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 S O M M A I R E

SERVICE 
À quoi ressemble le 

JOURNAL DE LA VENTE,  DE LA RÉPARAT ION ET  DE LA MAINTENANCE DE MOTEUR

Ce nouveau numéro des MAHLE Aftermarket news recèle 
mille et une solutions. Des solutions pour répondre aux dé-
fi s de demain... et aux problèmes rencontrés aujourd’hui par 
les réparateurs. Pour notre rubrique « Théorie et pratique », 
nous avons harcelé les ingénieurs de MAHLE de questions 
sur les sujets du quotidien, notamment la corrosion par pi-
qûre. Nous avons ensuite inspiré profondément avant de 
nous pencher sur les fi ltres d’habitacle, mais avons été 
convaincus par la performance inégalée du charbon actif. 
Puis nous nous sommes fait expliquer ce qu’il vaut mieux ne 
pas dérégler lors du remplacement du turbocompresseur. 
Comme nous voulions également savoir ce qui animera les 

secteurs de la distribution et de la réparation demain et 
après-demain, nous avons interrogé les experts sur le mar-
ché automobile du futur... et supplié nos développeurs de 
nous dire ce qu’ils préparaient en secret pour servir au 
mieux ce marché. Il en ressort que la tendance va claire-
ment à la solution complète plutôt qu’au produit. Côté ser-
vice, MAHLE Aftermarket a déjà lancé sa propre initiative 
dans ce sens : les solutions de service MAHLE (MAHLE 
Service Solutions). Cette solution complète pour la répara-
tion englobe bien plus que le bon équipement. Pour en sa-
voir plus, rendez-vous vite à la page 6. Bonne lecture à 
toutes et à tous.
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Le marché de l’après-vente automobile évolue à toute vitesse. Une constatation 
qui, si elle ne date pas d’hier et ne surprend en rien les constructeurs et les 
fournisseurs automobiles, les confronte toutefois en permanence à de nouvelles 
obligations. Pour nous, l’une des plus importantes est de poser et reposer 
toujours les mêmes questions aux acteurs de la distribution et de la réparation : 
Quels défis devez-vous relever au quotidien ? Lesquels vous attendent demain ? 
Comment pouvons-nous vous aider à les transformer rapidement, sûrement et 
durablement en succès ? 

En ce moment, chaque secteur, et pas seulement le nôtre, est affecté par un 
comportement d’achat d’un nouveau genre. Nous observons cette évolution 
tout au long de la chaîne de valeur : chez les distributeurs, chez les réparateurs 
et chez les automobilistes. Les offres étant plus transparentes et donc plus 
faciles à comparer, les décisions d’achat sont apparemment plus rationnelles. 
Néanmoins, lorsqu’il y a profusion d’offres et d’informations, il devient impos-
sible de s’y retrouver, et un facteur revêt alors une importance que l’on croyait 
oubliée depuis longtemps : la marque. C’est elle qui représente le plus court 
chemin vers ce que tous recherchent : la fiabilité. Comprenez qualité, dispo-
nibilité et service.

La qualité OE des produits de nos marques est connue depuis bien long-
temps, leur disponibilité assurée à l’international, le service au sens premier 
du terme garanti. Mais ce que nous considérons jusqu’à présent comme un 
bon service est-il également le service du futur ? Ou devons-nous élargir ce 

concept au point d’en faire une prestation complète, qui s’étoffe avec les 
besoins de nos clients et fait de nous un partenaire incontournable de la 
distribution et de la réparation ? 

Un bon service est pour MAHLE Aftermarket bien plus que la fourniture d’in-
formations produit approfondies ou un excellent service de livraison. Pour nous, 
un bon service signifie vous fournir la solution complète pour votre réparation. 
MAHLE Service Solutions vous offre les équipements et le savoir-faire dont 
vous avez besoin pour répondre aux attentes de vos clients en matière de 
services. Nous pensons en particulier aux appareils de maintenance, pour la 
climatisation, la transmission automatique et les pneus par exemple, accom-
pagnés d’une offre globale de prestations comprenant aussi bien des forma-
tions aux produits et systèmes mécaniques que des informations techniques 
et des outillages spéciaux.

Le service a encore une autre définition pour nous : donner accès à un très 
large éventail de produits et de prestations qui s’élargit avec les exigences du 
marché, de la pièce détachée au système complet. Par exemple, avec le tur-
bocompresseur MAHLE Original, vous obtenez les pièces de rechange, les 
kits de montage et les canalisations d’huile nécessaires, ainsi que les forma-
tions correspondantes et une hotline technique. 

Nous assurons l’approvisionnement optimal de la distribution et de la réparation 
bien au-delà de nos principaux pôles de compétence Powertrain et Thermoma-
nagement. En effet, suite à l’essor de l’électrification du système de propulsion, 
nous allons bientôt enrichir notre catalogue de démarreurs, dynamos et géné-
rateurs. MAHLE Aftermarket vous offre ainsi une véritable prestation globale. 

Pour nous, le service signifie donc avant tout la proximité client. Au sens propre 
aussi, d’ailleurs, car nous sommes présents là où vous vous trouvez. Nous 
élargissons constamment notre réseau logistique et de distribution, nous don-
nant ainsi les moyens de pouvoir continuer à servir ce marché exigeant et 
passionnant, de concert avec vous.

Cordialement, 

 

Nicolas de Gaudemont
Directeur Général Division MAHLE Aftermarket Europe (EMEA)

Nicolas de Gaudemont, né en 1967, détient un Master of Science in Business 
Administration et connaît bien la branche automobile, de la première monte à l’après-
vente. Depuis 1992, il exerce des fonctions dirigeantes au sein de grandes entreprises 
de l’après-vente automobile. Il est convaincu que la distribution et la réparation ont 
besoin aujourd’hui de bien plus que de bons produits.

POUR NOUS, UN BON SERVICE SIGNIFIE 
LA SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE 
RÉPARATION.
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Chers lecteurs,



Les multiples tâches du système de refroidisse-
ment du moteur ne peuvent être réalisées que 
par une régulation intelligente des flux d’énergie 
successifs. Les thermostats à commande 
cartographique sont à cet égard de véritables 
donneurs d’impulsions.

L’AUTOMOBILE ?
Où va 

TENDANCES
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Les dernières générations de turbocompres-
seurs ont tout pour séduire : réduction de 
consommation, économie d’émissions de CO2 
et respect des futures normes d’émissions, 
sans oublier le plaisir de conduite accru grâce 
à l’augmentation du couple à bas régime. 

Plus le degré de suralimentation est élevé, plus le 
refroidissement de l’air comprimé est important. 
La solution est signée MAHLE Behr : le refroidis-
seur indirect de l’air de suralimentation, intégré 
en cascade dans le tuyau d’admission, atteint 
quasiment le niveau de température du liquide 
de refroidissement grâce à son procédé de 
refroidissement à deux étages.

LES MÉGATENDANCES MONDIALES ET LES FUTURS SCÉNARIOS DE MARCHÉ DANS LE 
SECTEUR AUTOMOBILE.

La demande croissante en véhicules plus lourds rend la tâche 
encore plus difficile. Les véhicules plus lourds bénéficient certes 
d’un bonus poids, mais celui-ci ne suffit pas à compenser leur 
surplus d’émissions de CO2. L’objectif visé à l’horizon 2030 est 
de 68 à 78 g de CO2/km. Comment l’atteindre reste encore un 
mystère, d’autant plus que les méthodes de test sont de plus en 
plus pointues.

