
La première monte et l’après-vente font confi ance à l’expertise systémique de MAHLE. Un exemple parmi tant d’autres : 
le module de fi ltre à huile multifonctionnel OF 206. Plus d’infos page 6.
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2/2015compétences nécessaires pour utiliser les systèmes du futur 
(et bien sûr aussi ce que vous pouvez faire vous-mêmes pour 
vous préparer en conséquence). Nous procédons également 
de façon systématique lorsqu’il s’agit de s’opposer aux 
contrefacteurs, et nous vous révélons comment vous assurer 
que vous avez une véritable étiquette de sécurité VeoMark de 
MAHLE sous les yeux. Pour faciliter votre quotidien à l’atelier 
en vous aidant à trouver (voire à éviter) les défauts classiques 
d’un système, nous avons demandé à nos techniciens des 
conseils pour la réparation et l’entretien des climatisations et 
des fi ltres à huile. Bonne lecture à toutes et à tous !

Cette édition des MAHLE Aftermarket news est plus parti-
culièrement dédiée à l’atelier... et consacrée aux systèmes. 
Plus précisément : à l’expertise en systèmes. Une longueur 
d’avance en terme de connaissances, qui s’accroît à mesure 
que le futur devient le présent. MAHLE éto� e constamment 
sa compétence de systémier et Letrika, notre plus jeune 
fi liale, en est l’exemple le plus récent. Nous apportons notre 
expertise en systèmes jusque dans le moindre détail, en l’oc-
currence du média fi ltrant au boîtier comme l’illustre le module 
de fi ltre à huile OF 206. Nous vous montrons ce que nous 
faisons aujourd’hui pour que vous disposiez demain des 
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Nous évoluons dans un secteur qui se renouvelle constamment, avec le 
développement de technologies de plus en plus pointues, qui sont menées 
au stade de la fabrication en série dans des cycles de plus en plus courts. 
Pour le seul respect des futures normes d’émissions, les différents compo-
sants doivent être adaptés les uns aux autres de manière de plus en plus 
précise. L’expertise en systèmes s’avère donc indispensable. Un exemple de 

ce à quoi ressemble l’expertise en systèmes chez MAHLE est donné par les 
modules de filtre à huile complexes, que nous livrons entièrement montés 
aux constructeurs automobiles et qui symbolisent le passage de la marque 
MAHLE du statut d’expert en pièces détachées à celui de fournisseur de 
systèmes. Nous vous présentons dans cette édition un modèle exemplaire 
de ces systèmes jusqu’au moindre détail.

La complexité croissante des véhicules exige aussi une vaste consolidation 
de la construction automobile ; c’est la condition sine qua non pour pouvoir 
proposer des solutions de réparation adaptées aux systèmes. Nous sommes 
donc d’autant plus heureux de vous présenter la benjamine des filiales MAHLE, 

Letrika. Letrika développe et produit en Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Biélo-
russie et Chine des moteurs électriques et des alternateurs innovants, ainsi 
que des systèmes d’entraînement électriques et mécatroniques : un complé-
ment idéal aux activités mécatroniques de MAHLE. À partir de juin 2016, 
démarreurs et alternateurs seront également disponibles par l’intermédiaire 
de MAHLE Aftermarket.

Un autre facteur important qui marquera le marché de l’après-vente automobile 
dans les prochaines années est la concurrence toujours plus intense entre 
concessionnaires et garages indépendants. Nous avons demandé à Marco 
Ilotti, Manager Global Business Development chez MAHLE Aftermarket, ce que 
les centres automobiles indépendants peuvent faire pour s’imposer sur un 
marché en mutation. Ses réponses se trouvent aussi dans ce journal.

Des changements interviennent également à la tête du Groupe MAHLE. Le 
Président-Directeur Général de MAHLE, Prof. Dr. Heinz K. Junker, sous la 
direction duquel le Groupe est passé ces dernières vingt années de fabricant 
de composants employant 15 000 personnes à fournisseur de systèmes classé 
dans le top 3 mondial dans les domaines des composants moteur, de la filtra-
tion et de la gestion thermique et fort d’un effectif de 66 000 employés, siégera 
au Conseil de surveillance de MAHLE à partir de juillet 2015. Professeur Junker 
a non seulement marqué durablement la vie de l’entreprise détenue par la 
Fondation MAHLE, mais il en a aussi fait une marque forte et prête à affronter 
l’avenir, notamment par une exposition internationale de grande envergure et 
l’enrichissement stratégique du portefeuille de compétences et du catalogue 
de produits.

Professeur Junker cède son poste à Wolf-Henning Scheider. Celui-ci a rejoint 
le Groupe MAHLE le 1er avril en tant que Président-Directeur Général adjoint 
et a été nommé nouveau Président-Directeur Général du Groupe dès le 1er 
juillet 2015 par le Conseil de surveillance. Considéré comme l’un des plus 
grands experts du secteur, Wolf-Henning Scheider, précédemment membre 
du Directoire de la société Bosch GmbH et porte-parole du secteur d’activité 
Techniques Automobiles depuis 2013, s’est tout particulièrement consacré au 
véhicule connecté, une révolution qui va très bientôt changer durablement 
notre quotidien professionnel et privé. (C’est d’ailleurs pourquoi nous lui avons 
également consacré une page dans cette édition.) 

