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PLUS D’INTELLIGENCE.
Plus d’efficacité.

Les véhicules et leurs composants deviennent de plus en 
plus intelligents et performants. La distribution et la répara-
tion n’ont donc d’autre choix que de développer leurs com-
pétences. Pour vous aider à relever ce défi, nous avons 
endossé le rôle de fournisseur de solutions : vous trouverez 
auprès de MAHLE Aftermarket non seulement des produits 
de haute qualité, mais également des solutions complètes 
pour l’entretien et la réparation automobile. Ce numéro de 
MAHLE Aftermarket news s’attache à l’exploration de cer-
taines d’entre elles : vous en saurez plus sur l’électrification 
croissante des véhicules et comment nous vous aidons à y 
faire face. Nous vous présentons nos deux nouvelles filiales, 

toutes deux de vraies spécialistes dans leur domaine, dont 
nous partageons volontiers le vaste savoir avec vous. Dans 
notre rubrique technique, nous vous donnons un aperçu de 
la suralimentation biétagée, une technologie clé pour l’amé-
lioration du rendement des moteurs. Nous vous montrons 
comment notre idée simplement géniale de fixer un disque 
en non-tissé à l’extrémité du filtre à huile garantit une étan-
chéité absolue, propre et rapide. Pour finir, nous vous pré-
sentons les nouveaux kits turbo MAHLE, qui facilitent non 
seulement le déroulement de la réparation mais également 
celui de la commande. Bonne lecture à tous en espérant que 
chacun pourra y puiser de bonnes solutions.

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



Si une entreprise aspire à une réussite durable et à rester ainsi un partenaire 
fiable pour ses clients, elle doit élargir ses horizons. C’est pourquoi chez 
MAHLE Aftermarket, nous avons défini un cadre d’orientation pour les grands 
sujets d’avenir : quelle place voulons-nous tenir dans cinq à dix ans au regard 
de ce que nous faisons aujourd’hui ? Comment allons-nous respecter nos 
critères élevés de qualité et de service ? Comment pouvons-nous continuer à 
répondre au mieux aux exigences croissantes de nos clients dans les domaines 
de la rechange, de la réparation et des prestations de service ? Et bien sûr 
aussi : comment pouvons-nous vous aider à effectuer les tâches quotidiennes 
de la distribution et de la réparation avec la même rapidité et compétence ? 

Notre mission est de rester pour vous, nos clients, encore et toujours votre 
premier fournisseur pour l’après-vente automobile. En tant que véritable pres-
tataire de solutions, nous tenons à vous apporter notre soutien et à offrir tout 
ce dont vous avez besoin pour travailler de manière efficace et lucrative : 
d’excellents produits de qualité première monte, des équipements d’atelier qui 
augmentent votre offre et la qualité de votre service. Nous y ajoutons des 
prestations de service rigoureusement axées sur vos besoins et destinées à 
vous assister au quotidien, comme l’assistance téléphonique, les formations, 
la documentation. Enfin, nous vous proposons aussi des aides concrètes, par 
exemple lorsque nous vous apportons notre connaissance pratique pour le 
remplacement d’un turbocompresseur ou les interventions sur le circuit de 
climatisation.

Rien ne serait cependant possible sans un levier porteur : nos collaborateurs. 
Ils sont les ambassadeurs de notre vision, ce sont eux qui vivent nos valeurs, 
avec chaque rencontre, chaque geste, chaque dialogue. L’engagement de 
nos collaborateurs est le fondement de la marque MAHLE et le reflet de notre 
identité : qualité, innovation et fiabilité. 