PLUS DE VÉHICULES ET DES MOTEURS PLUS PETITS, 
MAIS QUAND MÊME PLUS DE PISTONS
Selon les pronostics du cabinet IHS Global Insight, la produc-
tion automobile mondiale augmentera d’environ 27 % de 2014 
à 2023, soit d’environ 89 millions de véhicules à 112,8 millions. 
En Europe, la croissance moyenne sera de 2,4 % par an. Le 
nombre de véhicules diesel augmentera d’environ 18 % et celui 
des véhicules essence d’environ 22 %. Cependant, le nombre 
de moteurs à cinq ou six cylindres sera en baisse et celui des 
deux ou trois cylindres en hausse. Le nombre total de cylindres 
(et, par conséquent, de pistons) continuera d’augmenter, de 
23 % rien que de 2012 à 2019. Le marché des composants 
moteur poursuit donc sa croissance. 

LES POTENTIELS DU MOTEUR À COMBUSTION 
INTERNE POUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE 
CO2, ET LA CONTRIBUTION DE MAHLE
Comme toujours, le moteur à combustion interne joue un rôle cen-
tral pour la mobilité internationale, il ne lui reste plus qu’à être plus 
économe. C’est pourquoi les ingénieurs de MAHLE travaillent dès 
aujourd’hui sur les produits du futur : les filtres présenteront des 
taux de filtrage encore plus élevés, les thermostats seront encore 
plus intelligents (pour tempérer les différentes parties du système 
de propulsion, par exemple), les composants du moteur seront plus 
légers et plus souples, le degré d’efficacité des turbocompresseurs 
plus important. Les systèmes stop & start ainsi que les systèmes 
de distribution seront également de plus en plus évolués. 

Dans l’ensemble, la mécatronique et l’électrification prendront 
de plus en plus d’importance, compte tenu de la part en 
constante augmentation de véhicules dont la propulsion est 
partiellement ou totalement assurée par l’énergie électrique. 
MAHLE a toutes les cartes en main pour relever ces défis grâce 
à la recherche et au développement continus ainsi qu’à l’enri-
chissement stratégique permanent de son catalogue. Ce der-
nier, avec la reprise de Letrika, s’est récemment étoffé de 
machines électriques, de démarreurs et de générateurs ainsi que 
de systèmes de propulsion électriques.

Cinq mégatendances vont influencer le marché automo-
bile : la raréfaction des ressources, la croissance de la 
population mondiale, le renforcement de l’orientation 
écologique, l’attention changeante portée aux marchés 
sud-américains et asiatiques ainsi que l’urbanisation 
générale. L’automobile et son utilisation vont évoluer en 
conséquence. 

La consommation énergétique mondiale du secteur du trans-
port va augmenter. Pour le transport de personnes en véhicule 
particulier, les experts pronostiquent d’ici 2030 une hausse des 
besoins en carburant allant jusqu’à 40 % malgré une baisse 
très nette de la consommation moyenne aux 100 km. Les 
combustibles fossiles resteront dominants, mais la consom-
mation de biocarburant prendra de l’ampleur. 

Les constructeurs automobiles et leurs partenaires en dévelop-
pement s’attaquent au problème de la consommation de carbu-
rant avec des solutions technologiques innovantes ; ils utilisent 
des matériaux plus légers, poursuivent l’optimisation de l’aérody-
namique, réduisent les résistances au roulement et au frottement, 
et privilégient les carburants respectueux de l’environnement 
comme le biodiesel, l’éthanol ou le GNC.

Côté moteur et propulsion, le cœur de métier de MAHLE, des 
sujets tendance comme le downsizing, donc des moteurs plus 
petits et moins gourmands, la suralimentation, l’optimisation des 
systèmes d’injection et l’électrification sont à l’ordre du jour. 

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE STRICTE, 
PLUS DE BIOCARBURANTS, BONUS POIDS POUR LES 
VÉHICULES LOURDS
La politique environnementale instaure des zones à faibles 
émissions, impose des restrictions d’accès, promeut les sys-
tèmes de transport intelligents... et exige des mesures d’éco-
nomie d’énergie. Le règlement européen stipule que les émis-
sions de CO2 du parc automobile devront être limitées à 
95 g/km d’ici à 2020. Les dépassements seront sanctionnés 
par une amende de 95 euros par gramme de CO2 au-dessus 
du seuil, pour chaque voiture vendue. Aujourd’hui, la moyenne 
des émissions de CO2 est de 137 g/km. L’optimisation tech-
nique des systèmes de climatisation (7 g/km) ainsi que l’aug-
mentation de la part de biocarburants (10 g/km) sont autant 
de moyens de réduire les émissions. L’objectif maximal de 
95 g/km ne pourra cependant être atteint qu’en intervenant au 
niveau de l’environnement moteur. 
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Que ce soit pour l’amélioration du confort, de la sécurité ou de l’efficacité 
énergétique, les technologies automobiles deviennent de plus en plus com-
plexes, et en conséquence, les exigences en matière d’entretien et de dépan-
nage de plus en plus élevées. Pour réaliser ces interventions dans les règles 
de l’art, les garages ont besoin des bons appareils de maintenance... et du 
savoir-faire correspondant pour bien les utiliser. Pour soutenir ses partenaires 
dans ce segment en pleine croissance, MAHLE Aftermarket a créé le nouveau 
pôle MAHLE Service Solutions, avec des équipements d’atelier appropriés et 
une offre de services riche et variée. L’entreprise élargit ainsi son éventail de 
prestations pour les opérations de réparation et d’entretien des garages et se 
rapproche de plus en plus de son rôle de fournisseur de solutions complètes.

TOUT EN UN : LES COMPÉTENCES POUR L’APRÈS-VENTE
MAHLE Service Solutions réunit les compétences de plusieurs pôles de l’entre-
prise, qu’il s’agisse de MAHLE comme partenaire de développement et fournis-
seur première monte pour la climatisation automobile, de MAHLE Powertrain 
comme impulseur d’innovations et équipementier de l’industrie automobile pour 
les systèmes de contrôle et de diagnostic, de MAHLE Behr Service pour ses 25 
ans d’expérience en matière de stations de charge et d’entretien de climatisation 
ou encore de RTI Technologies Inc., entreprise américaine intégrée dans le 
groupe MAHLE, qui s’est spécialisée dans les stations de charge et d’entretien 
de climatisation et les systèmes d’échange de liquides. 

VALEUR AJOUTÉE : UNE OFFRE COMPLÈTE DE PRESTATIONS 
DE SERVICE 
Avec son nouveau pôle Solutions de service, MAHLE Aftermarket propose 
davantage que des produits d’excellente qualité en ajoutant des prestations 
de service et d’informations adaptées aux besoins des ateliers.

Train-the-Trainer (former le formateur) : au cours des formations sur le 
terrain ou chez MAHLE, les experts de MAHLE Aftermarket transmettent leur 
savoir-faire à leurs partenaires de la distribution, afin que ces derniers puissent 
conseiller et soutenir leurs clients de la réparation avec professionnalisme.

Assistance téléphonique (hotline) : la liaison directe avec les spécialistes 
produits de MAHLE Aftermarket en matière d’équipements d’atelier. Les par-
tenaires de la distribution obtiennent ainsi sur-le-champ des réponses sur le 
fonctionnement, l’entretien et la recherche de défauts sur les produits ou aux 
problèmes complexes soulevés par leurs clients de la réparation.

Documentations techniques : MAHLE Aftermarket propose divers outils de 
savoir-faire pour la distribution et la réparation : des livrets d’information et des 
catalogues, des brochures dommages, des Technical Messengers avec des 
conseils utiles issus de la pratique pour la pratique et, bien évidemment, le 
magazine pour la clientèle MAHLE Aftermarket news, qui paraît 3 fois par an 
et fournit des connaissances techniques pratiques, l’actualité du secteur et 
bien davantage.

