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De professionnel à professionnel
MAHLE fête ses 100 ans — et c’est ce que nous
célébrons dans ce numéro de MPULSE. Mais au lieu
de remonter le temps, nous préférons nous tourner
vers l’avenir. À la page 6, vous trouverez les derniers
développements de MAHLE dans le domaine de la
mobilité de demain et ce sur quoi nous travaillons
dans la division commerciale de l’après-vente. Et
quel que soit le type de motorisation qui prédominera à l’avenir, une chose est certaine : la gestion thermique est appelée à jouer un rôle de plus en plus
important. Ainsi, à partir de la page 14, nous vous
indiquons comment devenir un expert en gestion
thermique.
L’avenir peut être électrique, mais le moteur à combustion sera encore utilisé pendant un certain temps.
Le nouveau règlement sur les gaz d’échappement le
démontre concrètement : à partir de 2021, les particules de gaz d’échappement doivent être mesurées
dans le tuyau d’échappement des véhicules diesel.
Avec le compteur de particules spécialement développé par MAHLE, vous pouvez améliorer de manière
rentable votre station de mesure des gaz d’échappement existante.
Bien sûr, dans ce numéro de MPULSE vous pourrez
encore une fois lire des interviews intéressantes et
recevoir de précieux conseils pratiques de la part de
Louis. Un élément spécial pour ce numéro d’anniversaire est le quiz de MAHLE, avec des prix intéressants à gagner !
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PLEIN
POT
DEPUIS
100 ANS
MAHLE est actuellement l’un des 20 premiers fournisseurs automobiles et l’un des plus grands fournisseurs de systèmes au monde pour les groupes motopropulseurs, la gestion thermique et la climatisation.
Actuellement, la moitié des automobiles produites
dans le monde contiennent des composants MAHLE.
Tout a commencé dans un petit atelier. C’est pourquoi votre travail nous tient particulièrement à cœur ;
et cela ne changera pas au cours des 100 prochaines
années.

100 ANS DE MAHLE

–
D’UN SIMPLE
GARAGE A
UNE
ENTREPRISE
INTERNATIONALE
–
En 1920, la construction d’avions est interdite en Allemagne. Ce fut
une période difficile pour le pilote et ingénieur aéronautique Hellmuth
Hirth. Alors dans un petit atelier d’essai, il a commencé à construire
des moteurs. Le 1er décembre 1920, Hirth fait venir Hermann Mahle,
un homme d’affaires, dans son atelier. Son rôle sera de mettre de
l’ordre et de structurer le démarrage de l’entreprise. Le 1er décembre
1920 est donc reconnu pour être le jour où notre entreprise a été
créée. En 1922, le deuxième événement important a eu lieu : l’ingénieur Ernst Mahle a rejoint la société et les fondations ont été jetées
pour permettre à la jeune et dynamique société MAHLE de se positionner comme leader technologique mondial.
Repenser et faire progresser la fabrication automobile —
encore et toujours
Dans les années 1920, des pistons en fonte grise lourde étaient utilisés
dans les moteurs à combustion des voitures. Mais les frères Mahle
savaient déjà que l’avenir appartenait aux pistons en alliage léger. En
1931, ils font leur percée, grâce à l’invention par Ernst Mahle du piston
porte-segment en aluminium. Depuis lors, MAHLE n’a pas cessé de
conserver la pole position et de conduire l’industrie de la construction
automobile dans le futur avec une richesse d’innovations.
En repensant sans relâche la technologie et en la faisant progresser,
nous avons maintenu une croissance rapide, et d’un simple fournisseur de pièces nous sommes devenus un fournisseur de systèmes,
d’un simple garage nous nous sommes développés pour devenir une
entreprise internationale. Et maintenant ? Vous pouvez en savoir plus
sur notre stratégie future à la page suivante.

NOTRE LOGO « 100 ANS »
QUE REPRESENTE-T-IL ?
La forme ronde représente le dynamisme et le
mouvement ainsi que le fait que MAHLE est
une entreprise présente dans le monde entier.
Les petits blocs multicolores représentent la
grande variété de produits, de solutions et de
personnes qui composent notre entreprise.
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–
L’AVENIR SERA DEUX
FOIS PLUS PASSIONNANT
–
Quelle équipe gagnera la course ? Nous pensons que le moteur à combustion équipera encore longtemps nos véhicules. En même temps, nous savons que l’avenir appartient à l’e-mobilité ainsi qu’à d’autres technologies de
motorisations alternatives. C’est la raison pour laquelle nous continuerons
à développer ces deux marchés et que nous poursuivrons donc une double
stratégie.
L’objectif du moteur à combustion est clair : moins de
CO2 .
L’essence et le diesel demeureront les principales technologies sur nos routes dans les années à venir. C’est pourquoi
nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour
optimiser les moteurs à combustion.
C’est là, par exemple, que les pistons MAHLE en alliage
d’acier léger entrent en jeu, en combinaison avec des segments de pistons optimisés pour la friction. Les composants
modernes pour moteur de MAHLE permettent également
d’utiliser des huiles moteur à faible viscosité. Cela réduit
encore la résistance de frottement ainsi que la quantité d’huile
de graissage nécessaire et la consommation de carburant.
Nous réduirons également les émissions de CO2 grâce à des
innovations dans le circuit d’air et la gestion thermique intelligente.
S’il est écrit « E-mobilité » à l’extérieur, il y a MAHLE à
l’intérieur.
Nous nous concentrons sur deux axes principaux : la gestion
thermique et le moteur électrique. En ce qui concerne les

véhicules électriques, le contrôle des courants chauds et
froids est la clé de l’optimisation des performances, de l’autonomie et de la durée de vie. Nous avons déjà mis au point de
nombreuses innovations pour la trempe thermique des batteries des véhicules électriques et des hybrides rechargeables.
À partir de cette année, avec l’acquisition de Behr Hella Service, Nous offrons maintenant aux garages un forfait 100 %
garanti pour la gestion thermique pour tous les types de
motorisation. Nous sommes également fermement engagés
dans le développement de systèmes de motorisation alternatifs, d’électronique d’alimentation et d’auxiliaires électriques
pour chaque type de véhicule, des voitures particulières et
des véhicules commerciaux aux vélos électriques et aux
scooters électriques en passant par les machines. Pour faire
simple, s’il est écrit « E-mobilité » à l’extérieur, il y a MAHLE à
l’intérieur.
LISEZ L’ARTICLE « GESTION
THERMIQUE » À LA PAGE 14 POUR
EN SAVOIR PLUS.

–
MILLE
FOIS
MERCI
100 ANS DE MAHLE

–

M. SPYRIDAKIS, COMMENT VOUS ÊTESVOUS RETROUVÉ AVEC MAHLE ?
Savvas S. : En 1957, j’ai ouvert un magasin de
pièces détachées pour véhicules à Chypre. Je
suis donc allé à Francfort pour l’IAA, où j’ai
acheté des pistons MAHLE d’origine, que j’ai
ensuite installés dans des véhicules pour faire un
test. Ils ont parfaitement fonctionné ! Comme je
travaillais déjà avec KNECHT FILTER à ce moment-là, j’ai demandé à être mis en contact avec
MAHLE. Le représentant de MAHLE m’a dit qu’il
avait déjà tenté, en vain, de vendre des produits
MAHLE à Chypre et qu’il était heureux d’apprendre que j’étais intéressé. En un mot, nous
avons signé un contrat et à partir de 1963 j’ai
été le partenaire commercial officiel de MAHLE à
Chypre, et plus tard aussi en Grèce.
COMMENT VOTRE PARTENARIAT
S’EST-IL DÉVELOPPÉ AU FIL DU TEMPS ?

100 ans de MAHLE - impossible sans le partenariat
privilégié que nous avons
avec vous, nos concessionnaires et les garages ! Nous
vous remercions pour votre
confiance, votre fidélité, et
votre amitié ; que vous travailliez avec MAHLE depuis
un an ou plus d’un demisiècle, comme la famille Spyridakis à Chypre que nous
aimerions vous présenter ici.

