Ce que nous voulons vraiment savoir, c‘est quelle motorisation prévaudra dans l‘avenir ?
Je suis sûr qu‘obtenir le bon équilibre de technologies sur la
route est ce qui importera. Le plus important est de réduire
autant que possible la consommation des combustibles
fossiles. Si les moteurs électriques fonctionnant sur batterie sont
activement promus dans notre pays, ils ne sont pas aussi
appréciés dans les zones rurales, où l‘autonomie est un facteur
clé. Les hybrides rechargeables ont plus de sens dans de tels
scénarios. Si l‘on prend en compte tous les indicateurs clés, les
moteurs diesel sont en fait toujours les plus rentables pour les
véhicules lourds. La technologie des piles à combustible jouera
certainement un rôle encore plus important à l‘avenir. Tout cela
signifie que les garages peuvent s‘attendre à des tâches plus
variées et intéressantes à l‘avenir, mais certainement pas à
moins de travail.
Merci pour l‘interview, M. Henning.

Vous trouverez l‘interview complète à atr.de/en/
media à partir de la p. 26 dans le numéro 1/2020
de blinklicht.
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L‘AVENIR
DE VOTRE
GARAGE
AVEC MAHLE
Le travail des garages devient de plus en plus complexe. Donc, il est bon d‘avoir un partenaire comme
MAHLE à vos côtés. Après tout, MAHLE vous donne
non seulement accès au véhicule via l‘interface OBD
et vous ouvre de nouveaux segments d‘activité tels
que le calibrage du système d‘aide à la conduite et
l‘entretien du système de climatisation, mais votre
activité est également préservée avec la mesure des
gaz d‘échappement. Dans tous les cas, nous sommes
ensemble : quelle que soit la nouvelle voie que vous
empruntez, vous pouvez compter sur nous.

–
OUVERTURE
DIGITALE
–
SOLUTIONS D’ENTRETIEN

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est le premier constructeur de véhicules à protéger ses interfaces OBD avec une passerelle de sécurité.
MAHLE s‘est donc empressé de conclure un accord avec FCA, vous
assurant de pouvoir toujours offrir une gamme complète de diagnostics
à l‘avenir avec nos outils (TechPRO® et CONNEX).
Le diagnostic de véhicules via l‘interface OBD est l‘une des tâches les plus importantes d‘un garage. Depuis que cela a
été introduit, les mécaniciens sans l‘autorisation nécessaire pour les véhicules dotés d‘une telle protection n‘ont pu
effectuer que les diagnostics OBD garantis par la loi et lire la mémoire d‘erreurs de l‘unité de commande, mais pas
d‘écrire ou de supprimer des entrées. Et des testeurs FCA d‘origine ont été nécessaires pour tout changement aux
systèmes des véhicules. C‘est pourquoi MAHLE a réagi rapidement lorsque FCA a introduit une passerelle de sécurité
pour protéger ses interfaces OBD contre les accès non autorisés.
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Nous avons la solution pour le diagnostic complet sur les véhicules FCA : en tant que client MAHLE, vous pouvez souscrire un
abonnement annuel et accéder ensuite au portail FCA. Lorsqu‘un certificat est requis pour certaines tâches de diagnostic et
d‘entretien, votre outil de diagnostic MAHLE basculera rapidement vers le serveur FCA afin de le télécharger. Cela permet aux
garages de véhicules d‘effectuer toutes les tâches de diagnostic actives pertinentes pour la configuration de base, le calibrage, le
codage, la suppression des codes d‘erreur, les réinitialisations d‘intervalle d‘entretien, etc.

Danger : accès non autorisé
Les voitures d’aujourd’hui sont des ordinateurs sur roues. Et comme la connectivité devient de plus en plus importante dans ce
domaine aussi, le risque d’un accès non autorisé aux systèmes de véhicules est apparu. Des pirates informatiques aux
États-Unis l’ont déjà démontré en détournant à distance une Jeep. Ce problème devenant pressant, FCA a intégré un système
de sécurité dans ses véhicules qui permet ou bloque l’accès actif Over-The-Air (transmission et réception sans fil) et l’interface
OBD sur la base des groupes d’autorisation.
D’autres constructeurs travaillent sur des pares-feux similaires. Volkswagen et Mercedes-Benz lanceront de nouveaux modèles
avec un accès restreint au bus de données du véhicule avant la fin de cette année. Volkswagen utilisera un système de sécurité
qui transmet des données sur les situations dangereuses d’un véhicule à l’autre. La société basée à Wolfsburg a choisi le nom
SFD (protection de diagnostic de véhicule) pour sa protection de bus CAN. Le système CeBAS (Sécurité Automobile Basée sur
Certificat) est destiné à protéger les futurs modèles Mercedes contre l’accès non autorisé aux données. Avec MAHLE comme
partenaire, vous pouvez être assurés que nous travaillons avec les constructeurs pour faire tout ce que nous pouvons
pour vous assurer de continuer à avoir un accès complet aux interfaces OBD des véhicules modernes avec nos outils
de diagnostic.

SOLUTIONS D’ENTRETIEN

DEVENIR UN
EXPERT ADAS
AVEC MAHLE
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Avec DAC2 (Calibrage Numérique ADAS Certifié), MAHLE est la
première entreprise du marché de l‘après-vente à vous proposer un
processus de certification officiel pour ses DIGITAL ADAS TechPRO®.
Ainsi vous aussi pouvez devenir un véritable spécialiste dans le calibrage du système d‘aide à la conduite.
La sécurité est primordiale. C‘est pourquoi les constructeurs automobiles équipent de plus en plus de modèles de
systèmes d‘aide à la conduite. Il est important que les garages soient en mesure de calibrer ces systèmes, s‘ils veulent
rester compétitifs à l‘avenir. Mais il y a aussi un revers à la médaille : jusqu‘à présent, il n‘y a pas de loi réglementant
l‘homologation de type ou les exigences de mesure pour les systèmes de calibrage, comme c‘est le cas avec les équipements d‘émission d‘échappement. La documentation de travail et les vérifications préalables requises sont donc un sujet
majeur de discussion dans les cercles d‘experts en ce moment. En fin de compte, cela ne nous concerne pas seulement
nous en tant que constructeur et vous en tant que garages chargés des travaux, mais aussi les compagnies d‘assurance
et les propriétaires de véhicules.