Service après-vente : un réseau de service après-vente bien établi assure 
une prise en charge rapide et professionnelle de tout ce qui se rapporte à 
l’entretien et à la réparation.

Outillages spéciaux : MAHLE Aftermarket propose les outils et accessoires 
appropriés pour la réparation et l’entretien spécialisés des produits et systèmes 
automobiles MAHLE.

MAHLE SERVICE SOLUTIONS : MAHLE AFTERMARKET ÉLARGIT SON OFFRE AVEC DES APPAREILS DE 
MAINTENANCE ET DES PRESTATIONS DE SERVICE COUVRANT L’ENTRETIEN ET LE DÉPANNAGE, AVANÇANT 
AINSI D’UN PAS DÉCISIF VERS LE STATUT DE FOURNISSEUR COMPLET DE LA RÉPARATION.
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ArcticPRO
Aujourd’hui, la climatisation fait quasiment partie 
de l’équipement standard des véhicules automo-
biles. Elle devient de plus en plus complexe et il 
devient de plus en plus difficile de l’entretenir cor-
rectement, en particulier parce que les systèmes 
fonctionnent avec différents fluides frigorigènes, 
qui exigent pour chacun d’entre eux un traitement 
spécial. La ligne de produits ArcticPRO englobe 
les appareils de maintenance appropriés pour les 
deux fluides frigorigènes utilisés aujourd’hui, 
R134a et HFO1234yf, et à l’avenir également pour 
les alternatives correspondantes.

ENTRETIEN CLIMATISATION POUR R134A :
ArcticPRO ACX 180

  Clavier convivial, écran couleur 3,5 pouces pour une 
bonne lisibilité

   Navigation intuitive et confortable des menus dans 
33 langues

  Modes automatique et manuel

   Possibilité d’élargir individuellement la base de données 
des véhicules

  Fonction de rinçage intégrée 

   Carter stable sur roulettes pour un maniement simple

  Accès facile aux fonctions d’entretien par des clapets 
de service et des ouvertures pour la vidange d’huile et 
le remplacement du filtre déshydrateur

   Filtre déshydrateur à haute capacité (150 kg)

  Pour VP, PL et véhicules hybrides 

   Conforme aux directives SAE J 2788 et J 2099

ENTRETIEN CLIMATISATION POUR HFO1234YF :
ArcticPRO ACX 280 avec analyse du fluide frigorigène 
intégrée
ArcticPRO ACX 270 sans analyse du fluide frigorigène, 
appareil d’analyse du fluide frigorigène externe dispo-
nible en option

  Clavier convivial, écran couleur 3,5 pouces pour une 
bonne lisibilité

   Navigation intuitive et confortable des menus dans 
33 langues

  Modes automatique et manuel

   Possibilité d’élargir individuellement la base de données 
des véhicules

  Fonction de rinçage intégrée 

    Carter stable sur roulettes pour un maniement simple

  Accès facile aux fonctions d’entretien par des clapets 
de service et des ouvertures pour la vidange d’huile et 
le remplacement du filtre déshydrateur

   Filtre déshydrateur à haute capacité (150 kg)

  Pour VP, PL et véhicules hybrides 

   Conforme aux directives SAE J 2843 et J 2099

FluidPRO
Les exigences croissantes des clients en matière 
de confort ainsi que les objectifs de réduction des 
émissions de CO2 donnent lieu d’une part, à tou-
jours plus de véhicules à transmission automatique 
ou boîte de vitesses robotisée et, d’autre part, à des 
transmissions toujours plus complexes technique-
ment. Les constructeurs automobiles préconisent 
des intervalles d’entretien en conséquence. MAHLE 
apporte son expérience à cette prestation de ser-
vice avec l’appareil de rinçage de transmission 
automatique ATX 180 qui se distingue par sa facilité 
d’utilisation et le déroulement automatique du pro-
cessus de rinçage.

VIDANGE PROFESSIONNELLE DE L’HUILE 
DE TRANSMISSION :
FluidPRO ATX 180 

  Très grande précision grâce au principe des 2 balances

   Réservoirs d’huile usée et d’huile neuve de 25 l chacun

  Utilisation d’additifs de rinçage et de nettoyage possible

   Déroulement automatique, aucun changement ou 
réglage manuel nécessaire

  Fonction booster (accélération du circuit d’huile pour un 
nettoyage plus efficace) 

  Jeu d’adaptateurs disponible pour quasiment tous les 
types de véhicules 

NitroPRO
À l’ère de la réduction de la consommation de 
carburant et des systèmes de contrôle automa-
tique de pression des pneus, il est de plus en plus 
important que la pression des pneus soit constam-
ment correcte. Un gonflage optimal des pneus 
réduit la résistance au roulement et, avec elle, la 
distance de freinage, contribue à l’économie de 
carburant et... empêche une augmentation du tra-
vail de flexion et donc l’usure prématurée des 
pneus. La stabilité de la pression des pneus peut 
être augmentée en les gonflant à l’azote. Par ail-
leurs, ce gaz peut réduire le risque d’incendie, 
raison pour laquelle l’azote est utilisé depuis un 
certain temps dans les pneus fortement sollicités 
comme ceux des poids lourds ou des voitures de 
course. Avec la ligne de produits NitroPRO, le nou-
veau pôle MAHLE Service Solutions met égale-
ment des systèmes professionnels de gonflage des 
pneus à l’azote à la disposition des clients de la 
réparation. Une méthode de séparation membra-
naire révolutionnaire appliquée dans les appareils 
permet de produire sur place de l’azote à partir de 
l’air ambiant normal. La pureté de l’azote produit 
est de 98 %.

GONFLAGE DES PNEUS À L’AZOTE :
NitroPRO NTF 180 

  Production autonome d’azote à partir de l’air comprimé 
à disposition dans le garage

   Pureté de l’azote réglable sur 95 et 98 %

  Technologie de membranes innovante

   Unité de maintenance intégrée pour la purification et la 
préparation de l’air comprimé

  Mode de rinçage et de gonflage automatique pour six 
pneus maximum en même temps

  Analyseur de pureté pour vérifier la qualité de l’azote 
sur le véhicule et dans l’appareil

LES NOUVELLES LIGNES DE PRODUITS : UNE RÉALITÉ
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Quelle que soit la partie du monde où se déroulent des courses automobiles, 
MAHLE est à bord... et presque toujours à bord du vainqueur. Exemple : les 
24 Heures du Mans. Depuis les années 70, la plupart des victoires de cette 
course légendaire ont été obtenues avec des pistons MAHLE, en particulier 
les 20 dernières années d’affilée. Chaque catégorie représente un défi parti-
culier pour les ingénieurs. Toutefois, en Formule 1 comme en rallye, la pièce 
mécanique la plus importante, toutes proportions gardées, est et reste le 
piston. La spécificité d’un moteur de course diesel pour Le Mans est l’angle 
d’ouverture extrême de 120°, à l’origine de sollicitations excessives pour les 
pistons et le carter. À cet égard, MAHLE a mis au point une solution résistante 
avec le revêtement NIKASIL® sur les blocs-cylindres.
 