Le père Savvas Spyridakis est un partenaire commercial pour les pistons MAHLE à Chypre depuis
les années 1960.
Depuis 2002, la famille Spyridakis représente
également l’ensemble de la gamme MAHLE en
Grèce. Nous avons parlé à la famille Spyridakis de
qualité, de partenariat et d’amitié.

Savvas S. : À partir de 1963, nous avons commencé à vendre des pistons et des radiateurs
MAHLE. Nous avons ensuite progressivement
ajouté tous les nouveaux produits MAHLE.
Yiangos S. : Depuis 2002, nous offrons la gamme
complète de MAHLE en Grèce, et nous avons eu
beaucoup de succès avec ses produits. Nous
considérons que nous faisons partie de la famille
MAHLE.
DONC, VOUS ÉTIEZ CONVAINCUS
QU’AVEC MAHLE VOUS AVIEZ FAIT LE
BON CHOIX DÈS LE DÉBUT ?
Yiangos S. : Oui, j’ai découvert au fil du temps la
grande qualité de MAHLE. La qualité a toujours
été importante pour nous.
Savvas S. : C’est pourquoi nous ne travaillons
qu’avec des équipementiers.
VENDEZ-VOUS AUSSI DU MATÉRIEL DE
GARAGE MAHLE ?
Yiangos S. : L’année dernière, nous avons
commencé avec les unités d’entretien A/C
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ArcticPRO®. Aujourd’hui, il y a aussi une forte demande
pour les produits TechPRO® Digital ADAS. Cette unité est
très sophistiquée. C’est pourquoi nous avons créé notre
propre service technique à Athènes, où nos techniciens
peuvent suivre une formation délivrée par MAHLE.
REMARQUEZ-VOUS DEJA QUE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE EVOLUE ?
Yiangos S. : Oui, l’intérêt pour des véhicules plus petits et
plus efficaces a augmenté de façon significative. La part de
marché des équipements d’origine pour le marché secondaire a également changé de façon spectaculaire. Et, bien
que le gâteau devenait de plus en plus petit, nous avons
réussi à faire croître notre entreprise.
EN QUOI VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE SPÉCIALE ?
Savvas S. : Tout d’abord, nous sommes bien connus sur le
marché depuis de nombreuses années. Deuxièmement, nous
importons et distribuons uniquement des pièces OEM. Cependant, par rapport aux pièces d’origine des constructeurs,
nous sommes moins chers. La qualité des pièces d’origine à
moindres prix : c’est ce qui convainc les clients. Nous couvrons également la gamme complète de pièces détachées.
En outre, nous offrons la gamme complète de pièces, ce qui
est un énorme avantage pour les garages.
Yiangos S. : Et bien sûr, ce qui nous distingue c’est que nous
sommes une entreprise familiale dans sa troisième génération
à Chypre et en Grèce.
M. SPYRIDAKIS, NOUS TENONS AUSSI À VOUS FÉLICITER POUR VOTRE 85ÉME ANNIVERSAIRE ! AU
COURS DE TOUTES CES ANNÉES, VOUS AVEZ ACQUIS BEAUCOUP D’EXPÉRIENCE. AURIEZ-VOUS
DES CONSEILS À DONNER À NOS LECTEURS ?
Savvas S. : J’ai de la chance de travailler avec une entreprise
exceptionnelle et des gens formidables. Cela m’a beaucoup
aidé à monter ma propre entreprise. Pour moi, la haute qualité a toujours été la clé du succès. Avec de bons produits,
vous pouvez faire du bon travail et vous établir une bonne
réputation. Alors les clients vous recommandent automatiquement à d’autres clients.
C’est la chose la plus importante.
MERCI BEAUCOUP POUR CET ENTRETIEN, CHÈRE FAMILLE SPYRIDAKIS ! BONNE CHANCE POUR L’AVENIR !

MAHLE AFTERMARKET
EN CHIFFRES
› 100 ANS
› 25 000 partenaires commerciaux
› 10 000 clients
› Dans 150 pays
› 1000 fois merci

–
TOUT
RESTE
POUR LE
MEILLEUR
–
L’avez-vous déjà remarqué ?
Depuis la fin de 2019, MAHLE
a un tout nouveau look. Pour
concevoir notre nouvelle image
de marque, nous voulions
surtout faire clairement comprendre que MAHLE est prêt
pour le futur. Et, plus important
encore, que MAHLE restera
votre partenaire de confiance,
même pendant les périodes de
grands bouleversements. En
bref, tout reste pour le mieux !

Si vous n’évoluez pas avec votre temps, vous
risquez de disparaître
Pour qu’une entreprise puisse connaître un succès
durable, il est extrêmement important qu’elle développe
ses propres forces en permanence. En ce sens,
MAHLE s’est constamment développé dans la bonne
direction : d’un fournisseur de pièces pour moteurs à
combustion à un fournisseur de solutions complètes
pour tous les types de motorisation. Pour nous, l’important n’est pas seulement d’offrir des équipements
de qualité d’origine, mais ce sont surtout les utilisateurs
dans les garages à travers le monde, c’est-à-dire, vous
! Nous voulons continuer à transmettre clairement ce
message de la marque à l’avenir.
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C’est exactement là que notre nouvelle image de marque entre en jeu.
Le nouveau look MAHLE est moderne, percutant et incomparable. La marque globale MAHLE et le bleu habituel MAHLE deviennent beaucoup plus importants qu’avant. C’est très clair dans notre nouvel emballage. Nos nouvelles brochures et la palette de
couleurs considérablement élargie offrent également un aperçu de l’énergie concentrée que MAHLE libérera à l’avenir.
Un autre élément caractéristique de notre image de marque est la nouvelle imagerie MAHLE : claire et authentique. Nos photographies mettent en valeur non seulement nos produits, mais aussi les personnes et les situations de travail réelles. De cette façon,
nous montrons ce qui est le plus important pour nous : vous permettre de travailler plus facilement, plus rapidement et avec plus de
succès.
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La gamme MAHLE CLASSIC démontre, par exemple, que nous fournissons toujours la qualité incontestable de MAHLE même avec
le nouveau look. À la page 12, Vous pourrez lire comment nous ne vous fournissons que les meilleures pièces d’origine, aujourd’hui
comme hier et demain.

–
PISTONS
GAMME
RETRO
–

Comment un piston est moulé

1
Le moulage du piston.

2
L’alliage d’aluminium liquide est extrait manuellement
du creuset ...

Saviez-vous que MAHLE a reçu le
prix Rétro Classics Culture pour sa
contribution spéciale à la protection
du patrimoine historique et culturel
automobile ? Pour nous, ce prix est
à la fois une obligation et une incitation à étendre en permanence notre
gamme de produits CLASSIC LINE.
De retour : des pistons pour les modèles Auto Union 1000 S, BMW 3.0
CSI, et Mercedes-Benz « Ponton ».
Rien ne vaut l’original ! Nos pistons pour les modèles 1000 S,
3.0 CSI et Ponton ne sont pas différents des originaux disponibles lors de l’introduction de ces modèles. C’est parce que
nous les coulons en utilisant les dessins d’origine, avec les
alliages d’origine, et, dans certains cas avec les moules de
fonderie de l’époque. À la main ! On ne peut pas être plus
traditionnels que ça !

3
... puis versé dans le moule.

4
La matrice est prête.
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Auto Union 1000 S
Les pistons du moteur à trois cylindres à deux temps ont été coulés d’origine à
partir d’un alliage d’aluminium hypereutectique (très haute teneur en silicium).
Cela leur a donné une bonne stabilité et résistance à l’usure. Pour mouler à nouveau un alliage comme celui-ci, le four devait être réglé à une température plus
élevée que celle généralement utilisée aujourd’hui. Comme le moteur est doté de
deux pistons différents, le procédé de moulage nécessitait à l’origine quatre
moules complexes distincts. Grâce aux procédés de production modernes et à
la combinaison du moulage et de l’usinage CNC, le nombre de moules de
fonderie a été réduit à un et demi, c’est-à-dire, un moule extérieur et
deux noyaux intérieurs pour le cylindre 1 et les cylindres 2/3. Contrairement à la conception d’origine, le revêtement du piston est en graphite
plutôt qu’en plomb, pour moins de friction et d’usure.