Nous abordons bien sûr une foule d’autres sujets intéressants susceptibles de 
faciliter l’exercice de vos activités quotidiennes : dans notre rubrique Théorie 
et pratique, vous trouverez des informations techniques sur l’entretien climati-
sation, un service de plus en plus prisé, et d’autres outils d’aide à l’entretien et 
à la réparation.

Nous vous souhaitons de poursuivre vos affaires florissantes... et sommes très 
heureux d’y contribuer par notre offre de prestations englobant des marques 
fortes, des produits innovants et des services convaincants.

Cordialement,

Olaf Henning

Olaf Henning, 
Directeur Général de MAHLE 
Aftermarket GmbH et Membre 
du Directoire du Groupe MAHLE.

Chers lecteurs,

MAHLE APPORTE SON SOUTIEN AUX ATELIERS 
DE RÉPARATION AFIN D’ÉTENDRE LEUR COM-
PÉTENCE EN SYSTÈMES – POUR UN MEILLEUR 
SERVICE ET UNE MEILLEURE RÉPARATION. 

ÉDITORIAL
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roulants
Pour qu’un véhicule accidenté puisse lancer automatiquement 
un appel d’urgence, ledit eCall doit être équipé en usine d’une 
carte SIM « dormante », semblable à celles de la téléphonie 
mobile. En cas d’accident grave, le système eCall activera sa 
carte SIM et composera le 112, le numéro d’urgence européen, 
pour prévenir les services de secours. D’après Bruxelles, l’eCall 
permettra de réduire considérablement le délai d’intervention 
des secours et de sauver ainsi jusqu’à 2 500 vies chaque année. 
Le système eCall contribuera ainsi activement à l’amélioration de 
la sécurité routière.

Lorsque la communication vocale est établie avec le centre 
d’appel d’urgence le plus proche, celui-ci reçoit dans un même 
temps des données décisives pour les secours : la localisation 
géographique du véhicule, le moment de l’accident et le mode 
d’activation de l’eCall (manuel ou automatique, pour avoir une 
idée de la gravité de l’accident), ainsi que le type de véhicule et 
de carburant et le nombre de ceintures de sécurité. 

Le type et l’étendue de ces données font l’objet de nombreuses 
discussions. Mais la polémique ne s’arrête pas là, car la techno-
logie eCall est la porte ouverte à une multitude d’autres applica-
tions télématiques, telles que bCall (pour breakdown = panne) 
ou sCall (pour services), qui propose à l’automobiliste un hôtel 
dans les environs par exemple, mais qui peut également, grâce 
aux données générées à bord, envoyer des offres personnali-
sées d’assistance et de dépannage.

Une question essentielle se pose alors à tous les professionnels 
du secteur automobile : à qui appartiennent ces données qu’un 

véhicule avec carte SIM embarquée peut générer et stocker, 
mais aussi recevoir et émettre ? À celui qui est capable de les 
lire, à savoir le constructeur automobile ou son réseau après-
vente ? Ou plutôt à celui qui les crée, à savoir le conducteur ou 
le propriétaire du véhicule, qui peut décider lui-même à qui il 
confie ses données ? 

Les véhicules circulant actuellement en Europe génèrent déjà 
toute une série de données, qui ne peuvent toutefois être lues 
que par le garage auquel le propriétaire du véhicule a choisi de 
les transmettre via le système de diagnostic embarqué. La liberté 
de décision est donc encore sauve. Mais que se passera-t-il 
lorsque le constructeur téléchargera ces données via un cloud, 
auquel l’après-vente indépendante n’a aucun accès direct, 
ouvert et sans barrière ? 

Pour mettre les concessionnaires et les garages indépendants 
sur un pied d’égalité dans le nouveau et captivant marché du 
véhicule connecté, MAHLE Aftermarket s’engage dans de nom-
breuses associations, dont le CLEPA (European Association of 
Automotive Suppliers), l’Association européenne des fournisseurs 
automobiles, et le VREI (Verein Freier Ersatzteilemarkt e.V.), 
l’Union du marché indépendant de la rechange en Allemagne. 
L’objectif est la création d’une plateforme télématique entièrement 
compatible, standardisée, sûre et ouverte, à laquelle les garages 
indépendants auront la même possibilité d’accès que les conces-
sionnaires, afin de pouvoir procéder à long terme à l’entretien et 
à la réparation des véhicules équipés en conséquence. C’est la 
seule manière de créer une solution sectorielle viable pour amé-
liorer la sécurité et les services dans le secteur automobile.

Maintenance et diagnostic à distance interactifs : 
l’intégration de la télématique dans l’automobile 
ouvre de nouvelles perspectives aux ateliers. Les 
systèmes télématiques intelligents se basent sur 
les performances routières et les conditions de 
fonctionnement du véhicule pour non seulement 
communiquer le moment de la révision, mais 
également pour prendre rendez-vous chez le 
garagiste... et commander les pièces pour la 
réparation. Afi n que la réparation indépendante 
ait également accès à cette technologie du futur, 
MAHLE Aftermarket s’engage pour une solution 
sectorielle ouverte.