Si les pistons acier sont déjà à l’œuvre au Mans, ils ne sont encore qu’à l’étude 
en Formule 1. De saison en saison, le règlement adopte toutefois des nou-
veautés techniques qui concernent également MAHLE. Le défi le plus récent 
posé aux développeurs a été le remplacement des moteurs V8 2,4 litres par 
des moteurs turbo V6 1,6 litres. Bien que largement plus petits, ces derniers 
apportent plus de puissance et donc plus de contraintes pour les pistons. 
C’est pourquoi MAHLE Motorsport s’est intensément investi dans le déve-
loppement des matériaux : avec des alliages d’aluminium optimisés, ainsi que 
sous forme de poudre métallique, et des nouveaux revêtements de la tête de 
piston ainsi que des flancs de gorges. L’introduction du système de récupé-
ration de l’énergie cinétique (SREC) doit également être prise en compte lors 
de la conception des pistons. En effet le couple externe élevé qui est introduit 
par le moteur électrique dans un moteur à combustion interne par l’intermé-
diaire du vilebrequin provoque des tensions mécaniques supplémentaires. 
Le règlement de Formule 1 n’autorisant plus que cinq moteurs au lieu de huit 

VAINQUEURS
PARTICIPER AUX SUCCÈS DANS LE SPORT AUTOMOBILE PERMET AUSSI DE DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 
POUR LA CONDUITE DE TOUS LES JOURS. ICI, MAHLE EST ACTIF DANS TOUTES LES CATÉGORIES DE COURSE, 
EN PARTICULIER AU CŒUR DU MOTEUR.

par saison et par pilote, toutes les pièces sont bien évidemment soumises à 
une sursollicitation générale. 
 
Mais aussi fascinante et enthousiasmante que soit la catégorie reine, les ingé-
nieurs de MAHLE doivent être pareillement inventifs pour les autres courses. 
C’est naturellement frappant pour les courses de camions où sont utilisées des 
machines dont la puissance de 1 150 ch (846 kW) qui, pour un couple de plus 
de 5 500 Nm, leur fait atteindre la vitesse limitée électroniquement de 160 km/h, 
sachant qu’ils pourraient dépasser les 200 km/h. Autre exemple : le Cham-
pionnat du monde des rallyes (FIA World Rallye Championship) qui pose bien 
d’autres exigences aux véhicules et aux moteurs car, au vu du changement 
permanent entre les pistes de gravier, de neige et de bitume, les composants 
doivent être adaptés à de longs trajets sous faible charge aussi bien qu’à des 
régimes élevés en continu. MAHLE est également engagé dans plusieurs 
autres championnats de course internationaux, notamment dans la NASCAR 
américaine ou dans le Championnat allemand de voitures de tourisme 
(Deutschen Tourenwagen Masters (DTM)), où MAHLE, partenaire officiel de 
BMW Motorsports, accompagne la transition requise du moteur V8 aux futurs 
moteurs 4 cylindres. MAHLE rencontre le même succès avec les deux roues. 
Au Grand Prix Moto (MotoGP) par exemple, la catégorie reine des courses de 
motos, les composants doivent supporter jusqu’à 18 000 tours par minute. Ils 
y sont aidés par un nanorevêtement sur la jupe de piston.
 
Ce sont certes des conditions extrêmes mais elles sont souvent aussi les 
leviers des innovations pour la grande série. En définitive, les technologies qui 
ont fait leurs preuves sur les pistes seront tout aussi utiles pour l’ensemble des 
conducteurs ! 

SUR LA
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Plus les températures sont élevées dans la chambre de combus-
tion d’un moteur à combustion interne, plus l’évacuation de la 
chaleur est primordiale. Au niveau du piston, cela signifie qu’outre 
un matériau résistant aux hautes températures, la géométrie du 
canal de refroidissement revêt également une grande impor-
tance. Cependant, si le piston est conçu en un seul bloc, l’usinage 
du canal de refroidissement à insérer entre la tête de piston et la 
jupe devient une opération difficile et coûteuse. Pourquoi ne pas 
alors forger le piston en deux parties, creuser le canal de refroi-
dissement dans les deux sens à partir du milieu sur chaque 
partie et n’assembler qu’ensuite les deux moitiés du piston ? 
Cette astucieuse idée cachait cependant un défi important : la 
stabilité et la résistance aux sollicitations des cordons de soudure. 

Une des rares techniques d’assemblage où la qualité des 
cordons de soudure est identique voire supérieure à celle du 

COMMENT DEUX MOITIÉS 
DEVIENNENT UN TOUT.

FERROTHERM® : le piston à jupe oscillante 
avec une partie supérieure en acier forgé. 
Son canal de refroidissement doit être creusé 
dans le dur. Pour cela, il faut un outil coudé à 
charioter très fin fabriqué spécialement à cet 
effet. La dureté et la résistance de l’acier 
génèrent de très grandes forces de coupe, 
la fabrication du canal de refroidissement en 
est d’autant plus difficile.

Piston MONOTHERM® : la fabrication du canal 
de refroidissement s’effectue à l’aide d’un outil 
coudé à charioter de fabrication coûteuse car il 
doit être très fin et solide à la fois. Le canal de 
refroidissement est ensuite obturé avec deux 
pièces embouties en tôle d’acier.

TopWeld®, le piston soudé par friction : ici la 
fabrication du canal de refroidissement est 
beaucoup plus simple et plus rapide, un outil à 
charioter classique (et donc plus solide) faisant 
l’affaire. On creuse une demi-rainure respec-
tivement dans la partie inférieure et dans la 
partie supérieure du piston. On obtient le canal 
de refroidissement entier et fermé par soudage 
par friction.

matériau utilisé est le soudage par friction. Ce procédé néces-
site cependant une installation complexe : une machine de 
soudage par friction équipée d’un porte-outil fixe et d’un 
porte-outil rotatif, et une alimentation électrique performante. 
En effet, pour que le frottement sur les pièces du piston pro-
duise un assemblage soudé par friction, la machine doit déve-
lopper une puissance de 750 kW (à titre comparatif, c’est 
habituellement la puissance de la voiture motrice d’une rame 
de métro !).

MAHLE utilise le soudage par friction depuis des dizaines d’an-
nées dans la fabrication des soupapes pour obtenir une liaison 
résistante entre la portée et la tige, et transpose cette expérience 
dans la fabrication des nouveaux pistons TopWeld® soudés par 
friction, qui sont actuellement installés en première monte par 
certains grands constructeurs de véhicules utilitaires.

L’ÉVOLUTION DES CANAUX DE REFROIDISSEMENT

Les frictions 

Friction. Une partie du piston est 
immobile, l’autre est en rotation. 

Stop ! Pour finir, la rotation de la pièce est 
arrêtée brutalement et les pièces de piston 
assemblées sont maintenues en position 
par diffusion atomique jusqu’à ce que le 
matériau refroidisse et devienne solide. 

Formation du cordon de soudure. 
Sous l’effet de la rotation et de la force 
d’appui des deux pièces, le matériau 
s’échauffe au niveau du plan de joint 
jusqu’à devenir pâteux, et il se forme alors 
le cordon typique du soudage par friction.

LE MEILLEUR ASSEMBLAGE EST CELUI QUI EST AUSSI SOLIDE QUE LE MATÉRIAU LUI-MÊME. C’EST POURQUOI, 
LES DEUX MOITIÉS DES NOUVEAUX PISTONS MAHLE TOPWELD® SONT ASSEMBLÉES AU MOYEN D’UN PROCÉDÉ 
SPÉCIAL : LE SOUDAGE PAR FRICTION. EN D’AUTRES TERMES, LA TÊTE DE PISTON ET LA JUPE SONT FROTTÉES 
L’UNE CONTRE L’AUTRE SOUS L’EFFET D’UNE TRÈS FORTE PRESSION JUSQU’À CE QU’ELLES SOIENT LIÉES DE 
FAÇON INDIVISIBLE. UNE OPÉRATION TOUTE SIMPLE... LORSQU’ON A LE BON ÉQUIPEMENT POUR GÉNÉRER LES 
FORCES NÉCESSAIRES.