LE PROGRAMME DE CERTIFICATION
 hez MAHLE, nous affirmons que notre calibrage produit les mêmes résultats que le calibrage des constructeurs automobiles. Et nous n‘en
C
démordrons pas .Nous le prouvons également avec notre programme de certification DAC2, qui couvre toute la chaîne d‘approvisionnement :
constructeur, technicien et garage. Le programme DAC2 a été développé en coopération avec deux organismes de certification indépendants :
TÜV Rheinland pour le processus de production et CEPAS (Bureau Veritas) pour le programme de formation des techniciens et des garages.
Trois niveaux de certification
1) Certification du produit :
Chaque DIGITAL ADAS Techpro® fabriqué répond aux exigences de certification TÜV Rheinland.
2) Certification des techniciens :
Les techniciens effectuent le calibrage initial du DIGITAL ADAS Techpro® et inspectent périodiquement le système. De cette façon, nous
voulons créer un réseau de spécialistes qui surveilleront chaque système DIGITAL ADAS sur le marché pour le compte de MAHLE. À la fin
de la formation, les techniciens reçoivent une qualification de tuteur/tuteur principal qui doit être renouvelée périodiquement.
3) Certification des employés de garage :
Le programme de formation certifié CEPAS donne aux garages la possibilité de calibrer correctement les véhicules équipés de systèmes
d’aide à la conduite conformément aux normes définies par MAHLE. Après la formation, les garages / employés reçoivent un certificat
attestant qu’ils sont SPÉCIALISTES DU CALIBRAGE DES SYSTÈMES ADAS.

Résumé:
DAC2 est outil important démontrant la qualité et le professionnalisme de votre garage. En fin de compte, seul un SPECIALISTE ADAS peut
émettre un certificat de calibrage officiel. Cela donne des informations sur les paramètres du véhicule avant et après le calibrage et certifie que
les normes les plus strictes ont été respectées pendant la procédure. Ceci est particulièrement important pour les compagnies d’assurance car
elles acceptent le certificat comme preuve que le système ADAS a été restauré avec toutes ses fonctionnalités. Le programme DAC2 a déjà été
lance en Italie et sera maintenant progressivement déployé dans es autres marchés.

SOLUTIONS D’ENTRETIEN

DÉNONCER
LES POLLUEURS
Faire ses comptes ? C‘est simple ! Cependant,
les particules Diesel sont différentes et ne peuvent être mesurées qu‘à l‘aide d‘un outil de haute
précision tel que le nouveau EmissionPRO® PMU
400 de MAHLE. Et c‘est ce dont les garages de
véhicules avec l‘homologation pertinente auront
besoin pour les tests d‘émissions à l‘avenir.
Comme annoncé dans le dernier numéro
de MPULSE (01/2020), nous avons
développé un compteur de particules pour
les tests d‘émissions : EMISSIONPRO®
PMU 400 de MAHLE est maintenant prêt à
être commercialisé. Avec ce produit, vous
aurez un outil de mesure innovant et
conforme aux exigences futures, car, après
une simple mise à niveau, notre compteur
de particules peut mesurer des particules
de moteurs à essence d‘une taille d‘environ 10 nanomètres. Et les experts sont
d‘accord sur une chose : la mesure des
particules pour tous les moteurs à essence
Euro 6 fera partie d‘une future norme
légale d‘émissions.
Les gaz d‘échappement contiennent non
seulement les particules de suie à mesurer,
mais aussi des gaz qui peuvent se
condenser pendant le refroidissement, ce
qui peut entraîner des mesures incorrectes
dans certains cas. EmissionPRO® dispose
donc d‘une section de chauffage intégrée.
Et le tube entre la sonde et l‘instrument de

mesure est également chauffé. Malgré la
complexité de l‘outil, nos développeurs ont
toujours veillé à ce qu‘il soit facile à utiliser.
Pour tous les garages
Vous pouvez acheter le nouveau PMU 400
en tant que module de mise à niveau et le
fixer simplement sur le côté de nos
stations de test d‘émissions (MAHLE
EmissionPRO® 180 et OMNIBUS de
BRAIN BEE) à côté de l‘opacimètre et de
l‘analyseur quatre gaz. Cependant, vous
pouvez toujours utiliser notre compteur de
particules même si vous n‘avez pas de
station de test d‘émissions MAHLE. Le
PMU 400 peut être utilisé comme une
solution autonome car il a son propre
écran et clavier.
Autrement, l‘outil peut être connecté à un
PC ou un ordinateur portable via Bluetooth
ou USB.
Cela vous permet d‘imprimer le journal de
test et de le joindre au rapport de test
d‘émissions.
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TOUS LES AVANTAGES
EN UN COUP D‘ŒIL :
› Innovant
› Prêt pour les futurs défis (particules de 10 nm dans les moteurs à essence)
› Technologie de pointe
› S‘intègre facilement dans les équipements de test d‘émissions existants
› Fonctionnement autonome et sur PC possible
› Facile à utiliser

De bonnes affaires
Les tests sur les émissions des tuyaux d‘échappement représentent un bon potentiel commercial
pour les garages disposant de l‘homologation
pertinente. Après tout, tous les problèmes dans les
systèmes de post-traitement des gaz d‘échappement doivent être détectés au moyen de diagnostics utilisant, par exemple, le MAHLE TechPRO®.
Des lectures trop élevées peuvent résulter d‘un
filtre à particules défectueux, d‘un capteur de
pression défectueux ou d‘une vanne EGR mal
positionnée. Et finalement, cela signifie des affaires
supplémentaires.