SMART-
PHONESroulants

Le Parlement européen a adopté l’introduction à l’échelle européenne du « sauveteur électronique » eCall. Initialement 
prévue pour cet automne, la présence obligatoire de ce système d’appel d’urgence à bord de tous les véhicules neufs 
a finalement été reportée au printemps 2018. Ne nous voilons pas la face : le véhicule connecté va bouleverser notre 
marché. Et apporter son lot de défis, mais également de chances, à la réparation indépendante. 
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Profi l : module de fi ltre à huile OF 206
Température de service : -35 °C à +150 °C 

Débit d’huile : jusqu’à 50 l/min 
Débit de liquide de refroidissement : 

jusqu’à 20 l/min 
Pics de pression : jusqu’à 16 bar 
Pression d’éclatement : > 20 bar 
Intervalle d’entretien : 30 000 km 

ou 2 ans

TEMPS FORTS

 Échangeur de chaleur eau-huile intégré
L’échangeur de chaleur est intégralement alimenté en 

fluides par l’intermédiaire de la plaque de base, sans liai-
sons supplémentaires comme des tuyaux de liquide de 

refroidissement et des raccords. 

Assemblage du filtre à huile et de l’échangeur de chaleur
Une nouveauté dans le domaine des filtres à huile. Malgré des 

pressions nettement plus fortes, les assemblages vissés formant 
les filets peuvent résister sans inserts métalliques. L’opération de 

montage s’en trouve moins laborieuse et les éléments plus légers, 
pour le plus grand bonheur des réparateurs : le filetage obtenu est 

si solide que le revissage lors du remplacement du refroidisseur d’huile 
ne pose aucun problème, à condition de respecter les directives du 

constructeur (propreté, couple de serrage et séquence de vissage). 

Joint
En caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) : résistant aux huiles contenant 

des additifs et à des températures jusqu’à 150 °C.

Manocontact de pression d’huile

Vis de fermeture M10 et bague d’étanchéité en cuivre

Boîtier compact en plastique avec crépine intérieure soudée, joint et 
soupape bipasse. Format écologique au rapport poids-volume optimal.

En polyamide renforcé de fibre de verre, de forme limitant les pertes de charge : tous 
les canaux, jonctions de canaux, sections et rayons sont conçus pour minimiser les 

pertes de frottement, les tourbillons et les facteurs d’étranglement. Le boîtier est résistant 
aux fortes températures et aux chocs... et soucieux de l’avenir : contrairement aux boîtiers 

classiques en fonte métallique, il est totalement incinérable et donc plus écologique. 
La soupape bipasse (joint torique, ressort et piston) assure une alimentation optimale des 

points de lubrification du moteur, même en cas de démarrage à froid. 

Élément filtrant
Le cœur du module se compose de disques d’extrémité et d’une crépine en polyamide entiè-

rement lavables, ainsi que d’un filtre en papier longue durée pour des taux de filtrage maximaux 
et une capacité de filtration optimale pendant tout son cycle de vie.

Joint torique du couvercle

Couvercle

Joint torique de la vis de vidange

Vis de vidange pratique et facile d’accès
Vis de vidange pointant vers le bas facile à monter, pour une vidange rapide et propre.

EN SA QUALITÉ DE PARTENAIRE DE LA PREMIÈRE MONTE, MAHLE NE PENSE PAS EN PRODUITS ISOLÉS, MAIS EN SYSTÈMES COMPLEXES 
CONSTITUÉS D’ÉLÉMENTS INTELLIGEMMENT ASSOCIÉS POUR UNE COORDINATION PARFAITE. UN EXEMPLE DE CETTE EXPERTISE EN 
SYSTÈMES, FRUIT DE LONGUES ANNÉES D’EXPÉRIENCE ET DE RÉSOLUTION D’INNOMBRABLES PROBLÈMES : LE MODULE DE FILTRE À 
HUILE OF 206 DE MAHLE, QUI ÉQUIPE DE SÉRIE 1,25 MILLION DE MOTEURS TDI DU CONSTRUCTEUR VOLKSWAGEN, ENTRE AUTRES DANS 
LES PASSAT, GOLF, T6, CRAFTER, SUPERB OU LEON. BREF, DANS DES CENTAINES DE MILLIERS DE VÉHICULES QUI, À L’APPROCHE IMMI-
NENTE DES VACANCES, NE VONT PAS TARDER À AVOIR BESOIN D’UNE VIDANGE ET D’UN REMPLACEMENT DU FILTRE !

PROPRE
SYSTÉMATIQUEMENT
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La montée en puissance des moteurs engendre l’élévation des contraintes 
thermiques et mécaniques imposées aux pistons. En raison de sa moindre 
dilatation thermique, de sa résistance et de sa rigidité supérieures, l’acier 
répond mieux à ces sollicitations que l’aluminium, d’où son emploi accru dans 
la technologie des pistons pour automobiles. 