PISTONS
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JEU DE SEGMENTS
Pour VU

Particularités
Référence

DAF XF-105, CF-85 ; 12,9 l, 6 cylindres, 
300–375 kW (moteurs : MX300/340/375)
Revêtement PVD 
213 RS 10010 0N0 (MAHLE Original)

FILTRE À CARBURANT
Pour PL

Particularités
Référence

Mercedes-Benz Actros MP4 ; 12,8 l, 6 cylindres, 310–375 kW 
(moteur : OM 471)
Filtre principal (breveté) et préfi ltre 
KX276/6 KIT (MAHLE Original et Knecht) 

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VU

Référence

DAF XF95 380 XF95 430 ; 12,6 l, 6 cylindres, 
315 kW (moteurs : XF315M, XE280C, XF315C)
213TC17336000 (MAHLE Original) 

FILTRE À AIR
Pour VP

Référence

BMW Série 1, Série 2, Série 3, Série 4 ; 2,0/3,0 l, 
4–6 cylindres, 170–250 kW (moteur : N55 B30 A)
LX 2076/1 (MAHLE Original) 

MAHLE ARCTICPRO ACX 270/280
Station de charge et d’entretien de 
climatisation pour véhicules avec le fl uide 
frigorigène HFO1234yf

Disponible dans deux variantes : ACX 280 avec 
analyse interne du liquide frigorigène, ACX 270 
avec analyse externe du liquide frigorigène en 
option (entretien possible sans appareil d’analyse)

MAHLE ARCTICPRO ACX 180
Station de charge et d’entretien 
de climatisation pour véhicules 
avec le fl uide frigorigène R134a

Utilisation possible sur les véhicules 
hybrides ; construit selon les 
directives SAE

MAHLE FLUIDPRO ATX 180
Appareil de rinçage pour transmission 
automatique

Fonction booster pour un nettoyage optimal 
de la transmission ; utilisation d’additifs de 
rinçage et de nettoyage possible

MAHLE NITROPRO NTF 180 
Appareil de gonfl age de pneus à l’azote

Production autonome d’azote grâce à une 
méthode de séparation membranaire 
révolutionnaire ; gonfl age automatique 
possible sur six pneus maximum 

NOUVEAUTÉS PRODUIT DE MAHLE SERVICE SOLUTIONS
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VOUS TROUVEREZ DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LES NOUVEAUX PRODUITS DANS 
LES CATALOGUES EN LIGNE ACTUALISÉS EN PERMANENCE SUR WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

KIT DE CHEMISAGE
Pour différents moteurs

Particularités
Référence

Volvo Penta ; 16,1 l, 6 cylindres, 430–485 kW  
(moteurs : TAD 1641 GE, TAD 1642 GE)
Porte-segment, canal de refroidissement 
037 AY 00108 090 (MAHLE Original)

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VP

Référence

VW Transporter T4 ; 2,5 l, 4 cylindres, 65–75 kW 
(moteurs : AJT, AYY, ACV, AUF, AYC)
030TC14217000 (MAHLE Original)

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VP

Référence

Peugeot 307 2.0 HDi ; 2 l, 4 cylindres, 
136 kW (moteur : DW10BTED4)
039TC17732000 (MAHLE Original) 

THERMOSTAT INTÉGRAL
Pour VP

Référence

Ford Focus, Mazda 3, 5, MX5 ; 1,8/2,0 l, 4 cylindres, 81–184 kW 
(moteurs : R9DA, LF17, LF5H/W, L823, L828) 
TI 202 82 (respectivement MAHLE Original et Behr)

THERMOSTAT CARTOGRAPHIQUE
Pour VP

Référence

BMW Série 2, Série 3, Série 5, X1, Z4 ; 2,0 l,  
4 cylindres, 120–180 kW (moteur : N20)
TM 25 108 (MAHLE Original et Behr)



X

Ces trous touchent uniquement les chemises humides, qui sont en contact 
direct avec le liquide de refroidissement (type WN). Les trous se situent toujours 
dans la zone de l’enveloppe d’eau et particulièrement au point mort haut et au 
point mort bas du piston. Les trous se situent uniquement côté pression ou 
contre-pression et s’agrandissent vers l’intérieur. 

S’agit-il ici d’un défaut de moulage ou de bulles d’air emprisonnées dans la 
fonte grise ? Ni l’un, ni l’autre. En effet, MAHLE utilise le procédé de coulée par 
centrifugation pour fabriquer ses chemises de cylindres. Lors de l’injection, les 
forces centrifuges importantes appliquées au métal coulé empêchent de façon 
totalement fiable toute formation de bulles et de soufflures. Il ne s’agit ici abso-
lument pas de défauts de fabrication mais d’un autre phénomène : la corrosion 
par piqûre, ou cavitation.

LA CAVITATION, UN PROBLÈME D’OSCILLATION
Le piston change de sens de course dans le cylindre aux points morts haut et 
bas. Sur des chemises humides, le changement de course peut provoquer 
des oscillations de l’eau qui les enveloppe. Lors d’une phase d’oscillation, il se 
crée provisoirement un vide dans l’eau. À proximité de la face extérieure du 
cylindre se forment des petites bulles de vapeur qui implosent lorsque la 
colonne d’eau cesse d’osciller. L’eau est ensuite propulsée vers les chemises 
de cylindres et heurte leur surface. L’énergie cinétique arrache des minuscules 
particules de l’intérieur de la chemise, ce qui peut éroder la paroi latérale du 
cylindre au point que l’eau y pénètre. Issue fatale : une fois que la surface du 
cylindre est endommagée, elle prête le flanc à d’autres cavitations et plus tard 
également à la corrosion.

PLUS LA SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT EST GRANDE, 
MOINS IL Y A DE RISQUES.
Lors de la fabrication des pistons, MAHLE veille à leur extrême souplesse de 
fonctionnement : plus elle est élevée, moins il y a d’oscillations. Pour atteindre 
cet objectif, de nombreux essais moteur et hors moteur sont effectués en vue 
de perfectionner le piston. La chemise de cylindre ne doit pas non plus subir 
d’oscillations. Pour ce faire, elle doit être fixée avec une très grande précision 
en haut, directement sous le joint de la chemise et en bas dans le carter moteur. 
Une fabrication très précise et le respect de tolérances très étroites nous per-
mettent de le garantir.

UN FACTEUR DE RISQUE : LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT
Les moteurs fonctionnant à des températures de liquide de refroidissement 
basses (entre 50 et 70 °C) sont particulièrement sensibles à la cavitation. Par 

contre, entre 90 et 100 °C, il se crée une surpression dans le système de 
refroidissement fermé. Plus cette pression est élevée, moins il se crée de bulles 
de vapeur. C’est pourquoi le couvercle du radiateur de refroidissement ou du 
vase d’expansion et les vis de purge doivent être fermés de manière absolu-
ment étanche. Par contre, s’il n’y a pas de surpression, par exemple en raison 
d’un joint défectueux, le point d’ébullition du liquide de refroidissement baisse 
forcément et le risque de cavitation augmente. 

Pour atteindre rapidement la température de fonctionnement souhaitée et bien 
diriger la température selon le fonctionnement et la charge du moteur, une 
gestion thermique optimale à l’aide de thermostats précis est primordiale. 
Imaginons un chauffeur de poids lourds démontant le thermostat et faisant 
fonctionner le moteur sans celui-ci, il obtiendrait exactement le contraire de ce 
qu’il aurait souhaité !