LA SÉRIE EmissionPRO® :
MODULAIRE ET FLEXIBLE
Les outils de mesure des gaz d‘échappement EmissionPRO® 150 (standard) et 180 (professionnel) répondent à vos exigences en matière de tests d‘émissions professionnels très précis, y compris pour les tests
obligatoires. A cet effet, les outils sont certifiés
conformes à diverses réglementations nationales pour le
contrôle des systèmes d‘échappement des véhicules à
essence et diesel, des motos et des véhicules utilitaires.
Grâce au principe modulaire, vous pouvez assembler
votre propre station individuelle en sélectionnant
différents modules MAHLE et en les connectant à un
PC. Les modules vont du nouveau système de mesure
de contamination PMU 400 aux analyseurs de gaz et
aux opacimètres ainsi qu‘aux compteurs de révolution
et aux accessoires. Tous les modules sont disponibles
dans les marques MAHLE et BRAIN BEE.
Conçu comme un système ouvert, la série EmissionPRO® est compatible avec tous les systèmes
logiciels et matériels courants. Vous n‘avez qu‘à faire
trois choses avec cette solution plug-and-play : vous
connecter, mettre sous tension et commencer à
mesurer.

L‘unité d‘entretien A/C
ACX 480 remporte le Red
Dot Award 2020 dans la
catégorie Produits
Intelligents pour son
concept de fonctionnement ergonomique et
intuitif et son esthétique
moderne.

–
LA SECURITE
D’ABORD
–
LES CONSEILS DE LOUIS
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Au cours d‘un entretien du système de climatisation, les garages de véhicules doivent maintenant manipuler deux
réfrigérants différents qui ne doivent pas être mélangés : le R134a et le R1234yf. Avec IDX 500, MAHLE vous propose
une unité d‘analyse qui vous indique précisément lequel de ces réfrigérants se trouve dans le système de climatisation.
Le bon réfrigérant a-t-il été ajouté lors du précédent entretien
du système de climatisation, ou l‘option disponible ou la moins
chère a-t-elle été simplement choisie ? Le MAHLE IDX 500
identifie de manière fiable le réfrigérant dans le système et
l‘unité d‘entretien de climatisation nécessaire pour le récupérer.
Les garages doivent absolument éviter une situation dans
laquelle différents réfrigérants sont mélangés dans l‘équipement
d‘entretien et dans le circuit de climatisation. Cependant, de
telles situations peuvent survenir si vous ne savez pas quel
réfrigérant avec quel niveau de pureté se trouve dans le véhicule
du client. Sans IDX 500, un tel mélange de réfrigérants sera
ajouté sans le savoir. Par conséquent, l‘immatriculation du
véhicule pourrait être retirée. Alors, privilégiez la sécurité
pendant un entretien du système de climatisation en analysant
le réfrigérant à l‘avance en utilisant le MAHLE IDX 500.
Sûr, rapide, efficace
Un identifiant de réfrigérant comme le
MAHLE IDX 500 est un élément clé les
spécifications VDA. Les garages peuvent
utiliser cette unité d‘analyse pour détecter
à l‘avance la pureté du réfrigérant dans les
bouteilles ou dans les systèmes de
climatisation des véhicules. La nouvelle
unité d‘analyse ne peut être utilisée qu‘en
combinaison avec une unité d‘entretien de
climatisation MAHLE ACX. Elle est plus
rapide que le modèle précédent et offre la
plus grande protection possible pour l‘unité d‘entretien du
système de climatisation. L‘unité est équipée d‘un raccord BP

pour garantir une analyse sans risques. Elle peut ainsi être
intégrée instantanément dans l‘unité d‘entretien du système de
climatisation en utilisant la fonctionnalité plug-and-play. Le
processus d‘analyse entièrement automatique produit un
résultat de mesure fiable en un instant.
Pour une pureté yf inférieure à 92 %, les constructeurs automobiles tels que Mercedes-Benz stipulent, par exemple, que le
système de climatisation doit être vidangé et rincé, et que le
réfrigérant doit être séparé et mis au rebut. L‘unité d‘entretien
du système de climatisation doit également être nettoyée. Tout
cela peut facilement coûter 2000 € (pour le réfrigérant, le
dessiccateur, etc.), plus les coûts de main d‘œuvre. Vous
pouvez éviter ces coûts avec notre appareil.

TOUS LES AVANTAGES
EN UN COUP D’ŒIL :
› Identification claire du réfrigérant dans le système
› Indication précise de l‘équipement à utiliser pour la récupération
› Certitude de savoir que le mauvais réfrigérant ne pénétrera pas
dans votre unité

› Un module d‘analyse pour les deux réfrigérants
› Protection contre le dysfonctionnement et la contamination du
système et de l‘unité

› Nettoyage coûteux et mise au rebut inutiles évités
› Gain de temps et d‘argent

RINÇAGE APPROUVÉ PAR DAIMLER
En plus de l‘entretien du système de climatisation, l‘entretien de la transmission automatique
est une composante lucrative. Nous avons également lancé un nouvel appareil à cet effet : ATX 190.
Lorsque la transmission vibre ou cale, une action est nécessaire. Un simple changement d‘huile de transmission n‘est souvent
pas suffisant dans de tels cas. En effet, seulement 40 à 50 pour cent de l‘huile usagée est purgée du système lors des
vidanges d‘huile réalisée via le bouchon de vidange d‘huile. La plupart des dépôts et des contaminations qui empêchent
la transmission automatique de fonctionner correctement restent dans la transmission. Avec notre série FluidPRO®, la
gamme MAHLE offre déjà des solutions entièrement automatiques pour le rinçage des transmissions automatiques. Et
maintenant, nous avons ajouté un autre modèle : ATX 190. La nouvelle unité de rinçage de transmission automatique
répond à toutes les exigences des spécifications du constructeur et elle est si efficace, avec un taux de renouvellement
de 100 pour cent, qu‘elle a été approuvée par Daimler.
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ENTRETIEN DU
SYSTÈME DE
CLIMATISATION :
LE POTENTIEL
POUR LA RÉUSSITE
DE VOTRE GARAGE
L‘entretien du système de climatisation est un élément
de service qui deviendra encore plus important avec les
véhicules électriques et hybrides, car les composants de
la gestion thermique jouent un rôle de plus en plus important. Ils ne peuvent plus être simplement considérés
comme une option de confort, car ils sont désormais
également essentiels dans la durée de vie des autres
composants et pour le fonctionnement du groupe motopropulseur électrifié. Il est donc crucial que vous vous
concentriez sur la qualité, sur les produits de MAHLE,
pour les composants du système de climatisation importants, tels que le compresseur et l‘huile du compresseur.