Auto Union : 032 PI 00100* pour le cylindre 1
032 PI 00101* pour les cylindres 2 et 3

BMW 3.0 CSI
Le coupé sport BMW est équipé de pistons MAHLE Autothermatik, qui
étaient le nec plus ultra de la fabrication de pistons à l’époque. Les
bandes d’acier coulées permettaient au piston de conserver sa forme
sous une chaleur croissante. Le moule d’origine de la fonderie était
encore disponible et un nouveau moule à bande a été fabriqué. Naturellement, le piston est étamé plutôt que plombé, contrairement à l’original.

BMW 3.0 CSI : 081 98 01, -02, -03

Mercedes-Benz « Ponton »
La légendaire Mercedes W 120 fut la première voiture de Mercedes-Benz à être
équipée d’un châssis Ponton autoportant et elle était disponible avec divers moteurs diesel et essence à quatre cylindres ainsi qu’un moteur à essence à six
cylindres. Toutes les versions de moteur de la Ponton étaient équipées de pistons
MAHLE Autothermatik ex works. Fabriquer des pistons sur la base de dessins de
conception d’origine ne fut pas très difficile pour nous, nous avions encore la
fonderie et les moules à bandes. Une fois de plus, le revêtement au plomb a été
remplacé par l’étain.

Mercedes-Benz « Ponton » 001 63 02, -03, -04

Voilà comment un piston est moulé ! JP a passé un très bon moment pendant sa visite à l’usine de MAHLE. Regardez la vidéo sur la
chaîne YouTube de JP : Zu Besuch bei MAHLE Kolben ! (Fabrication des pistons MAHLE !).

1

Source : Centre de recherche sur l’énergie solaire et l’hydrogène Baden-Württemberg (ZSW)
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–
UN PRODUIT
CHAUD :
EXPERTS EN
GESTION
THERMIQUE
–
Au début de l’année 2019, le nombre de
voitures électriques dans le monde était
passé à 5,6 millions. Ceci représente une
augmentation de 64 % par rapport à l’année précédente (1). Si cette tendance se
poursuit, nous verrons dans dix ans un
nombre important de véhicules hybrides
et électriques dans les garages. Une
chose est sûre : la gestion thermique y
jouera un rôle essentiel. Et c’est un domaine où nous pouvons vous aider de
façon optimale !

–
HAUTE
QUALITÉ
–
GESTION THERMIQUE

Votre meilleur choix ! Le nouvel emballage de produit de gestion thermique.
Un bleu riche, un design clair, et toutes les
informations essentielles du produit d’un
coup d’œil, ce qui facilite les activités commerciales et des garages avec des produits
de gestion thermique. Les compresseurs de
climatisation, les pompes à eau et les thermostats auront désormais ce nouvel emballage. Toutes les autres pièces seront présentées dans un emballage neutre avec des
étiquettes nouvellement conçues.

Le saviez-vous ? Depuis janvier 2020, vous recevez toutes
vos pièces détachées pour la gestion thermique sous notre
marque commerciale BEHR propriété de MAHLE.
Tous les produits disponibles portent notre certification de qualité éprouvée et sont parfaitement compatibles les
uns avec les autres. Après tout, le circuit de réfrigérant et de liquide de refroidissement est un système très complexe et sophistiqué. À la page suivante, nous vous donnons une brève explication des principaux composants.
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LES COMPOSANTS CLÉS
POUR LES SYSTÈMES À
HAUTE TENSION DANS LES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
› Refroidisseur de batterie

Les segments de batterie et les plaques de refroidissement
forment un module fixe permanent. Le liquide de refroidissement
circule dans les plaques de refroidissement. Si la capacité de
refroidissement est insuffisante, par exemple, en raison de températures extérieures élevées, la température du réfrigérant est
encore réduite par le refroidisseur.

› Refroidisseur

Un échangeur thermique spécial qui réduit davantage la température du liquide de refroidissement pour la batterie. Voici comment
cela fonctionne : le réfrigérant qui circule dans les plaques de
refroidissement de la batterie est refroidi davantage dans le refroidisseur alors que le réfrigérant du système de climatisation, qui
circule également dans le refroidisseur, s’évapore.

› Compresseur électrique

Grâce à l’e-compresseur électrique, la climatisation peut fonctionner même lorsque le moteur est éteint.

› Radiateur basse température

La température du liquide de refroidissement du moteur électrique,
de la batterie et de l’électronique d’alimentation est maintenue
au-dessous de 60° C à l’intérieur d’un circuit de refroidissement
séparé utilisant un radiateur à basse température.

› Pompe de liquide de refroidissement électrique

Les pompes de refroidissement électriques à commande intégrée
sont activées progressivement en fonction de la capacité de refroidissement requise. Elles peuvent servir de pompes principales,
auxiliaires ou de circulation et fonctionner indépendamment du
moteur.

› Chauffage auxiliaire de liquide de refroidissement à haute

tension
Lorsque les températures deviennent trop basses, le liquide de
refroidissement est chauffé au moyen d’un chauffage électrique
auxiliaire à haute tension. Il est intégré dans le circuit de refroidissement.
FORMATION EN HAUTE TENSION REQUISE !
Les garages qui travaillent sur des véhicules hybrides et électriques
sont légalement tenus de suivre une formation supplémentaire de deux
jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 21.

–
HAUTE
TENSION
–
GESTION THERMIQUE

MAHLE vous offre non seulement des pièces de rechange, mais
aussi des solutions complètes de systèmes. Voici une explication
claire et limpide sur la façon dont nos composants thermiques
interagissent avec d’autres produits.
La motorisation électrique d’un véhicule hybride ou électrique est conçue pour des performances optimales. Par
conséquent, ils nécessitent des systèmes à haute tension avec des tensions de 30 à 1 000 VAC ou 60 à 1 500
VDC. La bonne régulation de la température du système et des composants individuels est d’autant plus importante.
La température du moteur électrique et de l’électronique d’alimentation doit être maintenue au-dessous de 60° C
et la température de la batterie entre 15° C et 30° C. Cela signifie qu’un chauffage supplémentaire est nécessaire
pour maintenir la batterie chaude en hiver, alors que son refroidissement en été est nécessaire. Le refroidissement est également nécessaire pendant la charge et la décharge de la batterie. Le moteur électrique et l’électronique d’alimentation doivent également être refroidis. Et n’oubliez pas que l’habitacle doit être chauffé en hiver et
climatisé en été. Cela nécessite un système sophistiqué.

Gestion thermique // MAHLE INSIDE // 19
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électrique
auxiliaire

Batterie

Les principaux composants sont le condenseur, l’évaporateur et l’unité de batterie, qui se composent de cellules de
batterie, d’une plaque de refroidissement, et d’un chauffage
électrique auxiliaire. Le système est entièrement alimenté par le
circuit frigorifique du système de climatisation et commandé
séparément par des valves et des capteurs de température.

Évaporateur

Condenseur

Ce système, également connu sous le nom de refroidissement
direct de la batterie, se retrouve principalement dans les véhicules hybrides.