CE QUI PROTÈGE DU GEL PROTÈGE ÉGALEMENT DE LA 
CAVITATION.
La fonction principale de l’antigel est d’empêcher le système de refroidissement 
de geler. Mais il a bien d’autres tâches : il augmente le point d’ébullition et 
diminue ainsi le risque de formation de bulles de vapeur. Les joints de la pompe 
à liquide de refroidissement sont lubrifiés en même temps, ce qui empêche la 
corrosion du moteur. C’est pourquoi il est nécessaire d’ajouter de l’antigel dans 
l’eau de refroidissement, même en été et plus précisément dans les pays 
chauds ou dans les générateurs installés dans des bâtiments. 

LA MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR 
PIQÛRE : DES MATÉRIAUX ET UN USINAGE DE GRANDE QUALITÉ
Les chemises de cylindres MAHLE sont fabriquées dans des matériaux d’ex-
cellente qualité avec des tolérances étroites. La qualité des microstructures, 
des surfaces extérieures et intérieures et des joints toriques parfaitement 
adaptés constituent tout particulièrement des caractéristiques de qualité qui 
contribuent à la résistance contre la cavitation.

DE LA PREMIÈRE MONTE AU MARCHÉ DE L’APRÈS-VENTE
MAHLE développe et produit des chemises de cylindres pour pratiquement 
tous les motoristes du monde et détermine avec ses clients première monte la 
composition des alliages, le traitement thermomécanique et le traitement ther-
mique ainsi que les faibles tolérances d’usinage. Les normes de qualité strictes 
applicables dans ces domaines valent pour la fabrication de tous les produits 
MAHLE, qu’ils soient livrés directement sur les chaînes de fabrication des 
motoristes ou montés par des entreprises de réparation de moteurs sur le 
marché de l’après-vente.

L’accumulation de nombreux petits trous dans la zone de l’enveloppe d’eau indique 
clairement qu’il y a cavitation.

Sur la coupe, le dommage typique de la cavitation est encore plus net : des trous qui 
s’agrandissent vers l’intérieur.

LES INGÉNIEURS DE MAHLE SONT SOUVENT APPELÉS À L’AIDE PAR LES ATELIERS ET LES RÉPARATEURS 
DE MOTEUR POUR DIAGNOSTIQUER DES DOMMAGES ET À CETTE OCCASION, IL N’EST PAS RARE QU’ILS SE 
RETROUVENT FACE À DE PETITS TROUS QUI APPARAISSENT PARFOIS SUR LES CHEMISES DE CYLINDRES. 

THÉORIE ET PRATIQUE

caries
SUR LES CHEMISES DE CYLINDRES ?

LA CAVITATION : COMMENT ELLE SE CRÉE, COMMENT LA PRÉVENIR.

Des
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Poussière, pollen, spores, fumée et suie, particules résul-
tant de l’abrasion des freins et des pneus, ozone et autres 
gaz, composés du benzène et du soufre : la liste des 
substances toxiques et dangereuses dans l’air qu’on res-
pire est longue. Les exigences envers les filtres d’habi-
tacle en sont d’autant plus élevées. Un filtre de véhicule 
particulier doit nettoyer jusqu’à 100 000 litres d’air vicié 
par heure, les filtres de poids lourds jusqu’à cinq fois plus. 

Pour maîtriser cette tâche, les filtres d’habitacle modernes sont 
équipés de médias filtrants très performants. Ceux-ci comportent 
en règle générale plusieurs couches : deux couches de non-tissé 
haute performance entre lesquelles est insérée une couche de 
charbon actif. Les tâches sont ici clairement réparties : le non-tissé 
retient le pollen, les particules et d’autres matières solides, le 
charbon actif capture en outre les substances toxiques gazeuses 
comme l’ozone, les substances odorantes, l’oxyde de soufre ainsi 
que les molécules de vapeur d’eau ou d’essence, et les stocke. 

La performance du filtre et la capacité de stockage d’un filtre 
d’habitacle sont clairement précisées dans le cahier des charges 
de la première monte. La durée de vie d’un filtre d’habitacle va 
jusqu’à 30 000 km ou deux ans selon les constructeurs automo-
biles. En raison de la grande charge microbiologique, il est cepen-
dant recommandé de changer le filtre au moins une fois par an.

L’ÉVAPORATEUR, LE HANDICAP SANITAIRE DU 
SYSTÈME FILTRANT
Ces calculs se rapportent à la performance de filtration propre-
ment dite, donc à l’aspiration et la séparation de l’air ambiant dans 
des conditions normales. En pratique cependant, le filtre d’habi-
tacle comporte un handicap que l’on ne doit pas sous-estimer : 
l’évaporateur, l’élément du système de climatisation avec lequel 
on refroidit l’air à l’intérieur du véhicule. L’humidité de l’air ambiant 
se condense au niveau des ailettes de l’évaporateur. Cette eau 
de condensation n’est en elle-même absolument pas probléma-
tique. Mais si le filtre est de mauvaise qualité (filtre bon marché) 
ou s’il est vieux et très encrassé, les germes s’y accumulent et 
peuvent rapidement engendrer la formation de champignons. 
Ceux-ci se lient sur la surface humide de l’évaporateur avec divers 
autres microorganismes pour former des dépôts vivants. Cette 
colonisation malsaine devient seulement évidente lorsqu’une 
odeur de renfermé et de moisi sort des buses d’aération. Des 
démangeaisons des yeux et du nez peuvent également consti-
tuer un signal d’alarme.

DU CHARBON ACTIF CONTRE LES POLLUANTS 
Aujourd’hui comme hier, le moyen le plus probant contre une 
contamination de l’habitacle par des microorganismes reste le 
remplacement régulier du filtre d’habitacle. Malgré certaines 
tentatives de rendre les filtres d’habitacle antibactériens par des 
revêtements divers, ceux-ci se sont cependant révélés absolu-
ment inefficaces aussi bien au cours d’essais que de tests 
pratiques.

Lors de la filtration et de l’adsorption des toxines, des processus 
d’oxydation ont lieu et entraînent progressivement l’épuisement 

du charbon dans le noyau du filtre. Celui-ci a ainsi rempli sa 
tâche et doit être remplacé. Lorsqu’une odeur désagréable sort 
des buses d’aération, cela signifie clairement qu’il est grand 
temps de remplacer le filtre. Dans ce cas, il convient de nettoyer 
également l’environnement qui a été contaminé et pollué entre-
temps, l’évaporateur en particulier. Si l’on tarde trop, on court le 
risque de devoir remplacer l’évaporateur complet... avec les 
conséquences financières que cela implique pour le client.

ET QUE PEUT FAIRE VOTRE CLIENT POUR QUE SA 
CLIMATISATION RESTE SAINE ?
Seul un intervalle de remplacement volontairement raccourci 
du filtre d’habitacle, idéalement deux fois par an, peut offrir 
une protection sûre :

Au printemps, pour éliminer les impuretés que le filtre a 
accumulées pendant la période hivernale. De cette manière, 
le système de climatisation peut « respirer » et fonctionner de 
façon efficace pendant l’été.

À l’automne, pour éliminer les pollens et les polluants qui se 
sont accumulés pendant l’été. On peut ainsi profiter de toute 
la puissance du chauffage pendant la période hivernale et les 
vitres se désembuent rapidement. 

Pour étayer ces explications, vous pouvez lui donner ces 
conseils pratiques :

La règle des 20 secondes : si la voiture est restée un long 
moment au soleil, ouvrez d’abord toutes les vitres pour évacuer 
la chaleur accumulée à l’intérieur. Ensuite seulement, allumez 
la climatisation et fermez les vitres. Ceci permet d’économiser 
beaucoup d’énergie, ménage la climatisation et raccourcit le 
temps de refroidissement nécessaire pour que la température 
dans l’habitacle soit agréable. 