Dans le moteur diesel, les pistons acier disposent d’un potentiel de réduction 
des émissions de CO2 supérieur à celui des pistons aluminium jusqu’ici domi-
nants. Les principaux avantages résident dans la réduction du frottement et 
l’amélioration de la thermodynamique, ce qui correspond à une économie 
totale de carburant d’environ 3 % dans le NEDC.

Renault utilise les pistons acier de MAHLE pour ses nouveaux moteurs diesel 
à 4 cylindres Euro 6 : un moteur d’1,5 litre (K9K) d’une puissance de 81 kW 
et un couple maximum de 260 Nm, ainsi qu’un moteur d’1,6 litre (R9M), de 
96 kW et 320 Nm. MAHLE fournit pour les deux moteurs des pistons acier 
MONOTHERM®, y compris segments et axes de piston en série. Dans le 
cadre des « Renault Supplier Awards », MAHLE s’est vu décerner le trophée 
« Innovation » pour le développement du premier piston acier au monde des-
tiné à un moteur diesel de véhicule particulier de série. 

Depuis l’an 2000, la quasi-totalité des constructeurs monte en série des 
pistons MONOTHERM® MAHLE dans leurs véhicules utilitaires. Le piston mis 
au point par MAHLE a même résisté aux conditions de course automobile 
les plus dures : les bolides ayant remporté les dernières éditions des légen-
daires 24 Heures du Mans avaient tous embarqué la robuste technologie des 
pistons acier de MAHLE. 

Pour la production en série de pistons acier pour véhicules particuliers, 
MAHLE investira au cours des années à venir dans quatre nouvelles lignes 
de fabrication entièrement automatisées. La première est déjà en service 
dans l’usine de Rottweil.

MAHLE fournit les premiers pistons acier au 
monde à destination des véhicules particuliers 
diesel de grande série. L’entreprise a reçu un 
trophée fournisseur de Renault pour le dévelop-
pement de ce concept de piston, qui a fait ses 
preuves sur des millions de véhicules utilitaires.

PREMIÈRE 
Équipementier

MONTE

TEMPS FORTS

STANDARD DANS LES UTILITAIRES ET EN SPORT AUTO-
MOBILE, DÉSORMAIS AUSSI DANS LES VP DIESEL DE 
GRANDE SÉRIE : LES PISTONS MONOTHERM® DE MAHLE
À la place des passages d’axe bagués, le piston MONOTHERM® 
comporte un alésage moulé entièrement revêtu de phosphate. Le 
canal de refroidissement est creusé au moyen d’un outil de tournage 
coudé de fabrication complexe et coûteuse. Le canal est ensuite 
obturé par une double lame à ressort sur la face inférieure. Depuis le 
lancement de la fabrication en série en 2000, MAHLE a déjà fabriqué 
plus de dix millions de pistons MONOTHERM®.
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ÉTAGE 1 : à bas régime, l’étage haute pression 
met à disposition, par l’intermédiaire du petit étage 
rotorique, une pression de suralimentation élevée malgré 
le faible débit massique. Cela se traduit par un important 
couple au démarrage et donc une réduction des émis-
sions d’oxyde d’azote et de suie. Un clapet de décharge 
empêche une surcharge de pression. 

ÉTAGE 2 : à partir des moyens régimes, le clapet de 
régulation de la pression de suralimentation du plus 
gros turbocompresseur basse pression s’ouvre 
de telle sorte que ce dernier assure le travail 
de la turbine. Il est également équipé d’un 
clapet de décharge.

PISTON
Pour VU

Particularités
Référence

MAN TGA 18.310/TGS 26.320/TGX 35.360 et bien 
d’autres applications ; 10,5 l, 6 cylindres, 235–324 kW 
(moteurs : D 2066 LF 25/26/27/28/40/41/42/43)
Porte-segment, canal de refroidissement, graphité
227 PI 00111 000 (MAHLE Original)

JEU DE COUSSINETS DE PALIER
Pour VU

Référence

Scania 92 H/M, 93 H/M, 94 C/D/G/L ; 8,5–9,0 l, 
6 cylindres, 155–228 kW (moteurs : DC9, DSC 9)
061 HS 21468 000, 061 HS 21468 025, 061 
HS 21468 050 (MAHLE Original)

THERMOSTAT
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 (resp. MAHLE Original et Behr)

FILTRE À AIR
 Pour VP

Particularités
Référence

Seat Mii, VW up! ; 1,0 l, 3–4 cylindres, 
44–55 kW (moteurs : CHYA, CHYB, CPGA) 
Plaque avec boucle d’étanchéité
LX 3306 (resp. MAHLE Original et Knecht)

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VUL

Particularités
Référence

Mercedes-Benz Sprinter 213/215/313/315/413/515 CDI ; 
2,1 l, 4 cylindres, 95–110 kW (moteur : OM 646.986)
Suralimentation à double étage
Étage 1 : 001 TC 17787 000 (MAHLE Original)
Étage 2 : 001 TC 17912 000 (MAHLE Original)

NOUVEAUX PRODUITS

PLUS 
EFFICACES 
À DEUX !
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THERMOSTAT
Pour VP

Référence

Opel Adam, Astra, Corsa ; 1,2–1,4 l, 4 cylindres, 
50–74 kW (moteurs : A12XEL, A14XEL, A14XER)
TM 37 103 (resp. MAHLE Original et Behr)