Plaque de fluide
frigorigène

Système à base de frigorigène

Système alimenté par liquide refroidissement et de réfrigérant
La température du liquide de refroidissement du moteur électrique, de la batterie et de l’électronique d’alimentation est
maintenue au-dessous de 60° C à l’intérieur d’un circuit (circuit
intérieur bleu central) séparé utilisant un radiateur à basse
température. Si les températures extérieures sont particulièrement élevées, le système de climatisation fournit un refroidissement supplémentaire pour la batterie. Ici, le réfrigérant du système de climatisation passe par un échangeur thermique
supplémentaire, appelé refroidisseur, et refroidit davantage le
réfrigérant, qui passe également à travers le refroidisseur. Le
système est commandé par des thermostats, des capteurs,
des pompes et des vannes.
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Système alimenté par liquide refroidissement et de réfrigérant
Les voitures purement électriques avec des batteries de haute
performance nécessitent une gestion thermique plus élaborée.
Le système à base de réfrigérant et de frigorigène, aussi appelé
refroidissement indirect de batterie, comporte trois circuits.
Deux d’entre eux sont pourvus d’un radiateur à basse température, d’une pompe de refroidissement, d’un thermostat et d’une
vanne d’arrêt du réfrigérant. Le troisième circuit est un système
de climatisation classique. Si les températures extérieures sont
basses, un chauffage de liquide de refroidissement à haute
tension (intégré dans le circuit extérieur bleu clair) chauffe la
batterie. Lorsque les températures deviennent trop élevées, il
est refroidi par un radiateur à basse température (également
dans le circuit extérieur bleu clair).

80°C
100°C
<15°C
Batterie

EXTRÊMEMENT IMPORTANT : LE SYSTÈME DE CLIMATISATION
Le système de climatisation contribue activement au refroidissement de la batterie. C’est pourquoi le contrôle de
la climatisation jouera un rôle encore plus important à l’avenir ! Le maintien de la batterie à la bonne température a
une influence majeure sur l’autonomie du véhicule électrique et la durée de vie de la batterie. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la page 23.

–
HAUTEMENT
COMPÉTENT
–
GESTION THERMIQUE

Les nouvelles technologies de motorisation sont passionnantes, mais
complexes. Cela peut donner lieu à beaucoup de questions quand
vous travaillez dessus. Nous pouvons vous donner les réponses.
Avec notre large gamme de services, nous vous guidons et vous accompagnons dans le monde de la gestion thermique, vous offrant ainsi un forfait polyvalent et sûr.
« Les garages ne veulent pas seulement acheter des pièces. Ils veulent aussi savoir comment les installer et les enlever, comment former leurs employés à les utiliser, et comment les étalonner ou les programmer. Ces connaissances
sont disponibles via l’outil de savoir-faire en ligne dans notre portail d’assistance clientèle MAHLE Custom Care et
peuvent être obtenues auprès de MAHLE Service Solutions avec les bons outils d’entretien et de diagnostic. C’est
un forfait polyvalent et sûr ! » (Olaf Henning, Vice-Président Exécutif et Directeur Général de MAHLE Aftermarket)
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Prêt pour l’E-mobilité
Vous avez besoin d’une expertise spécifique pour entretenir et réparer les systèmes complexes de gestion thermique que l’on
retrouve dans les véhicules électriques et hybrides. En Allemagne, par exemple, toute personne qui souhaite travailler sur des
systèmes à haute tension doit suivre une formation pour devenir « expert pour les travaux sécurisés sur des véhicules à haute
tension (HT). »
Même les travaux d’entretien général sur les véhicules électriques et hybrides, par exemple sur les systèmes d’échappement,
les pneus et les amortisseurs, ne peuvent être effectués que par des employés qui, au minimum, ont reçu des instructions
détaillées de l’expert susmentionné.

VOUS GUIDER DE MANIÈRE SÛRE ET EFFICACE DANS TOUS LES PROCESSUS OPÉRATIONNELS
Installer et enlever des pièces ? Former les employés à l’utilisation de nouveaux composants ? Calibrer les capteurs ? Programmer les unités de commande ? Grâce à nos instructions et informations techniques complètes,
telles que Technical Messenger, des vidéos d’installation et une formation pratique, nous vous guidons étape par
étape dans tous les processus d’entretien et de révision. Vous trouverez tout sur www.customercare.mahle.
com et dans le Technical Messenger. De plus, les outils de diagnostic MAHLE et les équipements d’entretien
rendent le travail sur ces systèmes encore plus facile et plus intuitif. Cela vous permet de gagner du temps,
d’espacer les révisions et de préserver la qualité de votre travail.

GESTION THERMIQUE
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À l’avenir, la question de la climatisation sera essentielle
à votre succès. Des contrôles annuels de la climatisation
et un entretien complet de la climatisation tous les deux
ans, avec des remises à niveau des liquides de réfrigérant
et d’huile, seront absolument indispensables ! Nous
vous offrons une assistance complète dans ce domaine, tant du point de vue technique que du point
de vue marketing.
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Un système de climatisation testé est bon pour votre sécurité, votre santé et votre portefeuille.
Sécurité, santé, rendement économique : ce sont des questions importantes pour chaque automobiliste. Utilisez-les pour assurer le succès de votre garage ! Nous fournissons tous les documents, tels que des dépliants
et des affiches, ainsi qu’une assistance technique, y compris le manuel indispensable pour les niveaux de remplissage de réfrigérant et d’huile. Et bien sûr, il existe maintenant aussi des supports publicitaires numériques
tels que des bannières Google et une vidéo expliquant la révision de la climatisation, que vous pouvez utiliser
sur Facebook, YouTube, et d’autres réseaux sociaux.
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RESTEZ AU FRAIS ! LA DIFFÉRENCE
ENTRE LA RÉVISION DE LA CLIMATISATION
ET L’ENTRETIEN DE CLIMATISATION
› Révision de la climatisation des voitures particulières - une fois par an ou tous les 15 000 km : Vérifiez visuellement tous les composants de la
climatisation, effectuez des tests de fonctionnement et de performance, désinfectez l’évaporateur si nécessaire, remplacez le filtre d’habitacle

ntretien de la climatisation de voiture de tourisme - tous les deux ans ou tous les 30.000 km (y compris tous les entretiens de révision de
› Esystème
AC de voiture de tourisme) : Vérifiez l’étanchéité du système de climatisation, changez les dessiccateurs de filtre et les liquides réfrigérants,
désinfectez l’évaporateur si nécessaire.

CALIBRAGE DES SYSTÈMES
D’ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

–
TEST
PASSÉ
HAUT LA
MAIN
–
Est-ce mieux, tout simplement parce que
c’est numérique ? Le « numérique » peutil vraiment apporter des avantages ?
Naturellement, nous nous sommes posés
ces questions lors du développement de
notre système de calibrage numérique
TechPRO ® Digital ADAS. Les résultats
des tests le confirment : oui, le numérique est un avantage. Mais ça, nous le
savions déjà !
L’engagement de MAHLE reste le même : notre système de calibrage des
systèmes d’assistance au conducteur doit être simple, rapide et viable
pour les garages.
Nous sommes convaincus que TechPRO® Digital ADAS avec son panneau
de calibrage numérique répond exactement à ces critères. Cependant les
nouvelles approches soulèvent toujours des questions : un panneau de
calibrage numérique unique est-il fiable et produit-il les mêmes résultats
que les cibles physiques ? L’outil de calibrage numérique peut-il vraiment
être positionné précisément devant la voiture à l’aide du logiciel ? L’essieu
avant de la voiture peut-il réellement être utilisé pour positionner l’outil de
calibrage ?
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TechPRO® Digital ADAS sur le banc d’essai
Au centre de sécurité automobile de Vairano en Italie, les performances et la fiabilité de TechPRO® Digital ADAS ont été expérimentalement testées sous la supervision de TüV Süd, organisme
indépendant. Le véhicule testé était une Audi A4 flambant neuve
avec le calibrage original des systèmes d’assistance au conducteur. Elle a roulé sur la piste d’essai pendant une semaine, parcourant plus de 2 000 kilomètres. Les ingénieurs d’essai ont d’abord
vérifié le comportement du système ADAS du véhicule avec le
calibrage d’origine pour diverses manœuvres et situations de
conduite.
Les scénarios de test
Afin de reconstituer les tests avec précision, cinq scénarios ont été
définis à l’aide des systèmes d’assistance au conducteur :
- Détection des piétons avec fonction de freinage d’urgence
- Freinage automatique si un obstacle est détecté devant le
véhicule
- Freinage et évitement automatiques si un obstacle est détecté
devant le véhicule
- Freinage automatique à l’approche d’un véhicule plus lent
- 	Conservation de la trajectoire pendant la conduite en ligne droite
et en virage (aide au maintien sur la voie)
Pour ces scénarios, les essais ont mesuré à quel moment le sys-