La règle des 8 degrés : la différence de température entre 
l’air extérieur et l’air intérieur ne doit pas dépasser 8 °C. 
Autrement dit, lorsque la température extérieure est de 35 °C, 
ne réglez pas la climatisation sur moins de 27 °C.

La règle des 10 minutes : environ dix minutes avant d’ar-
river à destination, arrêtez la climatisation et réglez la venti-
lation sur air frais. De cette manière, non seulement vous 
évitez le choc thermique en descendant de la voiture, mais 
vous permettez à l’eau de condensation dans l’évaporateur 
et les canalisations d’air de sécher. Ceci supprime l’humidité 
des moisissures, des bactéries et des levures, freinant ainsi 
nettement leur croissance.

La règle des 2 ans : il est conseillé de faire réviser la clima-
tisation tous les 2 ans. C’est la seule manière de garantir 
l’alimentation du circuit de refroidissement en quantité suffi-
sante de fluide frigorigène et d’huile, condition sine qua non 
pour une performance de refroidissement maximale et une 
longue durée de vie du compresseur de froid. 

CE QUE LES FILTRES D’HABITACLE MODERNES PEUVENT FAIRE 
ET CE QU’ILS NE PEUVENT PAS FAIRE
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UN NID

À MICROBES Structure d’un système de climatisation avec 
composants. Le filtre à pollen protège l’évapora-
teur et l’échangeur de chaleur situés directe-
ment derrière lui des impuretés en tous genres. 
Pendant le fonctionnement de la climatisation, 
l’eau se condense sur l’évaporateur. Si elle ne 
peut pas sécher, la durée de vie utile du filtre 
s’en trouve nettement compromise.

Les filtres d’habitacle de type LAK comportent 
une couche de charbon actif intégrée entre 
deux couches de non-tissé. De par sa 
structure poreuse, la couche de charbon actif 
a une surface énorme qui retient et adsorbe 
les polluants gazeux et les odeurs de manière 
optimale. Pour exemple, l’ozone toxique est 
presqu’entièrement transformé en oxygène. 

En comparaison directe : à gauche, un filtre 
d’habitacle sortant de l’usine, à droite un filtre 
remplacé au bout de 10 000 km. 

Voilà à quoi ressemble la surface d’un nouveau 
filtre lors de son montage.

À titre comparatif : un évaporateur neuf et un 
évaporateur très encrassé. 

THÉORIE ET PRATIQUE

Échangeur 
de chaleur

Évaporateur Filter à pollen avec 
charbon actif

Hélice/ventilateur

L’ÉVAPORATEUR,

L’image MEB de la surface d’un filtre encrassé 
montre les pollens qui se sont fixés dans les 
fibres du filtre. (La patte d’insecte en bas à 
gauche illustre les rapports de taille.)
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La quasi-totalité des véhicules diesel pour les particuliers fonctionnent 
aujourd’hui avec la technologie du turbocompresseur : l’énergie des 
gaz d’échappement est utilisée pour compresser l’air d’admission par 
le biais d’une turbine et apporter au moteur une plus grande quantité 
d’air  ; des vitesses de rotation allant jusqu’à 300 000 tr/min ne sont 
alors pas rares. Pour que le turbo résiste à de tels régimes et le moteur 
à la surcharge, il est impératif de réguler la pression d’admission, donc 
la vitesse de la turbine. Autrefois, cela se faisait uniquement par le biais 
de ce qu’on appelle le clapet de décharge (photo 1). Ce bypass régule 
par un clapet la quantité de gaz d’échappement qui passe par la roue 
de la turbine. Dès que le clapet s’ouvre, la vitesse de la turbine et, avec 
elle, la pression de suralimentation sont limitées.

De nos jours, le réglage de la suralimentation s’effectue en grande 
partie par la géométrie de turbine variable, en abrégé TGV. Tout autour 
de la roue de la turbine se trouvent des pales réglables qui envoient le 
flux des gaz d’échappement sur la turbine à des angles différents selon 
le régime du moteur et génèrent ainsi en permanence la pression de 
suralimentation nécessaire. 

Afin de mettre à disposition assez de pression de suralimentation 
même à bas régime, les pales sont réglées à angle plat. Le flux des gaz 
d’échappement se dirige ainsi uniquement sur le bord externe de la 
roue de la turbine et produit ainsi une grande force de levier. En outre, 
les gaz d’échappement sont fortement accélérés dans cette zone par 
la réduction de la section transversale des pales (photo 2).

Lorsque le moteur monte en régime, l’angle d’incidence des pales est 
plus aigu. La section d’ouverture s’élargit et l’ensemble du flux des gaz 
d’échappement arrive à présent à pleine puissance sur l’ensemble de 
la surface de la turbine (photo 3).

PAS DE PRESSION MALGRÉ LE REMPLACEMENT DU 
TURBOCOMPRESSEUR ?
Si après le montage d’un nouveau turbocompresseur, on est 
confronté à un manque de puissance ou d’autres problèmes, cela 
n’est généralement pas dû au turbocompresseur lui-même. Il faut 
donc localiser et éliminer la cause exacte dans l’environnement du 
turbocompresseur avant de rejeter la faute sur le nouveau turbocom-
presseur. Ce faisant, il ne faut en aucun cas modifier les réglages 
d’usine du turbocompresseur !

Circuit d’air de suralimentation : entièrement étanche ?
Il arrive souvent que les joints soient endommagés ou les colliers 
de serrage mal fixés lors du montage. La conséquence : la pression 
de suralimentation s’échappe.

Codes défauts : effacés ?
Si les codes défauts dans la mémoire ne sont pas effacés, l’unité de 
contrôle du moteur reste en mode sécurité. Il est alors impossible 
d’effectuer un parcours d’essai pour en vérifier le fonctionnement.

Collecteur d’admission : dégagé ?
Si des chiffons ont été placés dans les conduites d’aspiration en 
guise de protection avant une réparation, ceux-ci doivent être 
immédiatement retirés (bien des turbocompresseurs ont déjà été 
détruits par des chiffons oubliés !). Un filtre à air encrassé doit 
être systématiquement remplacé.

Câbles des capteurs et tuyaux : branchés ?
Un tuyau de sous-pression non branché ou un connecteur électrique 
branché au mauvais endroit entraînent souvent des pertes de per-
formance. Un contrôle visuel consciencieux permet d’éviter le pire. 

Sortie d’échappement : dégagée ?
Un filtre à particules diesel peut développer une telle contre-pression 
que le turbocompresseur n’atteint pas sa vitesse requise. L’état de 
charge devrait donc être contrôlé au moindre soupçon de dommage 
sur le turbocompresseur.

Important : comme un dépassement de la vitesse maximale de 
la turbine entraîne automatiquement la destruction du tur-
bocompresseur, une grande précision est nécessaire lors de 
l’ajustement de la régulation de la TGV. C’est pourquoi, le fonc-
tionnement de chaque turbocompresseur MAHLE est soigneu-
sement contrôlé déjà au cours de sa fabrication et calibré 
précisément lors du contrôle final. Une modification des 
réglages d’usine peut avoir de graves dommages corollaires !
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une question 
de réglage

CONTINUE :

COMMENT LA TURBINE À GÉOMÉTRIE VARIABLE (TGV) 
DES TURBOCOMPRESSEURS MAHLE APPORTE LA 
BONNE PRESSION DE SURALIMENTATION À CHAQUE 
RÉGIME MOTEUR.

Photo 2 : À bas régime, les pales du turbocompresseur à géométrie 
variable sont à angle plat. De cette manière, elles concentrent et 
accélèrent le flux des gaz d’échappement et le dirige uniquement sur 
l’extérieur de la roue de la turbine où il déploie toute sa puissance. 