–
UN OPÉRATEUR
PUISSANT
–
GESTION THERMIQUE

Les compresseurs de climatisation sont au cœur du
circuit de réfrigérant et donc de la climatisation automobile. Les compresseurs de climatisation jouent un rôle
encore plus important dans les véhicules électriques,
où d‘une simple option de confort ils deviennent un
composant qui permet de garantir la fiabilité du fonctionnement.
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Compresseur de climatisation : la force motrice
Les compresseurs de climatisation récupèrent le gaz réfrigérant de l‘évaporateur, le compriment et le transmettent au condenseur de climatisation, où il est à
nouveau liquéfié. Une fonction intensive, 24h/24. Le rôle du compresseur de climatisation
devient encore plus important avec l‘évolution croissante vers l‘e-mobilité, car il doit également
assurer la bonne température et le refroidissement de la batterie (ce qui a un impact crucial sur sa
durée de vie, sa vitesse de recharge et son autonomie), du moteur électrique et l‘électronique
d‘alimentation (protection contre les dommages). Tout cela fait que le compresseur de climatisation
est un élément central du groupe motopropulseur.
Fonctionnement à la demande
Les véhicules électriques utilisent des compresseurs de climatisation actionnés électriquement car ils ne sont pas
équipés de courroie trapézoïdale nervurée. Mais les véhicules hybrides sont également équipés de compresseurs de
climatisation électriques car ils peuvent être contrôlés en fonction de la demande. Cela réduit la consommation de
carburant et, donc, les émissions de CO2. Le système de climatisation fonctionne même lorsque le moteur est éteint et il
refroidit également le liquide de refroidissement pour le refroidissement de la batterie si nécessaire. « La fonctionnalité
étendue du compresseur de climatisation dans le domaine de l’e-mobilité et dans les systèmes hybrides renforce l’importance de l’entretien de la climatisation, créant ainsi de plus grands volumes de services pour les garages », explique Olaf
Henning, Vice-Président Exécutif et Directeur général de MAHLE Aftermarket.
100 ans d’expérience, 1 100 compresseurs de climatisation
MAHLE offre environ 1100 différents compresseurs de climatisation de qualité éprouvée dans sa gamme de produits, vous
garantissant ainsi de pouvoir offrir à vos clients un service d’entretien de climatisation haut de gamme. Une chose est
claire : avec le nouveau rôle du compresseur de climatisation dans les motorisations alternatives, l’entretien du système
de climatisation devient un composant des services encore plus important et lucratif pour les garages. Il vous revient de
veiller à ce que les conducteurs de véhicules hybrides et électriques comprennent les conséquences d’une défaillance
du système.

GESTION THERMIQUE

HUILE DE
COMPRESSEUR :
L‘ÉLÉMENT VITAL
Un compresseur de climatisation endommagé est une affaire
coûteuse. Évitez cela en utilisant toujours de l‘huile de
compresseur de haute qualité. Après tout, l‘huile joue un rôle
crucial dans la durabilité du compresseur.
Pourquoi vous compliquer la vie quand il y a un moyen de la rendre facile ? En ce qui concerne l‘huile
de compresseur, la solution est l‘huile PAO 68 de MAHLE. Cette huile multigrade lubrifie de manière
fiable le compresseur de climatisation et constitue une solution économique pour vous. Après tout, la
version AA1 de notre huile PAO 68 (sans agent de détection de fuite) est approuvée pour une utilisation
dans presque tous les systèmes de climatisation dans les véhicules à moteur à combustion et dans les
véhicules électriques et hybrides. L‘huile PAO 68 AA1 sans agent de détection de fuite convient aux
réfrigérants R134a et R1234yf et aux compresseurs de climatisation classiques à piston et électriques.
C‘est vraiment l‘huile qu‘il vous faut. Il n‘y a qu‘une exception : les compresseurs à palettes. Mais vous
trouverez toujours l‘huile de compresseur adaptée pour ces derniers et d‘autres besoins dans notre
gamme de produits.
Lubrifié et protégé
Le principal avantage de notre huile PAO 68 est sa polyvalence. Et, contrairement aux huiles PAG, elle
n‘est pas hygroscopique. C‘est quelque chose que vous connaissez avec le liquide de frein, qui
absorbe l‘humidité au fil du temps et doit donc être régulièrement changé. En utilisant l‘huile multigrade
MAHLE, vous pouvez également prévenir et contrer les problèmes liés à l‘humidité, tels que le givre
des composants ou la formation d‘acides dans le circuit de climatisation. Par rapport aux huiles
conventionnelles, l‘huile PAO 68 offre ainsi des applications possibles considérablement améliorées, en
protégeant contre l‘usure et en assurant le bon fonctionnement du compresseur de climatisation. Bien
sûr, nous proposons également de l‘huile PAG dans toutes les qualités habituelles au cas où vous
souhaiteriez toujours l‘utiliser.
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QU‘EST-CE QUE
L‘HUILE PAO 68 ?
› Pendant la fabrication, des additifs spéciaux sont

ajoutés à la base PAO (polyalphaoléfine) pour garantir
des caractéristiques exceptionnelles de l‘huile. En conséquence, l‘huile PAO 68 de MAHLE est une combinaison
unique d‘huile synthétique hautement raffinée et d‘additifs
améliorant ses performances.