tème d’assistance au conducteur a détecté une situation et à quel
moment et avec quelle intensité le système de freinage d’urgence a
été déployé.
Recalibrage avec TechPRO® Digital ADAS
Pendant les manœuvres, tous les mouvements et toutes les réactions de l’Audi ont été surveillés par GPS, et les résultats ont été
documentés et analysés. Les ingénieurs ont ensuite recalibré la
caméra avant et le radar frontal du véhicule avec TechPRO® Digital
ADAS, d’abord sur l’essieu avant, puis sur l’essieu arrière. Après
les deux calibrages, l’Audi a subi à nouveau les mêmes tests de
conduite. Les ingénieurs ont ensuite introduit un défaut d’alignement de l’essieu arrière (pires conditions de conduite), avant le
recalibrage et de nouveaux essais.
Résultat
Le calibrage avec TechPRO® Digital ADAS garantit toujours le bon
fonctionnement des systèmes ADAS conformément aux règlements des équipements OE. Bien que le calibrage via l’essieu
arrière est correct, il est aussi plus difficile et demande plus de
temps. Le calibrage sur l’essieu avant (possible avec TechPRO®
Digital ADAS) améliore les performances des systèmes d’assistance au conducteur L’ensemble du processus de calibrage est
également plus rapide et plus facile, même en cas de mauvais
alignement de l’essieu du véhicule.

RÉSUMÉ
Le système de calibrage numérique de MAHLE vous donne des résultats de calibrage absolument fiables.* De plus, vous
pouvez même améliorer les performances du système d’aide à la conduite. Le processus de calibrage lui-même est également plus rapide. Avec TechPRO® Digital ADAS, vous avez un outil de calibrage puissant qui vous offre un avantage concurrentiel évident.

* Disponible sous les marques MAHLE (TechPRO®) et BRAIN BEE® (CONNEX)

VÉRIFIER SI
LE COMPRESSEUR EST
ENDOMMAGÉ !
Si le compresseur est endommagé, des particules
peuvent pénétrer dans le système. Ces particules
bloquent le détendeur ainsi que le condenseur et
l'évaporateur.
Donc, si vous détectez des dommages sur le compresseur, il est essentiel de vidanger le système avant
d'installer un nouveau compresseur !
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–
UNE PURGE
PARFAITE
–
LOUIS AIDE

La vidange complète du circuit frigorigène est un aspect important de la
réparation du système de climatisation, surtout après des dommages au
compresseur.
Pourquoi cela ? Parce que c’est la
seule façon d’éliminer les contaminants du circuit et donc d’éviter les
réparations coûteuses. Vos clients
vous en seront reconnaissants !

Raisons possibles pour lesquelles il peut
être nécessaire de vidanger le système de
climatisation :

› Le compresseur est endommagé : Éliminez la contamination due à l’abrasion du métal qui bloque les valves, le condenseur et l’évaporateur.

› Infiltration d’humidité : Éliminez l’acide restant causé par l’humidité. L’hu-

midité réagit avec les frigorigènes et forme des acides qui rendent les tuyaux
et les joints toriques poreux et peuvent corroder les composants du système.

› Obstruction : L’évacuation des blocages causés par les particules de caoutchouc, qui obstruent également les valves, le condenseur et l’évaporateur.

› Contamination : Éliminez toute trace de frigorigène ou d’huile de frigorigène
qui a été contaminée en raison d’autres causes.

Voici comment effectuer la vidange correctement :

› Raccordez l’unité de service ACX A/C ArcticPRO , effectuez l’essai de fonctionnement du système de climatisation,
®

puis purgez et vidangez le liquide frigorigène afin d’extraire le reste de l’air et de l’humidité du système.

› Enlevez toutes les pièces de fixation nécessaires, comme la tige de culbuteur et le carter du moteur.
› Détachez les conduites haute et basse pression du compresseur et retirez le compresseur.
› Inspectez visuellement les autres composants, comme le condenseur. S’il fuit, il doit être bypassé pour la vidange et
ensuite remplacé.

› Retirez le détendeur, ainsi que le dessiccateur ou l’accumulateur, et contournez-les à l’aide d’un adaptateur spécial de
vidange.

› Raccordez l’adaptateur de vidange aux conduites haute et basse pression du véhicule.
› Branchez le tuyau de raccordement de l’unité de vidange ACX à la ligne de haute pression (la ligne de plus petit diamètre).
› Raccordez le tuyau rouge de service de l’unité d’entretien de la climatisation à la ligne basse pression du véhicule (la
conduite de plus grand diamètre).

› Raccordez le tuyau de service bleu de l’unité de service ACX A/C ArcticPRO

®

au filtre ou à la sortie de l’unité de

vidange ACX.

› Démarrez le processus de vidange sur l’unité de service A/C, suivez les spécifications du constructeur et ob-

servez le nombre et la durée de chacun des cycles de vidange. Vidangez toujours dans le sens d’écoulement
du frigorigène.

› Les progrès peuvent être observés dans le hublot d’inspection de l’unité de vidange ACX après chaque cycle de

nettoyage. À la fin, il ne doit plus y avoir de contamination visible. Tous les contaminants sont captés par le filtre de
l’unité de vidange ACX. Le filtre doit donc être remplacé régulièrement.

› Retirez tous les adaptateurs et les raccords après la vidange.
› Insérez un nouveau détendeur. Important : Enduisez d’abord les joints du compresseur avec de l’huile propre !
› Installez le nouveau compresseur. Avant l’assemblage, il faut remplir le réservoir avec la quantité correcte d’huile
neuve de compresseur.

› Insérez le nouveau dessiccateur ou accumulateur. Retirez les capots juste avant l’assemblage pour éviter que
l’humidité de l’air n’y pénètre.

› Avant le remplissage, purgez de nouveau le système et vérifiez l’étanchéité. Le remplissage n’est effectué que si le
résultat est positif. Respectez la quantité et le type de liquide frigorigène prescrits par le constructeur du véhicule.

› Enfin, effectuez un test de performance et de fonctionnement. Respectez toujours les règles de fonctionnement initial !

Voici comment effectuer la vidange correctement ! Regardez la vidéo
Vous la trouverez sur mpulse.mahle.com sous « Faire & Comprendre » ou sur la chaîne YouTube de MAHLE.

–
NE REGARDEZ
PAS DANS
LE POT
–
MESURE DES PARTICULES AU POT D’ÉCHAPPEMENT

À partir de 2021, les émissions de particules provenant des moteurs diesel seront mesurées dans le tuyau d’échappement. C’est à ce moment-là que la troisième étape de la directive 5.01 sur les essais d’émissions plus stricte entre en
vigueur. Et MAHLE est déjà sur la ligne de départ avec une solution et un forfait
de services à votre disposition.
Investissement requis
En 2017, de nombreux garages automobiles ayant obtenu
l’homologation pour effectuer les tests d’émissions ont dû
mettre à jour le logiciel sur leurs stations de mesure d’émissions ou les remplacer entièrement dans le cadre des deux
premières étapes de la directive 5.01. Pour 2021 et les années suivantes, le législateur allemand a placé la barre encore
plus haute : à partir du 1er janvier 2021, la mesure du nombre
de particules dans les gaz d’échappement au tuyau d’échappement sera une partie obligatoire du test d’émissions (PTI)
pour tous les véhicules diesel. En effet, il s’agit d’une meilleure façon de déterminer le comportement des émissions de
particules d’un véhicule diesel que la mesure conventionnelle
de l’opacité. Mais pour vous, cela signifie aussi investir dans
de nouvelles techniques de mesure.