KIT DE CHEMISAGE
Pour VU

Particularités
Référence

Deutz Agrotron X 710 ; Renault Trucks Premium Distribution 340.26 ; Volvo FE 320-26 
et bien d’autres ; 4,8–7,2 l, 4/6 cylindres, 118–243 kW (moteurs : Deutz TCD 2013 
L4/L6 4V ; Renault Trucks DXi 5/7 ; Volvo D 7E 240/280/290/320)
Piston avec porte-segment, canal de refroidissement, graphité
099 AY 00127 090 RK (MAHLE Original)

FILTRE À HUILE
Pour VP

Particularités
Référence

BMW X3 20 D, X4 20 D ; 2,0 l, 4 cylindres, 
140 kW (moteur : B47 D20A)
Nouveau PIN breveté
OX 813/1D ECO (resp. MAHLE Original et Knecht)

FILTRE D’HABITACLE
Pour VP

Référence

Honda Accord VIII/IX, Civic IX, CRV III ; 1,4–3,7 l, 4–6 cylindres, 73–217 kW 
(moteurs : K24Z3, L13Z4, R18Z4, R20A2, C35A8)
LAK 216 (resp. MAHLE Original et Knecht)

FILTRE À CARBURANT
 Pour VU

Particularités
Référence

Renault Trucks Magnum, Kerax, Premium 
Distribution, Premium Route, Premium Lander ; 
10,8/12,8 l, 6 cylindres, 243–382 kW 
(moteurs : DXi11, DXi13)
Séparateur d’eau (court)
KC 491D (resp. MAHLE Original et Knecht)

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

NOUVEAUX PRODUITS
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THÉORIE & PRATIQUE

Les climatisations ne nécessitent aucun entretien, du moins selon la 
plupart des propriétaires de voitures. Mais c’est faux ! La connais-
sance du fonctionnement d’une climatisation permet de bien com-
prendre que son entretien est indispensable tous les deux ans.

COMMENT FONCTIONNE UNE CLIMATISATION ? 
Le fl uide frigorigène à l’état gazeux arrive dans le compresseur, qui le com-
prime fortement. Il subit alors un échau� ement. Le fl uide frigorigène comprimé 
est conduit par le compresseur vers le condensateur, qui se trouve à l’avant 
du véhicule. Il y est refroidi par le vent créé par le déplacement du véhicule et 
par le ventilateur. En refroidissant dans le condensateur, le fl uide frigorigène 
passe de l’état gazeux à l’état liquide. Le fl uide frigorigène, désormais liquide, 
est conduit à travers le fi ltre déshydratant pour y être nettoyé. Les éventuelles 
particules d’eau y sont également extraites. Dans le canal d’air, à l’intérieur du 
véhicule, se trouve l’évaporateur. Le fl uide frigorigène à l’état liquide retrouve 
dans l’évaporateur son état gazeux initial. La sou�  erie intérieure conduit le 
froid obtenu par évaporation vers l’habitacle pour le rafraîchir. Le gaz réfrigé-
rant passe de l’évaporateur au compresseur, où recommence le cycle. 

LE FLUIDE FRIGORIGÈNE : UNE QUESTION DE QUANTITÉ
La plage de pression dans le circuit de refroidissement oscille entre environ 
2 et 18 bars. Même s’il s’agit d’un circuit fermé, la climatisation perd à l’usage 
environ 10 % du fl uide frigorigène par an, en particulier au niveau des tuyaux 
et des nombreux joints.

Entretien climatisation avec l’ArcticPro ACX 280 de MAHLE.

Pour pouvoir déterminer avec précision la quantité exacte de fl uide frigorigène 
encore présente dans le circuit, il est nécessaire d’aspirer le fl uide. Pour ce 
faire, une balance de précision est intégrée dans la station de charge et 
d’entretien de climatisation Arctic PRO de MAHLE. Après aspiration, le fi ltre 
déshydratant peut être remplacé car il n’y a pas de pression dans le circuit. 
La pompe à vide de la station de charge et d’entretien de climatisation de 
MAHLE crée ensuite une dépression dans l’ensemble du circuit de refroidis-
sement. Le vide poussé élimine du système l’humidité résiduelle et sert éga-
lement de contrôle d’étanchéité : le système est considéré comme étanche 
si le vide reste inchangé. Après cette vérifi cation, la station de charge et 
d’entretien de climatisation MAHLE verse automatiquement dans le circuit la 
quantité exacte de fl uide frigorigène prescrite. La quantité d’huile frigorigène 
écoulée lors de l’aspiration est aussi automatiquement remplacée par de 
l’huile frigorigène fraîche.

QUE SE PASSE-T-IL SI L’ENTRETIEN CLIMATISATION A ÉTÉ 
EFFECTUÉ TROP TARD ?
Une partie de l’huile frigorigène circule dans le système de climatisation avec 
le fl uide frigorigène. Ce brouillard d’huile maintient la fl exibilité des tuyaux et 
des joints, condition essentielle à la bonne étanchéité du système et à la lon-
gévité de tous les composants. 