AVANTAGES DE L‘HUILE PAO 68
› 	Une huile pour presque tous les compresseurs de climatisation
› Non hygroscopique : n‘absorbe pas l‘humidité
› Compatible avec de nombreux autres lubrifiants et réfrigérants
› Peut être utilisée pour rajouter de l‘huile jusqu‘au bon niveau et après la
vidange complète du système

› Plus facile à stocker

–
PIÈCES DE
COLLECTION
IMPRIMÉES
–
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« N’est plus disponible » est une réponse qui sonne la fin du voyage pour
de nombreuses voitures anciennes, surtout lorsqu‘il s‘agit de composants
clés du moteur. C‘est pourquoi l‘équipe de MAHLE CLASSIC LINE se
tourne désormais également vers la technologie d‘impression 3D.
Grâce à ses 100 ans d‘expérience, MAHLE est tout à fait capable de développer des pistons pour les nouveaux véhicules. Cependant, ce
n‘est pas aussi simple quand il s‘agit de les recréer pour les modèles de collection, pour lesquels les moules de fonderie ne sont plus
disponibles. Après tout, ils ont déjà été entièrement conçus. Le problème est que toutes les données disponibles sont généralement contenues dans des dessins à l‘encre 2-D, ou parfois seulement sur des microfiches ou sous forme d‘échantillons. Un ancien produit MAHLE doit
alors être recréé en conservant les caractéristiques authentiques, quelque chose de crucial pour les amateurs de voitures de collection.

De la 2D à la 3D
Produire des ébauches de piston pour les voitures de collection
est une tâche complexe. Les moules et les outils de fonderie
pertinents peuvent ne plus être disponibles, et un temps
considérable est nécessaire pour reconstruire les contours
intérieurs sur la base d‘anciens dessins. C‘est là que l‘impression 3D entre en jeu. La première étape consiste à créer des
données 3D imprimables. MAHLE prend des échantillons
originaux, parfois usagés, pour cela et crée un scan 3D de
l‘intérieur. Un ingénieur de conception importe le nuage de
points résultant dans un programme de CAO avec quelques
réglages. Les données peuvent ensuite être directement
transférées pour l‘impression 3D ou même pour produire des
moules de fonderie.

Une reproduction imprimée fidèle de ce piston moulé
Auto Union 1000 S était nécessaire.

Le potentiel futur d‘une technologie
Pendant le travail de finition de ces pistons, MAHLE a toujours
recours aux mêmes machines utilisées pour les pistons conventionnels. Après tout, il n‘est pas encore possible d‘imprimer un
piston entièrement prêt à assembler du fait des tolérances de
production dans les millièmes de millimètre actuellement requis.
Cependant, les premières impressions de test 3D en plastique
ont montré qu‘il s‘agissait d‘une technologie qui avait un
potentiel dans l‘avenir. L‘alliage joue également un rôle majeur
dans la trempabilité du piston. Nous avons déjà pu développer
un alliage imprimable 3D. Avec l‘impression 3D, il sera possible
de produire des pièces de manière rentable avec la qualité
MAHLE habituelle, même en très faible volume.

Une vue à l‘intérieur de l‘ébauche imprimée (toujours en plastique) d‘un
piston à deux temps pour une Auto Union 1000 S

VOTRE CONTACT DIRECT POUR MAHLE CLASSIC LINE :
classicline@mahle.com ou peter.riedmayer@mahle.com
En savoir plus sur www.mahle-aftermarket.com/eu/en/products/
classic-line.

L‘INNOVATION CONTINUE :
MAHLE CONCRETISE
LES IDEES
Le changement est une
condition préalable au
progrès. Ces pages le
montrent clairement. Les
photos montrent notre
force majeure : garder
une longueur d‘avance
à chaque instant afin de
pouvoir offrir au marché
des solutions intelligentes et efficaces. C‘est
notre promesse. Maintenant et dans l‘avenir.

L‘Innovation qui dure
En 1930, Ernst Mahle a développé le piston porte-segment, qui est encore utilisé aujourd‘hui sous une
forme plus perfectionnée. L‘ébauche de piston est coulée ou forgée. Maintenant, grâce à MAHLE, il
y a une troisième façon de produire une ébauche pour la finition ultérieure. Dans le cadre d‘un projet
révolutionnaire avec Trumpf, MAHLE imprime actuellement des ébauches de piston pour la Porsche GT2
RS dans un processus de fusion laser sélectif. C‘était la première fois au monde qu‘un piston fabriqué
de manière additive fonctionnait dans un moteur haute performance. La nouvelle technologie permet une
optimisation topologique du piston du canal de refroidissement vers ce qu‘on appelle la conception bionique. Tout comme l‘intérieur de l‘os, le matériau n‘est construit que là où les flux de force se produisent.
Le piston est alors idéalement léger et stable et donc parfait dans un moteur haute performance.
Mais la fabrication additive peut faire bien plus que cela. Avec sa capacité à produire une grande variété
d‘ébauches de piston sans outils de forge coûteux ou de moules de coulée, c‘est un moyen rentable
de fabriquer de petites séries pour les véhicules de collection, par exemple, pour la vente via le marché
secondaire (pour en savoir plus à ce sujet voir la page 26).

Vous trouverez plus d‘informations sur le processus de fabrication rapide et le projet Porsche GT2 RS dans
MAHLE INSIDE sur mpulse.mahle.com.
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Les tests de laboratoire
Depuis 1936, MAHLE travaille avec des souffleries dans le développement de solutions de gestion thermique. Aujourd‘hui, nos souffleries de climatisation et de refroidissement à Stuttgart / Allemagne et
Troy / USA nous permettent de développer et de tester des systèmes
de refroidissement et de climatisation dans des conditions précises.

Ne laissez jamais le client attendre
La disponibilité des pièces de rechange a toujours été un facteur
compétitif décisif. La plateforme logistique moderne Aftermarket
de MAHLE est situé à Schorndorf, près de Stuttgart. C‘est là que
nous stockons près de 150 000 pièces de rechange de toute
notre gamme de produits. Les produits sont distribués à partir de
là, partout dans le monde.