Système intégré ou autonome
Pour maintenir ces investissements aussi bas que possible,
MAHLE a développé un compteur de particules rentable. Il
sera lancé sur le marché à la mi-2020. Le compteur de particules peut être acheté en complément et intégré à notre
station de mesure des émissions (MAHLE EmissionPRO® 180
et OMNIBUS de BRAIN BEE®). En tant que client de MAHLE,
vous n’aurez pas besoin d’acheter une station de mesure des
émissions complètement neuve ; tout ce que vous devez faire
c’est mettre à jour le compteur de particules. Vous pouvez
continuer à utiliser l’imprimante et le moniteur. Toutefois, les
garages utilisant une station de mesure d’émissions d’un
autre fabricant peuvent également utiliser notre module de
mesure des particules. La solution autonome est équipée
d’un petit écran et d’interfaces que vous pouvez utiliser pour
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COMMENT LES PARTICULES SONT-ELLES
MESURÉES DANS LES
GAZ D’ÉCHAPPEMENT ?
› Le compteur de particules de condensation est

un appareil de mesure optique capable de détecter
les plus petites particules. Pour ce faire, les particules sont enrichies avec un liquide. La condensation
provoque l’expansion de la surface des particules, ce
qui les rend plus faciles à détecter.

› Le système de chargement par diffusion est

un processus comparatif et donc indirect. Dans ce
processus, la surface des particules est chargée
électriquement. Les particules passent ensuite par
une chambre de mesure dans laquelle la charge de
surface des particules est mesurée. Cela permet de
calculer le nombre de particules présentes dans les
gaz d’échappement.

connecter l’appareil à un PC ou un ordinateur portable. Cela
vous permet d’imprimer le journal des tests et de le joindre au
rapport de test d’émissions.
Système novateur
Afin de minimiser les efforts et les coûts liés à la mesure des
émissions pour votre garage, MAHLE travaille sur un ensemble de services axés sur le client. Par exemple, il comprendra l’entretien régulier (par exemple, le calibrage) de la
station de mesure des émissions entière. Les besoins propres
à chaque pays seront pris en compte dans le concept du
service. En conséquence, les délais de test non respectés et
les coûts de suivi inutiles pour les réparations et les consommables appartiendront au passé : MAHLE prend soin de vos
besoins.
Aujourd’hui certains aspects ne doivent pas être ignorés : ni
les seuils pour la mesure du nombre de particules ni la méthode de mesure n’ont été définis. MAHLE suppose une
valeur limite d’environ 250 000 particules par centimètre cube
de gaz d’échappement. Cela peut sembler beaucoup, mais
ce n’est pas le cas. Ce sont les particules ultrafines, même
plus fines qu’un cheveu. C’est pourquoi il est d’autant plus

important que vous fassiez un bon diagnostic même aujourd’hui si des problèmes d’émission sont détectés, en
utilisant MAHLE TechPRO®, par exemple. Une concentration
accrue de particules ne signifie pas nécessairement que le
filtre à particules du véhicule est défectueux. La cause pourrait tout aussi bien être une cellule de charge de pression
défectueuse ou la vanne EGR dans la mauvaise position.
Pour votre information :
À partir de 2020, La gamme MAHLE Aftermarket comprendra
des refroidisseurs de recirculation des gaz d’échappement. Le
refroidisseur EGR est un élément essentiel pour respecter les
limites strictes Euro 6. Il se trouve entre le collecteur d’échappement et le turbocompresseur. Une partie du débit des gaz
d’échappement primaires est acheminée par le refroidisseur
EGR, qui le refroidit et le réinjecte dans l’air d’admission. Ce
refroidissement diminue la température de combustion dans
le moteur, réduisant les oxydes d’azote.
Contribuer à réduire les particules fines : Les filtres
d’habitacle MAHLE.
Commander directement ici : catalog.mahle-aftermarket.com.

–
LA MESURE DE
PARTICULES POUR
LES MOTEURS À
ESSENCE ARRIVE
–
MESURE DES PARTICULES AU POT D’ÉCHAPPEMENT

Entretien avec M. Andreas Mayer,
expert en turbocompression et
contrôle des émissions de moteurs

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE VÉRIFIER LE FILTRE
À PARTICULES DIESEL (FAP) LORS DU TEST TECHNIQUE RÉGULIER DES ÉMISSIONS ?
Des mesures effectuées aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse
et en Espagne ont montré qu’environ 10 à 12 % des filtres des
véhicules modernes étaient endommagés. Cela signifie que
l’air dans les villes est beaucoup plus pollué qu’il ne devrait
l’être. Le FAP et les filtres à particules pour moteurs à essence
(FPE) réduisent les émissions de particules ultrafines cancérigènes par 1 000. Et c’est bon pour la santé. Cependant, les
particules de suie sont aussi largement responsables du réchauffement de l’atmosphère et de la fonte des calottes glaciaires. Si le filtre à particules est endommagé, la performance
du filtre se détériore considérablement.

COMMENT LE FAP PEUT-IL ÊTRE ENDOMMAGÉ ?
Les dommages sont principalement causés par une surchauffe due à une régénération ou à des vibrations. Il peut
également y avoir des défauts fondamentaux de conception
ou de fabrication qui doivent être corrigés rapidement. Ce qui
est alarmant, c’est qu’il y a aussi beaucoup de modifications
sur le marché : les ateliers suppriment simplement les filtres
s’ils causent des problèmes.
POURQUOI LES OPACIMÈTRES ACTUELS NE
CONVIENNENT-ILS PAS AU TEST D’ÉMISSIONS ?
Les opacimètres ne sont efficaces que si la taille des particules dépasse la longueur d’onde de la lumière, soit environ
400 nanomètres. Les particules de nos moteurs diesel ont un
diamètre de mobilité moyen de 80 nanomètres, alors que le
chiffre est de 50 à 60 pour les moteurs à essence et de 30 à
40 pour les moteurs à gaz. L’opacimètre ne peut pas détecter
des particules aussi fines. La Suisse teste les filtres à particules des engins de chantier depuis 2012. Ce test prend en
compte les caractéristiques des particules de suie, ce qui ne
peut être fait qu’en comptant les particules.
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VOUS PRÉVOYEZ DES ESSAIS SEMBLABLES POUR LES
FILTRES À PARTICULES DE L’ESSENCE ?

tillon doive être légèrement chauffé et dilué avec de l’air pur,
mais ceci est la norme depuis longtemps.

Oui bien sûr. Beaucoup de moteurs à essence émettent le
même nombre de particules que les moteurs diesel. Elles sont
plus fines, donc plus difficiles à détecter. À Mexico, les moteurs à essence sont régulièrement testés lors des inspections
périodiques des véhicules. Ainsi, nous savons qu’environ 5 %
des véhicules, appelés « Gros émetteurs », sont responsables
de 80 à 90 % des émissions totales du parc.
Une fois ces véhicules identifiés, les causes de ces émissions
peuvent, dans la plupart des cas, être identifiées et réduites.

QUAND PENSEZ-VOUS QUE LA MESURE SERA INTRODUITE POUR LES MOTEURS À ESSENCE ?

QUELS SONT LES PROBLÈMES LIÉS À LA MESURE DES
FILTRES À PARTICULES D’ESSENCE PAR RAPPORT
AUX FILTRES À PARTICULES DU DIESEL ?
Je ne vois aucun problème majeur à cet égard. La taille des
particules n’est pas un problème. Les instruments de mesure
que nous utilisons pour le diesel peuvent facilement convenir.
Cependant, les moteurs à essence produisent moins d’air. Le
point de rosée est plus élevé, l’humidité dans les gaz d’échappement est donc plus importante. Cela doit être pris en
compte lors de la mesure, et il se peut que le gaz de l’échan-

Actuellement, la priorité est le diesel, parce que nous avons
déjà beaucoup plus de véhicules équipés de FAP diesel sur le
marché que de véhicules à essence avec FPE. Toutefois, je
m’attends à ce que cette exigence s’appliquera à tous les
véhicules à essence, et pas seulement à ceux qui sont équipés de moteurs à injection directe, dans la prochaine norme
sur les gaz d’échappement. Après tout, nous savons que les
particules d’essence sont essentiellement plus dangereuses
que les particules de diesel, non seulement en raison de la
taille des particules, mais aussi parce qu’elles sont enrichies
de quantités beaucoup plus importantes de substances neurotoxiques.
Les États membres les plus progressistes de l’UE élargiront la
mesure pour inclure les moteurs à essence dès que les fabricants d’instruments auront confirmé que les mesures fonctionnent de manière fiable.
MERCI BEAUCOUP POUR L’INTERVIEW, DR. MAYER.