Un niveau insu�  sant de fl uide frigorigène dans le système entraîne l’appauvris-
sement du brouillard d’huile au niveau des joints et des tuyaux, qui deviennent 
alors cassants. Le compresseur est lui aussi concerné par ce problème. Son 
rôle consiste à comprimer la quantité de fl uide frigorigène nécessaire à la cli-
matisation pour atteindre la température d’habitacle souhaitée par le conduc-
teur. Si le niveau de fl uide frigorigène est trop bas, le compresseur doit travail-
ler à pleine charge, mais ne parvient pas à atteindre les pressions exigées et 
donc la température souhaitée dans le véhicule. Le compresseur fi nit par 
surchau� er, l’huile frigorigène se dégrade, cokéfi e et perd son pouvoir lubri-
fi ant. Ceci signe la fi n du compresseur : des copeaux métalliques et autres 
particules d’abrasion venant du compresseur contaminent l’ensemble du 
système de climatisation. 

Ce n’est qu’à ce moment-là que le conducteur remarque que quelque chose 
ne va pas. La réparation du véhicule, y compris la vidange du circuit de clima-
tisation et le remplacement du compresseur, du détendeur et du fi ltre déshy-
dratant/condensateur, est très coûteuse : dans certains cas, un tel dommage 
entraîne même une perte sèche. Un dommage qui aurait pourtant pu être 

AMBIANCE,
Bonne

La climatisation du véhicule garantit une conduite à la fois confortable et sûre. La climatisation 
permet de maintenir la température souhaitée dans l’habitacle et de supprimer la buée sur les vitres. 
Elle contribue ainsi largement au confort de conduite, à la concentration et à la sécurité active.

DANS LE VÉHICULE ET AVEC LA CLIENTÈLE
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THÉORIE & PRATIQUE

évité : un entretien climatisation régulier permet d’identifi er à temps les pertes 
de fl uide frigorigène et d’y remédier. Il permet donc d’éviter une réparation 
coûteuse... et également de préserver la valeur du véhicule.

Généralement, un nouveau fi ltre d’habitacle est installé à l’occasion de l’entre-
tien climatisation. Même si les fi ltres MAHLE/Knecht de qualité première monte 
sont adaptés aux intervalles de remplacement préconisés par les construc-
teurs automobiles, il est généralement recommandé de remplacer les fi ltres 
d’habitacle plus souvent (tous les 6 mois). De la poussière, mais aussi du 
pollen et des bactéries s’accumulent dans le média fi ltrant, ce qui peut entraî-
ner des odeurs désagréables et être préjudiciable à la santé.

LES ÉTAPES IMPORTANTES D’UN ENTRETIEN CLIMATISATION :
  Examen visuel et contrôle de fonctionnement avant l’entretien de la 

climatisation
  Test d’étanchéité et remplissage du fl uide et de l’huile frigorigènes avec la 

station de charge et d’entretien de climatisation ArcticPRO MAHLE
  Remplacement du fi ltre d’habitacle
   Examen visuel et contrôle de fonctionnement après l’entretien de la 

climatisation

Grâce à l’intégration de Behr, grand équipementier mondial de première monte 
de systèmes de climatisation automobile et de refroidissement moteur, MAHLE 
a élargi sa gamme de première monte au fi ltre d’habitacle. De nombreux 
véhicules particuliers, utilitaires légers et véhicules utilitaires de l’immense 
majorité des constructeurs sont désormais équipés de fi ltres d’habitacle 
MAHLE. La gamme MAHLE Aftermarket o� re une excellente couverture du 
marché... en qualité première monte évidemment. 

UN PLUS POUR VOS CLIENTS : PRÉCIEUSES ASTUCES POUR LA 
BONNE UTILISATION DE LA CLIMATISATION
Arrêter. La climatisation devrait être coupée quelques minutes avant l’arrivée 
à destination. Cela permet le séchage des conduits d’air et de l’évaporateur, 
mais aussi la prévention des moisissures dans la climatisation. 
Remplacer. Le fi ltre d’habitacle devrait être remplacé à chaque entretien du 
véhicule ou mieux encore, tous les six mois. Le conducteur appréciera la 
qualité de l’air dans l’habitacle.
Sécuriser. Un entretien climatisation devrait être prévu tous les deux ans. Il 
garantit un niveau de fl uide frigorigène toujours su�  sant dans le circuit et donc 
un fonctionnement fi able et durable de tous les organes de la climatisation.

AMBIANCE,

Entretien de la climatisation dans les règles de l’art avec MAHLE ArcticPRO : ACX 180 
(référence : 72371015) pour le fl uide frigorigène R134A et ACX 280 (analyse du fl uide 
frigorigène intégrée ; référence : 72371016) pour le fl uide frigorigène HFO1234YF – 
également disponible sans analyse du fl uide frigorigène (ACX 270, référence : 72371017), 
avec appareil d’analyse du fl uide frigorigène externe en option.
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électroniques en vue d’une identification précise des pièces de 
rechange. La disponibilité des données jouera à l’avenir un rôle 
encore plus important. Il suffit de penser au véhicule connecté. 
MAHLE Aftermarket s’engage également en faveur d’une 
concurrence loyale, et offre des solutions appropriées par sa 
collaboration au sein d’associations et de commissions.