MAHLE pénètre de nouveaux secteurs d‘activité
En 1988, MAHLE a lancé sa première unité d‘entretien de système de climatisation pour devenir ainsi un
pionnier dans le secteur. Cela a ouvert un nouveau
segment d‘activités pour les garages de véhicules.
Aujourd‘hui, notre technologie E3 dans la génération
de nouveaux équipements est synonyme d‘un
entretien de la climatisation écologique, économique
et efficace. Et les ajouts à notre gamme comprennent
maintenant des outils de diagnostic, des appareils et
des équipements pour l‘entretien de l‘huile de
transmission, et des appareils pour calibrer les
systèmes d‘aide à la conduite.

–
TEST D‘ENDURANCE POUR LES
MOTORISATIONS
ÉLECTRIQUES
–
Saviez-vous que MAHLE est un leader dans
le développement et la construction de
moteurs électriques ? MAHLE offre le bon
système de motorisation pour les deuxroues, les voitures particulières, les véhicules utilitaires, les voiturettes de golf, les
machines mobiles et les véhicules industriels. MAHLE Powertrain GmbH à Fellbach
/ Allemagne a maintenant un nouveau banc
d‘essai pour tout type d‘essieu électrique
pour les véhicules électriques à batterie et
hybrides.
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Les moteurs électriques doivent répondre aux mêmes exigences que les moteurs à combustion :
fiabilité dans toutes les conditions climatiques, longue durée de vie et consommation la plus faible
possible. Avec plus de 100 ans d‘expérience le moteur à combustion est devenu une force motrice
efficace. Mais l‘industrie automobile en est encore à ses débuts avec le moteur électrique. MAHLE
est déjà un développeur et un constructeur majeur de moteurs électriques, avec un moteur électrique efficace combiné à une unité de commande du moteur et également avec un bon rapport de
réduction si nécessaire. Les tensions du système vont de 24 à 800 volts et la puissance mécanique
de 1 à 250 kilowatts.

TESTS DE PERFORMANCES

LA CHALEUR ET LE FROID

Le banc d‘essai E-essieu de MAHLE Powertrain à
Fellbach peut accueillir une unité d‘entraînement
électrique complète avec moteur électrique, onduleur, transmission et autres composants électriques.
Les dynamomètres des deux côtés du banc d‘essai
agissent sur l‘ensemble de l‘essieu fournissant
jusqu‘à 350 kilowatts et 3 500 newton-mètres par
côté (roue). En utilisant ces paramètres de performances, les ingénieurs du de MAHLE Powertrain
peuvent effectuer des tâches sur les entraînements
électriques, telles que produire des cartes de
fonctionnement, effectuer des mesures de puissance, ou des d‘essais d‘efficacité, thermiques et
d‘endurance, des tests de fatigue dynamique avec
simulation de véhicule, de vectorisation de couple ou
de mesures de patinage des roues. Le banc d‘essai
d‘essieu électrique se compose d‘un support de
montage pour l‘essieu/ moteur à tester, de deux
dynamomètres et d‘un simulateur de batterie pour
les applications haute tension (jusqu‘à 1 000 A/1 000
V) et basse tension (650 A/60 V).

Les performances et la durée de vie d‘un groupe
motopropulseur électrique dépendent grandement
de son environnement. MAHLE étant également
expert en gestion thermique de l‘e-mobilité, le banc
d‘essai dispose d‘un système de conditionnement
de l‘eau de refroidissement pour simuler des points
de fonctionnement extrêmes. Les ingénieurs peuvent
exposer les équipements à tester à des températures
allant de moins 30 à plus 130 degrés Celsius et
vérifier comment ceux-ci affectent les paramètres
de test. Leurs résultats sur la façon dont le groupe
motopropulseur se comporte dans ces conditions
extrêmes sont incorporés dans les optimisations
des composants et les circuits de climatisation et
de réfrigérant. Avec ces tests d‘endurance, MAHLE
vérifie la fonctionnalité, la stabilité et la fiabilité
de ses systèmes d‘entraînement électrique.

MAHLE POWERTRAIN OFFRE DES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT ET DE CONSEIL POUR LA CONCEPTION,
LES ESSAIS, L‘APPLICATION, LE DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES ET L‘INTÉGRATION DE MOTEURS À COMBUSTION ET DE SYSTÈMES A ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIFIÉS ET C‘EST UN EXPERT RECONNU DANS LA
RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT ET L‘APPLICATION DE SYSTÈMES INNOVANTS D‘ENTRAÎNEMENT, DE
CONTRÔLE, DE GESTION THERMIQUE ET DE LOGICIELS, EXPERTISE QUI PERMET DE PROPOSER DES
SOLUTIONS DE HAUTES PERFORMANCES RÉALISABLES EN PRODUCTION POUR LES GROUPES MOTOPROPULSEURS DU FUTUR

L‘HISTOIRE
D‘UNE RÉUSSITE VIRTU
MAHLE explore de nouvelles pistes dans le sport automobile et
s‘immerge dans le monde virtuel de l‘E-sport. Nous sommes l‘une
des premières entreprises à nous engager dans le sim racing à
grande échelle, et nous propulsons l‘équipe MAHLE RACING sur la
plus haute marche du podium d‘une course départ arrêté.
Course réelle sur un hiatus forcé ? Pas de problème ! Évidemment,

« Nous avons maintenant un projet eSports établi chez Williams et

nous préférons mettre en valeur notre expertise dans les vraies

tout est déjà prêt. Cela nous place dans une position de force pour

voitures de course. Mais en ces temps exceptionnels, nous

fournir à l‘équipe MAHLE précisément le soutien dont elle a besoin

bénéficions du fait que MAHLE a aussi un autre cheval dans la

pour réussir et laisser son empreinte dans la course sim. »

course, pour ainsi dire : dans le sim racing, pour être précis.
MAHLE RACING TEAM avait déjà commencé à y participer avant

Voici le sim racing

même le coronavirus. Bien qu‘encore très jeune, l‘équipe a déjà

Les pilotes de course se rencontrent dans un monde numérique

prouvé qu‘elle est parmi les meilleures de sa catégorie.

pour s‘affronter dans des courses virtuelles, en utilisant des volants
et des pédales comme dans de vraies voitures de course. Parmi les

Coopération de haut niveau

plates-formes de course les plus populaires, il y a iRacing et rFactor

Certains des meilleurs pilotes de sim dans le monde participent

2, où des événements étonnamment réalistes sont mis en scène. À

maintenant régulièrement à des compétitions dans les voitures de

cause de la pandémie de coronavirus, de plus en plus de pilotes de

course virtuelles de conception MAHLE.

course professionnels rejoignent les rangs des pilotes sim de

Nous avons conclu un accord de partenariat avec Williams Esports,

semaine en semaine, y compris Philipp Eng, Bruno Spengler, Mike

l‘une des meilleures équipes au monde dans le secteur des courses

Rockenfeller et Matt Campbell. Les courses virtuelles sont vraiment

sim en plein essor. Nouvelle ramification de l‘équipe Williams

bien accueillies car ils attendent la reprise des courses réelles.