–
CE QUI NOUS MOTIVE
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
–
CARBURANTS ALTERNATIFS ET E-MOBILITÉ

Avec sa double stratégie, MAHLE prépare l’avenir de la mobilité. La motorisation électrique et le moteur à combustion
sont tous deux appelés à jouer un rôle important dans cet avenir. L’objectif de la neutralité climatique en 2050 signifie
mettre un terme aux combustibles fossiles cela mais ne signifie pas nécessairement la fin du moteur à combustion.
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› Utiliser le potentiel des flottes existantes - exploiter de nouvelles

opportunités
Actuellement les motorisations purement électriques sur batterie ne sont pas
adaptées à tous les besoins de mobilité du fait du « bilan écologique » de la batterie
de la voiture. La production durable et l’alimentation en électricité renouvelable ne
sont pas encore pleinement comprises. Par conséquent, MAHLE voit deux types de
motorisation pour l’avenir de la mobilité. La pile à combustible a un énorme potentiel,
mais le moteur à combustion interne a aussi un avenir : Avec les carburants synthétiques et renouvelables, notre mobilité deviendra durable à l’avenir, sans émissions
de CO2 ou de NOx.
Avec la mobilité électrique, ces carburants peuvent jouer un rôle important pour
nous aider à atteindre les objectifs climatiques.

› Piles à combustible : électricité et chaleur

L’avenir est électrique, mais pas purement alimenté par batterie. Pour les longues
distances et le transport de charges lourdes, la pile à combustible entre en jeu. D’ailleurs, elle a été inventée avant le moteur à combustion. Maintenant, la technologie est
prête. Dans un véhicule à pile à combustible, l’hydrogène réagit avec l’oxygène de
l’air. Cela produit de l’électricité pour charger la batterie de traction ainsi que de l’eau
et de la chaleur. La gestion thermique, de l’air et des liquides des piles à combustible
est très similaire à celle des moteurs à combustion et s’aligne donc précisément sur
nos compétences de base. Nous développons déjà un portefeuille complet de systèmes modulaires pour les piles à combustible.

› Combustibles synthétiques : e-combustibles

Avec les e-combustibles, un moteur à combustion n’émet que la quantité de CO2
liée à sa production. Les e-carburants sont des carburants synthétiques, produits à
partir d’eau et de dioxyde de carbone (CO2) en utilisant de l’électricité. Mais qu’en
est-il de la compatibilité des différents carburants synthétiques avec les composants du moteur et les filtres ? MAHLE s’est associé à un constructeur allemand de
véhicules bien connu pour étudier cette question. Et les résultats ont été positifs :
le mélange de ces carburants conformément aux normes existantes n’a eu aucun
impact sur les composants MAHLE qui ont été testés ni sur les performances du
moteur. Cela ouvre de nombreuses possibilités d’utilisation de ces carburants. Pour
MAHLE il est possible d’ajouter jusqu’à 20% d’e-carburant aux carburants actuels.

› Biocarburants : carburant de la nature

Les carburants peuvent également être produits à partir de matières premières
renouvelables telles que les plantes oléagineuses, les céréales, les betteraves et
le bois. Pour créer des biocarburants, l’hydrogène (H2) est extrait de l’eau (H2O).
Cet hydrogène est ensuite transformé avec du dioxyde de carbone (CO2) en un
combustible liquide tel que le gaz naturel biologique ou le biométhane. L’un des
avantages de ces carburants est la boucle fermée CO2, qui intègre l’extraction de
carburant de façon simplement dans notre écosystème naturel sans causer de
dommages.
Ainsi, l’avenir ne sera pas façonné par un « bon » type de motorisation, mais
par un mélange de motorisations diversifiées avec différentes possibilités pour
différentes applications. Nous avons l’intention de discuter de la combinaison des
motorisations de l’avenir objectivement, en restant ouvert à toutes les technologies, et en utilisant tous les leviers à notre disposition pour « défossiliser » notre
mobilité.

–
PRÊTS POUR
TOUTES LES
SITUATIONS
–
LE SERVICE APRÈS-VENTE DE L’AVENIR

Le marché de l’après-vente du futur // MAHLE INSIDE // 35

Si vous souhaitez réparer des véhicules modernes avec des motorisations alternatives à l’avenir, vous avez besoin de
deux choses : des pièces de rechange et de l’expertise. En tant que fabricant d’équipements d’origine, MAHLE s’est
orientée vers la transformation de la mobilité, et cela inclut son portefeuille de pièces de rechange, avec une très
bonne disponibilité et une qualité premium. MAHLE vous offre également une multitude de services et d’informations,
y compris des outils de diagnostic et des unités d’entretien, des formations et des informations sur les réparations et
l’entretiens (RMI).

› La route vers l’e-mobilité
MAHLE a développé un large portefeuille de produits dans le domaine de l’e-mobilité. Cela ouvre la voie de l’énergie électrique
dans le véhicule : de la charge par l’électronique d’alimentation, une meilleure climatisation pour une plus grande autonomie, et
le moteur électrique.
- Infrastructure de charge à grande échelle avec chargeBIG
- Système de charge sans fil : La recharge sans fil MAHLE
- Filtres antibruit pour minimiser les interférences électriques
- Chargeur embarqué pour une recharge rapide et régulière
- Boîtier de batterie avec gestion thermique intégrée :
protection de l’environnement tout en optimisant l’autonomie
- Onduleur et Convertisseur DC/DC pour l’électronique du véhicule
- Climatisation efficace pour le confort de conduite
- Moteurs de traction électrique pour tous les types de motorisation alternatifs

› Convertisseur DC/DC : l’alternateur

de demain
Les piles à combustible et les batteries
de voiture électriques fournissent jusqu’à
800 volts, dépassant de loin les niveaux
de 12 et 24 volts habituels dans le secteur
automobile. Pouvoir continuer à utiliser
les composants existants tels que les
phares, les ventilateurs, les lève-vitres ou
les pompes de lave-glace, le système
électrique à haute tension qui inclut la
batterie doit être séparé du système électrique à basse tension avec les différentes
unités. Cette tâche est prise en charge
par un convertisseur DC/DC développé
par MAHLE. Le convertisseur de tension
DC fournit l’énergie au niveau de tension
requis pour les unités de 12, 24 et 48 volts
et sépare les systèmes électriques haute
et basse tension en toute sécurité.

› La gestion thermique est un élément

de plus en plus important
La tendance des moteurs électriques va
changer l’entretien des véhicules. Pour
la gestion thermique de la batterie et la
motorisation, le moteur à combustion et
le moteur électrique diffèrent fondamentalement. La gestion thermique pour les
voitures électriques se compose de deux
tâches : dissiper la chaleur et l’utiliser pour
assurer une climatisation efficace. Moins
la batterie est utilisée, plus l’autonomie
augmente. Traiter ces questions de
manière professionnelle vous demande
d’avoir une grande expertise, et MAHLE
peut vous apporter une aide spécifique
dans ce nouveau domaine d’activités.
MAHLE propose déjà des solutions de
motorisations pour les véhicules hybrides
légers et complets et pour les véhicules
avec prolongateur d’autonomie, ainsi que
pour les véhicules purement électriques et
à pile à combustible.