MAHLE Aftermarket news : Comment les entreprises auto-
mobiles indépendantes peuvent-elles renforcer leur position sur 
le marché ?
Marco Ilotti : En recherchant des partenaires... et en se regrou-
pant en centrales d’achat. Les grandes coopératives commer-
ciales apportent là des solutions : elles rassemblent le pouvoir 
d’achat de leurs membres. L’union des forces permet d’obtenir 
des prix concurrentiels pour des pièces, des prestations de 
services et des données de haute qualité : un avantage décisif 
sur un marché marqué par la sensibilité croissante de ses clients 
finaux au rapport qualité-prix.

MAHLE Aftermarket news : Comment les garages indépen-
dants peuvent-t-ils s’imposer davantage auprès de leurs clients, 
les conducteurs ?
Marco Ilotti : Ils doivent se montrer aussi professionnels que 
possible. Les grandes coopératives commerciales peuvent là 
aussi s’avérer utiles. Elles proposent toutes des concepts d’atelier, 
sous forme de modules ou de structures complètes : de l’inspec-
tion à la réparation et de l’entretien à la remise en état lors d’acci-
dent. Des modules de service après-vente comme la garantie, les 
véhicules de courtoisie et les facilités de paiement sont également 
envisageables. Une assistance est également proposée pour la 
gestion d’entreprise ou le marketing mais aussi pour la signalé-
tique, à savoir l’octroi d’une image professionnelle marquante.

MAHLE Aftermarket news : MAHLE Aftermarket soutient 
toutes les coopératives commerciales importantes. Quels profits 
les garages en tirent-ils concrètement ?
Marco Ilotti : Grâce à nos partenaires de la distribution, nos 
clients garagistes profitent non seulement de la gamme com-
plète de produits en qualité première monte de MAHLE 
Aftermarket, mais aussi d’un accès à nos solutions de réparation 
et d’entretien. Nous aidons ainsi les garages indépendants à faire 
face aux défis à venir.

Les intervalles d’entretien sont toujours plus longs et les 
distances moyennes parcourues par véhicule toujours 
plus courtes, conséquences de mégatendances écolo-
giques, technologiques et socio-économiques, comme 
l’urbanisation par exemple. Une évolution générale qui 
diminuera toujours plus les volumes de réparation. 
Parallèlement, chaque réparation devient toujours plus 
pointue, ce qui suppose plus de connaissances et d’équi-
pements. Que peut, ou plutôt, doit donc faire un garage 
indépendant pour survivre face à la concurrence ? Marco 
Ilotti, Manager Global Business Development chez 
MAHLE Aftermarket, propose des solutions.

MAHLE Aftermarket news : M. Ilotti, quelle est votre vision 
actuelle du marché ?
Marco Ilotti : Actuellement, plus les opérations de réparation 
sont complexes, plus la part de marché des concessionnaires 
est élevée. Parallèlement, d’importants réseaux spécialisés, les 
entreprises d’entretien et de réparation rapide et les centres auto, 
se livrent une concurrence féroce pour gagner des parts de 
marché. Le garage indépendant ne pourra défendre son cœur 
de métier, la réparation qualifiée, qu’à condition d’être bien 
informé, bien formé et armé d’un choix important de données et 
d’outils de diagnostic. 

MAHLE Aftermarket news : Où un garage peut-il se procurer 
ces informations vitales ?
Marco Ilotti : Les coopératives commerciales nationales et inter-
nationales constituent dans ce cas les bons partenaires. Elles 
proposent aux garages non seulement l’accès aux données, 
mais également des sessions d’entraînement et de formation 
qualifiées. Les données et informations des fabricants de pièces 
automobiles représentent également un immense pool de 
connaissances pour la réparation indépendante. Naturellement, 
MAHLE Aftermarket y injecte aussi la connaissance des sys-
tèmes de la première monte.
 
MAHLE Aftermarket news : Que fait le législateur pour garan-
tir une concurrence loyale entre concessionnaires et garages 
indépendants ?
Marco Ilotti : La directive européenne n° 566/2011 imposait déjà 
aux constructeurs automobiles de communiquer leurs données 

Les garages indépendants doivent
LEURS

UNIR

Entretien de MAHLE Aftermarket news avec 
Marco Ilotti, Manager Global Business 
Development chez MAHLE Aftermarket.

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

FORCES
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SUR LE TERRAIN

Depuis la fi n 2014, Letrika appartient à la famille MAHLE, dont elle 
éto� e le catalogue avec des composants mécatroniques de haute 
qualité. Il s’agit notamment de démarreurs et d’alternateurs, d’en-
traînements électriques pour diverses applications, ainsi que de 
blocs auxiliaires électriques pour des concepts automobiles 
modernes. Le marché de l’entretien et de la réparation automobiles 
profi te également de cette acquisition : dès le mois de janvier 2016, 
la distribution et la réparation pourront se procurer auprès de 
MAHLE Aftermarket des démarreurs et des alternateurs souvent 
installés en première monte sur les machines agricoles et engins de 
chantier. Petite visite du siège social de MAHLE Letrika dans la 
commune slovène de Šempeter pri Gorici.