Formula 1, Williams Esports est composée de pilotes sim d‘élite qui
participent à diverses séries de courses et de véhicules lors

La MAHLE RACING TEAM est en compétition contre tous ces

d‘événements offrant des prix de plus en plus lucratifs.

grands noms et plus encore dans La Digital Nürburgring Endurance
Series gérée par VCO sur la légendaire piste Nordschleife.

« Pour les entreprises qui viennent de s‘impliquer dans la course

Les deux pilotes Williams Esports Agustin Canapino et Alex

sim, c‘est un tout nouveau monde. Vous devez construire beau-

Arana y accumule victoire après victoire depuis l‘ouverture de la

coup d‘infrastructures et acquérir beaucoup d‘expérience »,

saison à la fin mars. Et cerise sur le gâteau : elle est complètement

explique Steven English, responsable d‘Esport chez Williams.

sans émission !
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UELLE

Vous en saurez plus sur le sim racing sur mpulse.mahle.com dans la section DE LA SUEUR
ET DE L’ESSENCE. Les courses sont diffusées en direct sur www.twitch.com/iracing et
d‘autres sites. Encouragez la MAHLE RACING TEAM dans ses courses à la victoire de son
tour du monde virtuel.

–
CENTRE DE COMPÉTE
–
Pourquoi les filtres à huile ont-ils une vanne de dérivation ?
* La réponse est claire, n‘est-ce pas ? MAHLE organise
des formations relatives à sa gamme de produits qui vous
permettent, à vous et vos collègues et à vos employés,
de réaliser les tâches quotidiennes de garage avec un
niveau de performance supérieur. Nous opérons dans
des domaines assez complexes, c‘est pourquoi nous
voulons aider les garages à s‘assurer que leurs équipes
peuvent gérer tous les problèmes de filtration, de gestion
thermique, d‘entraînement ou de moteur qui se posent.
Pour vous, cela signifie moins de plaintes, moins de coûts,
pas de réparations répétées et des clients et des employés
heureux.

COURS
THÉORIQUE

› Filtration dans le véhicule
› Gestion thermique
› Démarreurs et alternateurs
› Moteur à combustion en détail
› Turbocompresseurs
› Nouvelles technologies

En plus de six sujets de formation théorique, notre offre actuelle comprend trois cours
de formation pratique spéciale qui couvrent la prévention des dommages dans les
voitures particulières et les camions ainsi que les machines agricoles et engins de
construction ainsi que des cours de formation avec un certificat de compétence dans
les systèmes de climatisation à la clé et d‘un programme Compressor Warranty Plus.
Pour s‘assurer que tout le personnel bénéficie de la formation de MAHLE, nous
pouvons également nous déplacer chez vous. Dites-nous simplement le sujet et
quand et où vous souhaitez que la formation ait lieu. Et confiez-nous le reste.
Intéressés ? Alors adressez-vous à votre partenaire commercial MAHLE Aftermarket
ou contactez-nous directement à ma.training@mahle.com. À propos, vous trouverez
les réponses aux questions ci-dessus sur cette page.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE PARTICIPATION

Cours théorique :

Formation pratique :

Certificats :

› Durée : 2,5 heures
› Participants : minimum de 10
› Coût par personne :

› Durée : 8 heures
› Participants : Minimum de 8,

Compétence dans les systèmes
de climatisation des véhicules
Compressor Warranty Plus

39,90 € plus TVA

maximum de 15

› Coût par personne :
129.90 € plus TVA

› Durée : 7 heures
› Participants : maximum 12
› Coût par personne : 209,00 € plus TVA

* Réponse : La vanne sert à protéger le filtre contre les dommages causés par une pression différentielle excessive aux
démarrages à froid et une viscosité élevée de l‘huile moteur.
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ENCES
› Périphérie du moteur
› Turbocompresseurs
› Démarreurs et alternateurs

CERTIFICAT
DE COMPÉTENCE
EN SYSTEMES AC

› Systèmes de climatisation des véhicules
› Compressor Warranty Plus

LE SAVEZ-VOUS ?
 omment fonctionne le thermostat du liquide de
C
refroidissement ?
A) Avec une bande bimétallique
B) Expansion de mercure
C) Élément d‘expansion

La réponse est C.

FORMATION
PRATIQUE :
PRÉVENTION
DES DOMMAGES

–
NOUVEAUTES
SUR LE
MARCHÉ
–

Nous élargissons constamment
notre offre étendue pour les
garages. Nous vous présentons
ici une petite sélection de nos
nouveaux produits. Il est facile
de commander nos produits
via le catalogue en ligne à
catalog.mahle-aftermarket.com.