› Module de gestion de l’huile : tout en

une seule unité
Certaines voitures électriques ont un
groupe motopropulseur refroidi à l’huile,
et MAHLE a introduit un nouveau module
de gestion de l’huile pour ces véhicules.
Il comprend un filtre, des pompes à
huile électriques, des refroidisseurs et
un thermostat. Tout en une seule unité.
Ce module de gestion de l’huile permet
d’économiser du poids et d’augmenter
l’efficacité, pour une plus grande autonomie. L’avantage pour vous est que
MAHLE propose également des pièces de
rechange pour l’entretien et la réparation,
comme des éléments filtrants, des refroidisseurs ou des pompes.

–
NOUVEAU
SUR LE
MARCHÉ
–

Nous développons constamment
notre gamme complète et polyvalente destinée aux garages.
Nous vous présentons ici une
petite sélection de nos nouveaux
produits. Vous pouvez facilement
commander nos produits sur le
catalogue en ligne à l’adresse
catalog.mahle-aftermarket.com.

›› GÉNÉRATEUR ALTERNATEUR

›› REFROIDISSEURS DE VANNES EGR

Type de véhicule :
Véhicules utilitaires
Moteur :
MACK E.TECH C/46
Constructeur :
Renault Trucks
Modèles de véhicule :
MAGNUM E. TECH 480
Fonctions caractéristiques :
28 V 80 A
Réf. de la pièce :
MG 879

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Audi, Seat, Skoda
Modèles de véhicule :
A1, Toledo, Rapid
Fonctions caractéristiques :
1,6 TDI
Réf. de la pièce :
8ME 376 747-621

›› GÉNÉRATEUR ALTERNATEUR

›› CHEMISE

Type de véhicule :
Véhicules utilitaires
Moteur :
MIDR 06.20.45 C/4
Constructeur :
Renault Trucks
Modèles de véhicule :
Premium Distribution 260.16
Fonctions caractéristiques :
28 V 60 A
Réf. de la pièce :
MG 897

Type de véhicule :
Véhicules utilitaires
Moteur :
DC 09, DC 13, DC 16
Constructeur :
SCANIA
Modèles de véhicule :
LPGRS série G410, G450,
R410, R450, P450, P500
Fonctions caractéristiques :
DC 09 184-265 kW,
DC 13 265-405 kW,
DC 16 382-537 kW
Réf. de la pièce :
061 LW 00120 001
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›› FILTRE À AIR

›› COUSSINET DE PALIER

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
S63 B44 B
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
5 M5 M xDrive
Fonctions caractéristiques :
de 441 kW à 460 kW
Réf. de la pièce :
LX 3727/1right

Type de véhicule :
Véhicules utilitaires
Moteur :
DXi 5, DXi 7, D7E, D7F
Constructeur :
Renault Trucks, Volvo
Réf. de la pièce :
209 HL 21578 025

›› FILTRE À CARBURANT

›› FLASQUE DE BUTEE

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
B47D20A, B47D20B,
B57D30A, B57D30B
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
3, 5, 6, 7, 8, X3, X4, X5, X7
Réf. de la pièce :
KL 872/7

Type de véhicule :
Véhicules utilitaires
Moteur :
MX265, MX-13 303, MX-13 375
Constructeur :
DAF
Modèles de véhicule :
116i, 118i, 120i, 316i, 318i, 320i,
520i, X3 2.0i, Z4 2.0i
Fonctions caractéristiques :
compatible avec coussinet de palier 213 hl
21652 000
Réf. de la pièce :
213 AS 21655 000

›› FILTRE D’HABITACLE

›› FLASQUE DE BUTEE

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
VW, Audi, Skoda, Seat
Modèles de véhicule :
Polo à partir de 06/2017,
T-Cross à partir de 12/2018,
A1 à partir de 07/2018,
Scala à partir de 02/2019,
Ibiza 01/2017
Réf. de la pièce :
LA 816/3

Type de véhicule :
Véhicules utilitaires
Moteur :
DXi 5, DXi 7, D7E, D7F
Constructeur :
Renault Trucks, Volvo
Réf. de la pièce :
209 AS 21577 000

–
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Les derniers rapports, les sujets d’actualité et des nouvelles électrisantes.
Du plaisir pour les fans
Dans le portail MAHLE Customer Care, vous pouvez tout trouver en ligne, en appuyant
sur un bouton : pièces, services, assistance technique, formation. Et maintenant il y a
aussi des cadeaux promotionnels, des brochures et des documents de point de vente.
Disponible à l’adresse suivante : customercare.shop.mahle.com.
Sur fanshop.mahle.com, il y a des produits de marketing sympas pour les fans et les
amis. Faites-vous plaisir !
Le premier siège auto pour enfant climatisé de MAHLE
Quand les enfants ont chaud et transpirent pendant un voyage en voiture, la bonne humeur
détendue disparaît rapidement, pour eux et les autres passagers ! Le Dr Mario Wallisch, de
MAHLE, a vécu cette expérience à plusieurs reprises. En collaboration avec l’équipe de la
start-up Com4Kids de MAHLE, il a développé une solution unique : le premier siège auto
pour enfant climatisé ! Une zone de confort compacte qui procure une fraîcheur apaisante
en été et une chaleur agréable en hiver ! Avec ce concept Com4Kids s’est imposé comme
l’un des principaux fabricants de sièges auto pour enfants, et les premiers sièges seront
disponibles sur le marché avant l’été 2020.
Génial ! Le nouvel emballage CareMetix®
Notre tout nouveau filtre CareMetix® innovant est désormais disponible dans un nouvel
emballage MAHLE. Pendant la période de transition, l’ancien et le nouveau modèle
d’emballage MAHLE seront sans doute utilisés en même temps. Nous pouvons vous
assurer que les deux versions d’emballage ont exactement le même contenu, un filtre
d’habitacle MAHLE CareMetix® d’origine. Ce filtre élimine non seulement les particules, la
poussière, la moisissure et les bactéries, mais aussi les odeurs. Préparez-vous : d’autres
produits de filtre seront mis sur le marché en 2020 pour l’Europe et la Corée ! En savoir
plus sur caremetix.mahle.com.

C’EST LA FÊTE ET VOUS POUVEZ GAGNER !
Bienvenue au quiz anniversaire de MAHLE ! Chaque participant qui répondra à toutes les questions correctement sera inscrit pour
participer à un tirage au sort avec de nombreux prix fantastiques ! Le premier prix est quelque chose de vraiment unique : une
édition spéciale de la BMW E30 M3 DR!FT, modèle JP/MAHLE (sturmkind.com), d’une valeur de 250 euros ! Découvrez quels autres
prix vous pouvez gagner sur mpulse.mahle.com. Vous y trouverez également les conditions générales de participation et le formulaire d’inscription : il suffit de cocher les bonnes réponses, de les envoyer, et vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort
! Bonne chance !

› Question 1 : Qu’est-ce qu’un refroidisseur ?
› Question 2 : Quand MAHLE a-t-elle été créée ?
› Question 3 : Quel est le nom de la fille en couverture de ce numéro de MPULSE ?
› Date de clôture des inscriptions : 31 mai 2020
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MPULSE EN LIGNE :
MPULSE.MAHLE.COM
Vanessa a du carburant dans les veines.
Vous reconnaîtrez peut-être Vanessa Schmitt, la présentatrice du magazine télé
de sports automobiles GRIP. Vanessa, 24 ans, est professeure des écoles et,
tout comme vous, elle a du carburant dans les veines ! Elle a été initiée aux
sports motorisés à un très jeune âge. Depuis l’âge de 16 ans, elle fait régulièrement du motocross. Mais Vanessa s’est réellement révélée au monde en 2017,
quand elle a été couronnée Miss Tuning. Depuis, elle est mannequin et présentatrice, y compris pour MAHLE. Elle est au cœur de l’action lors de nos événements de sports motorisés, présentant en direct du circuit pour notre canal
Instagram. En 2019, Vanessa est venue avec nous à Moscou, au Nürburgring
et à Los Angeles. Vous trouverez ses vidéos sur la chaîne YouTube de MAHLE
et sur la chaîne Instagram de MAHLE @mahlempulse.
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