Photo 3 : À haut régime, les pales du turbocompresseur à géométrie 
variable sont ouvertes afin que toute la puissance du flux des gaz 
d’échappement porte sur la surface de la turbine.

Photo 1 : Turbocompresseur de véhicule particulier avec clapet de 
décharge pour le réglage de la suralimentation. Lorsque le clapet est 
ouvert, les gaz d’échappement passent à côté de la roue de la turbine, 
la vitesse de la turbine et donc la pression d’admission diminuent.
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le visage des véhicules
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LE CENTRE DE PROFIT MAHLE MODULES DE BLOCS AVANT EST LE SEUL PARTENAIRE DE DÉVE-
LOPPEMENT DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE POUR DES BOUCLIERS COMPLETS À TRAVERS LE 
MONDE. EN SA QUALITÉ D’UN DES TROIS SPÉCIALISTES DE LA COENTREPRISE, MAHLE BEHR 
FOURNIT À LA PREMIÈRE MONTE DES COMPOSANTS DE REFROIDISSEMENT NOVATEURS. 

Un visage ne devrait pas seulement être agréable à regarder 
parce qu’il exprime une grande partie du caractère, il devrait aussi 
bien fonctionner. Nous parlons ici bien sûr de ce qu’on appelle le 
bouclier avant d’une automobile, un ensemble de modules com-
plexes avec des fonctions d’éclairage intégrées, des composants 
de refroidissement et des systèmes d’absorption des chocs. 
C’est dans ce domaine que le centre de profit Modules de blocs 
avant, la société HBPO GmbH, s’est spécialisé. En 2004, une 
joint venture a donné naissance à une coentreprise, dans laquelle 
trois spécialistes dans leur domaine apportent leur savoir-faire : 
Hella fournit la technique d’éclairage et l’électronique de pointe ; 
les composants en plastique laqués, les systèmes d’absorption 
des chocs et la protection des piétons sont signés Plastic 
Omnium ; les composants de refroidissement aux performances 
et à l’encombrement optimisés sont la contribution centrale à 
l’innovation de MAHLE Behr.

La success story de la société HBPO a commencé en 1992, 
sous le nom de Hella KGaA Hueck & Co., avec le premier bou-
clier au monde, fabriqué pour la VW Golf. Unique intégrateur 
système pour le développement, le montage et la logistique de 
modules de blocs avant complets, l’entreprise a aujourd’hui de 
nombreux clients jusque dans le segment des berlines de luxe. 
Lors de ses « Supplier Awards », Porsche a notamment mis à 
l’honneur les excellentes performances du bouclier avant de la 
Panamera. Le visage de la Porsche Cayenne avait déjà été mis 
au point et fabriqué par la société HBPO.

La contribution de MAHLE Behr est importante car, grâce aux 
modules de refroidissement moins encombrants que les solu-
tions standard, il a été possible de gagner environ 80 mm de 
hauteur et 30 mm de profondeur pour obtenir un allègement 
d’1 kg. L’espace ainsi gagné peut être par exemple, utilisé pour 
satisfaire aux exigences accrues du système de protection des 
piétons. Grâce à la réduction de la hauteur des composants de 
refroidissement, seule une entrée d’air sous le pare-chocs est 
nécessaire pour le refroidissement du moteur.

Le siège central de l’entreprise se trouve à Lippstadt en Alle-
magne. Afin de servir ses clients internationaux avec compé-
tence, rapidité et fiabilité, la société HBPO a implanté en 
Europe, aux USA et en Asie un réseau de 26 sites au sein 
desquels plus de 1 600 employés fabriquent 4,8 millions de 
modules de blocs avant par an, sachant que la tendance est 
à la hausse. La proximité des clients permet une coopération 
soutenue en matière de développement et un approvisionne-
ment adapté aux besoins dans un intervalle de 90 minutes à 
quatre heures après la commande.

Les boucliers avant de véhicules sont montés 
dans 26 sites internationaux.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 1,4 milliards 
d’euros, HBPO est numéro un mondial dans ce 
segment.

Conçu par HBPO : 
le module de bloc avant complet pour la VW up!



COMMENT MAHLE MARQUE DES POINTS CONTRE LA CONTREFAÇON DE SES MARQUES ET DE SES PRODUITS.

L’offensive de sécurité lancée à l’échelle mondiale par MAHLE pour se protéger 
des contrefaçons a différentes facettes. Elle commence au niveau du dévelop-
pement produit et continue bien au-delà des emballages sécurisés. C’est ainsi 
que les experts MAHLE dépassent sans arrêt leurs limites. Récemment par 
exemple, à la frontière israélienne, dans le port d’Ashdod, où ils ont supervisé 
la destruction officielle d’emballages MAHLE contrefaits qui avaient été confis-
qués par la douane. MAHLE lutte activement contre la contrefaçon, également 
dans les centres névralgiques du commerce, comme les salons internatio-
naux : les experts MAHLE suivent de près les grandes saisies, donnent à la 
douane des renseignements précieux sur les marchandises et les emballages 
suspects et permettent ainsi la localisation efficace de produits falsifiés et de 
leurs filières de commercialisation. 

À Automechanika Francfort, le salon international de la rechange automobile, 
MAHLE, en collaboration avec d’autres fabricants de marques renommées, 
la police et la douane, a encore entrepris une action ciblée contre la contre-
façon. Le résultat : la douane et les procureurs ont constaté des violations 
de brevets et de marques sur 89 stands extra-européens de fournisseurs de 

Le salon Automechanika 2014 
était sous le signe de la lutte 
contre les contrefacteurs de 
produits. Sur le stand de MAHLE 
Aftermarket, on pouvait voir dans 
une vitrine séparée quelques 
exemples de contrefaçons 
particulièrement scandaleuses.

Le salon, lieu du crime : 
intervention des agents des 
douanes sur le stand d’un 
copieur de produits. 

La contrefaçon du filtre à huile 
MAHLE avec vis de purge 
brevetée a été découverte dans 
la vitrine d’une entreprise belge 
dont le fournisseur est chinois. 

Peu avant la destruction : des 
emballages contrefaits et des 
languettes d’inviolabilité 
contrefaites, confisqués par la 
douane dans le port israélien 
d’Ashdod.

La destruction des emballages 
contrefaits est minutieusement 
consignée.

filtres. Dans 18 cas, ces contrefaçons touchaient des brevets ou des marques 
de MAHLE. Plus de 600 catalogues de filtres et CDs ont été confisqués. Dans 
les catalogues imprimés, d’innombrables lignes ont été noircies. Sur de 
nombreuses affiches, des photos d’imitations de produits MAHLE ont été 
rendues méconnaissables. Des pénalités immédiates, à hauteur de 117 000 
euros ont été prononcées et encaissées, dont 36 700 euros concernant des 
produits MAHLE contrefaits. 

L’action de MAHLE s’est également révélée fructueuse sur les stands de 
fabricants européens. En collaboration avec la police, divers rappels à l’ordre 
ont été prononcés et des pénalités exigées. Des plaintes ont en outre été 
déposées contre les exposants concernés.

Des actions comme celles-ci représentent, pour tous les membres de l’équipe 
d’enquête, un gros travail tant en amont que sur les salons eux-mêmes. Mais 
elles envoient un message fort, effraient à la fois contrefacteurs et copieurs et 
contribuent ainsi efficacement à la protection contre les imitations... et, par 
conséquent, à une plus grande sécurité dans la réparation et sur les routes.

contre les 

Les experts de MAHLE travaillent intensivement 
avec les autorités douanières internationales. Ici 
une équipe douanière lors d’une réunion préalable 
avec les titulaires de droits d’auteur, peu avant leur 
passage au salon Automechanika.

CONTREFACTEURS
Sur le terrain 
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