›› FILTRES D‘HUILE DE TRANSMISSION

›› FILTRES D‘HABITACLE

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Audi
Modèles de véhicule :
A4, A5
Réf. de la pièce :
HX 192D

Type de véhicule :
Camions
Constructeur :
IVECO
Modèles de véhicule :
EuroCargo II-IV
Fonctions caractéristiques :
EuroCargo II à partir du 06/2003
EuroCargo III à partir de 06/2008
EuroCargo IV à partir de 09/2015
Réf. de la pièce :
LA 1400

›› FILTRE À CARBURANT

›› FILTRES À HUILE

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Toyota
Modèles de véhicule :
Auris, Avensis
Réf. de la pièce :
KL 829D

Type de véhicule :
Camions
Constructeur :
Mitsubishi
Modèles de véhicule :
Canter
Réf. de la pièce :
OX 1175D
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›› THERMOSTAT

›› DÉMARREUR

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
B/D20 DTH/DTR
Constructeur :
Opel
Modèles de véhicule :
Antara, Insignia,
Zafira 2.0 CDTI
Réf. de la pièce :
TM 58 101

Type de véhicule :
Camions
Moteur :
D2676 LF 26
Constructeur :
MAN
Modèles de véhicule :
TGX 18.440
Réf. de la pièce :
MS 940

›› ALTERNATEUR

›› CHEMISE DE CYLINDRE

Type de véhicule :
Camions
Moteur :
DC 13.143
Constructeur :
Scania
Modèles de véhicule :
LPGRS gamme R450
Réf. de la pièce :
MG 935

Type de véhicule :
Camions
Moteur :
OM 470.903 / .904 / .906 / .907 / .908 /
.910 / .913 / .914 / .915 / .917
Constructeur :
Mercedes-Benz
Modèles de véhicule :
Actros, Arocs, Antos
Réf. de la pièce :
001 LW 00142 000/
001 LW 00142 001

›› COUSSINETS DE BIELLE

›› PISTONS CLASSIC LINE

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
CAYC, BLS, BXE, CAYD
Constructeur :
VW, Audi
Modèles de véhicule :
Golf VI, Touran, 1,6 TDI, 1,9 TDI
Fonctions caractéristiques :
Coulisse
Réf. de la pièce :
029 PL 20897 000

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Mercedes-Benz
Modèles de véhicule :
300 SL Gullwing
Fonctions caractéristiques :
Retour dans la gamme
Réf. de la pièce :
001 68 01 (1er surdimension)
001 68 02 (2ème surdimension)
001 68 03 (3ème surdimension)

–
POST-COMBUSTION
–
Derniers rapports, sujets d‘actualité et nouvelles électrisantes.
CareMetix® : test réussi
Nous avons réussi à vous proposer de nouvelles références de filtres CareMetix® dès
cette année. Ceux-ci comprennent la Classe C de quatrième génération. Nous avons
également examiné attentivement la protection fournie par CareMetix®. Nos filtres
CareMetix® protègent contre le pollen, la poussière fine, la suie, les débris de pneus, la
poussière industrielle, les gaz d‘échappement, l‘ozone, les odeurs, les moisissures, les
bactéries et les allergènes. Ils éliminent également plus de 99 % des oxydes d‘azote de
l‘air. En savoir plus sur caremetix.mahle.com.

Pour un intérieur vraiment propre : OzonePRO
Avec OzonePRO de MAHLE*, vous avez maintenant un outil professionnel pour désinfecter hygiéniquement la cabine du véhicule. OzonePRO (12 V) élimine de manière fiable non
seulement les odeurs désagréables, mais aussi les virus, les bactéries et les moisissures.
Système tout en un, contrôlé par capteur, entièrement automatique, sans risques et 100
% écologique. Toutes les autres informations concernant OzonePRO se trouvent sur
mpulse.mahle.com, sous Équipement dans la section MAHLE Inside.
* Disponible dans les marques MAHLE et BRAIN BEE (O3-NEX)

100 % étanche !
Saviez-vous que MAHLE propose une gamme complète de joints de culasse ? Quelque 1
500 références de pièces exclusivement destinées au marché des pièces de véhicules en
qualité d‘équipement d‘origine MAHLE couvrent environ 93 % de tous les véhicules
immatriculés aux Etats-Unis (voitures particulières, fourgonnettes et camions). Cela fait de
MAHLE le leader sur le marché américain des pièces de véhicules par rapport à d‘autres
fournisseurs internationaux. Et, à propos, notre mastic en silicone (JV8) est également très
apprécié. Aussi, nous avons des kits de culasse, des kits de jupes de piston, diverses
petites pièces d‘étanchéité, et beaucoup plus dans notre gamme de produits. Votre
contact direct est enzo.lubusch@mahle.com.
Assistance rapide par vidéo
Nous coopérons également avec la plus grande plateforme numérique du monde
germanophone : FabuCar. C‘est là que 17 000 ingénieurs en mécatronique de véhicules
certifiés s‘entraident pour résoudre les problèmes complexes de tous les constructeurs,
via la vidéo. FabuCar a un moteur de recherche standard qui accède à tous les messages
de la plate-forme, et il a également des liens vers la base de données Autodata. Cela
signifie que vous pouvez trouver une solution à votre problème en quelques secondes.
Découvrez fabucar.de.
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MPULSE EN LIGNE :
MPULSE.MAHLE.COM
Et le gagnant de plus de 400 participants ...
Voici les réponses à notre quiz anniversaire dans le dernier numéro :
1. 	Un échangeur thermique spécial qui réduit davantage la température
du liquide de refroidissement pour la batterie
2.		 1er décembre 1920
3.		 Vanessa Schmitt
Nous avons tiré au sort les
gagnants qui ont répondu
correctement à toutes les questions. Le premier prix est attribué à
Esther Bönninghoff de Finnentrop !
Félicitations, nous espérons que
vous aurez beaucoup de plaisir
avec l‘édition spéciale de la BMW
E30 M3 DR!FT, modèle de JP/
MAHLE de Sturmkind, d‘une
valeur de plus de 250 €.

Le meilleur du tuning
Il est temps pour la deuxième partie de notre
projet de tuning avec JP ! Tous les fans de Jean
Pierre connaissent sûrement sa MAHLE E30 M3
maintenant. Le design rétro de collection avec le
logo MAHLE est l‘un des véhicules les plus
célèbre de la flotte de JP. Mais tout n‘est
pas aussi parfait que cela en a l‘air.
Comme divers problèmes ont surgi
au fil du temps, Jean Pierre a
décidé d‘installer un moteur M4
dans son E30. Et, bien sûr,
MAHLE rentre à nouveau en jeu !
Toutes les vidéos du projet sont
disponibles sur la chaîne YouTube
de JP.
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