L’histoire de Letrika est étroitement liée à l’électrifi cation de l’automobile. Des 
composants pour les systèmes électriques des poids lourds ont été fabriqués 
au siège de Šempeter pri Gorici dès 1960. L’expansion rapide de l’industrie 
automobile slovène dans les années 1970 a entraîné la hausse de la demande 
en composants électriques. Au début concentrée sur une petite o� re de 
composants électriques pour les poids lourds, Letrika a régulièrement élargi 
ses compétences : l’entreprise développe et fabrique désormais, outre des 
alternateurs et des démarreurs, des systèmes d’entraînement électriques et 
des systèmes mécatroniques complets pour des constructeurs renommés de 
véhicules particuliers, poids lourds, tracteurs, chariots-élévateurs et autres 
machines agricoles et engins de chantier, ainsi que de voiturettes de golf et 
de bateaux. 

En réponse à la forte demande, Letrika s’est développé hors de la Slovénie, 
avec d’autres sites de développement et de production en Bosnie-Herzégovine, 
en Biélorussie et en Chine. Letrika emploie au total plus de 2 400 personnes 
dont 1 600 au siège de Šempeter pri Gorici. C’est là, au cœur du groupe, que 
se situe le grand centre de recherche et de développement de 3 600 m² avec 
de nombreux laboratoires et chambres d’essais, sans oublier l’atelier de fabri-
cation de prototypes. Letrika fi gure parmi les entreprises slovènes les plus 
innovantes ; elle a reçu le prix de l’économie allemande (Preis der deutschen 
Wirtschaft) en avril 2014.

s’agrandit

Le siège social de MAHLE Letrika à Šempeter pri Gorici en Slovénie.

FAMILLELA
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COMMUNICATION

VeoMark : voici l’étiquette de sécurité MAHLE et pourquoi vous devriez 
profiter de ses avantages. 

Les pièces de rechange de MAHLE sont très prisées, et éveillent la convoitise. 
Pour une protection maximale contre l’imitation, MAHLE dote depuis l’été 2011 
les emballages des pièces moteur et désormais d’autres produits comme les 
turbocompresseurs et thermostats d’étiquettes de sécurité en conséquence. 

Le VeoMark constitue l’élément clé : une combinaison de différentes marques 
de sécurité holographiques et réfléchissantes et un codage alphanumérique 
unique confère une identité propre à chaque produit, ce qui la rend réellement 
infalsifiable.

Depuis l’introduction du Veomark, aucune étiquette de sécurité falsifiée n’a 
été découverte récemment. Comme l’illustre cet exemple, tous les moyens 
sont bons pour les contrefacteurs : lors d’une inspection en règle à Dubaï, les 
contrôleurs ont découvert des emballages contrefaits sur lesquels étaient 
collées des étiquettes de sécurité MAHLE falsifiées. Au cours de cette action 
fructueuse, quelque 11 000 produits MAHLE falsifiés ont été retirés de la 
circulation et détruits.

Malgré leur grande ressemblance de prime abord avec l’original, plusieurs 
caractéristiques de sécurité se sont rapidement avérées falsifiées :
 Pas de correspondance. 
  Le code sur le VeoMark (hologramme) ne correspondait pas aux six derniers 

chiffres du code MAPP (visible). 
  Aucune identité unique. 
  Bien que chaque code soit unique, un seul et même code MAPP a été 

imprimé en clair sur plusieurs emballages.
  Absence d’identification comme produit MAHLE. 
  La vérification en ligne à l’aide du code MAPP comme Datamatrix 2D a révélé 

que le produit ne provenait pas de MAHLE. Important à cet égard : le texte 
figurant après le scannage, notamment le nom du fabricant, doit pouvoir être 
lu avec précision pour identifier d’éventuelles différences.

Notre conseil : 
profitez des avantages de VeoMark et prenez quelques secondes pour 
effectuer une vérification en ligne, par l’appli sur votre téléphone por-
table ou sur www.mahle-aftermarket.com/eu/de/brand-protection.

Vous pourrez ainsi protéger vos clients et vous-mêmes de façon fiable contre 
des produits contrefaits, de moindre qualité ou d’un usage dangereux, et ainsi 
participer activement au maintien d’un niveau de qualité élevé sur le marché 
de l’après-vente automobile.

LA ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ MAHLE

VeoMark

Code MAPP 
(de type 
2D-Datamatrix)

GTIN
Code aléatoire
Code MAPP 
(en clair)

Étoile HDI (Image 
Haute Défi nition) 
pour une protection 
anticopie haute 
résolution

Logo MAHLE brillant aux couleurs de 
l’arc-en-ciel (visible quand on tient le 
VeoMark devant une source de 
lumière directe et artifi cielle)

Le LensCode (= les 2 derniers 
chi� res du code aléatoire) 
– devient apparent avec 
le fi ltre spécial

Numéro de série (noir, contours brillants aux couleurs 
de l’arc-en-ciel) – correspond aux 6 derniers chi� res 
du code aléatoire

N’ONT AUCUNE CHANCE !
contrefacteurs LES

VEOMARK
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