Vous apprendrez également dans les grands titres de cette édition de MAHLE 
Aftermarket news comment nous traduisons nos idées dans tout ce que 
nous faisons. Nous pensons en l’occurrence au sujet qui occupe et préoc-
cupe chaque acteur de notre industrie : l’amélioration des performances 
environnementales des véhicules. L’électrification croissante des véhicules fait 
partie de ce défi. Sur la double page suivante, vous apprendrez comment 
MAHLE appuie cette évolution par d’importantes innovations. Nous pensons 
bien sûr, entre autres, à Letrika, notre nouvelle filiale MAHLE, qui vient com-
pléter l’offre poids lourds de MAHLE Aftermarket, pour l’instant avec des 
démarreurs et des alternateurs et, à l’avenir, avec des systèmes de propulsion 
électroniques. Avec l’électrification des véhicules, la gestion thermique gagne 
également de l’importance. Là aussi, MAHLE a tous les atouts en main pour 
vous. En effet, nous avons étoffé cette activité avec le dernier membre de la 
famille MAHLE : le pôle gestion thermique de l’équipementier américain Delphi 
Automotive, que nous vous présentons dans cette édition.

Vivre une mission axée sur les clients signifie bien sûr aussi être ouvert et 
continuer à grandir et évoluer ensemble avec vous. Nous comptons sur 
vous pour poursuivre ensemble la maxime selon laquelle « le mieux est l’ami 
du bien ». Cette démarche d’amélioration continue ne peut être menée à 
bien sans votre retour d’informations : dites-nous de quelle manière nous 
pouvons continuer à nous améliorer. Poursuivons notre collaboration fruc-
tueuse sur ce chemin prometteur qui ne pourra que consolider et stimuler 
notre partenariat. 

Je vous souhaite une très bonne lecture.

Cordialement,

Olaf Henning

ÉDITORIAL
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Chers lecteurs,

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

CELUI QUI N’A PAS D’OBJECTIFS NE 
RISQUE PAS DE LES ATTEINDRE ! 
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LE PILOTE CANADIEN BRUNO SPENGLER EST UN HABITUÉ DU CHAMPIONNAT DTM (DEUTSCHE TOURENWAGEN MASTERS). IL Y ÉVOLUE 
DEPUIS 2006 ET A REMPORTÉ L’ÉDITION 2012 AU SEIN DE L’ÉQUIPE BMW SCHNITZER. IL COURT ACTUELLEMENT POUR L’ÉCURIE BMW 
MTEK. IL Y A QUELQUES SEMAINES, NOUS AVONS RENCONTRÉ CE SYMPATHIQUE CHAMPION À STUTTGART, À L’OCCASION D’UNE MANI-
FESTATION AU SIÈGE DE MAHLE. IL A BIEN VOULU RÉPONDRE À NOS QUESTIONS SUR LA TECHNOLOGIE APPLIQUÉE SUR LES VÉHICULES 
DE COURSE, NOTAMMENT LE DOWNSIZING, ET SUR SA SAISON ACTUELLE EN DTM.

MAHLE Aftermarket news : D’où te vient ta passion pour le sport auto-
mobile ?

Bruno Spengler : Ce qui me fascine dans le sport automobile, c’est tout d’abord 
la vitesse et les montées d’adrénaline pendant la course. Ensuite vient la com-
pétition ; la passion m’en est venue tout petit déjà. Le sport automobile combine 
tout cela : la compétition, la vitesse, la technique, le bruit des moteurs, le travail 
d’équipe et l’adrénaline. Bien sûr, on ne réalise pas encore l’importance du 
travail d’équipe lorsqu’on est si jeune. Mais c’est un facteur de taille pour moi. 
C’est un sport individuel parce que tu es seul dans ton bolide... mais sans ton 
équipe, tu ne peux rien accomplir.

MAHLE Aftermarket news : Tu t’apprêtes à disputer ta onzième saison en 
DTM. Le règlement comme les voitures ont fait l’objet d’importantes modifica-
tions au fil du temps. Le soin apporté à l’aérodynamique est évident, l’optimi-
sation technologique imprègne l’aspect extérieur des voitures. En quoi ces 
modifications se répercutent-elles sur le pilote ?

Bruno Spengler : Les éléments aérodynamiques font une grande différence. 
Il suffit qu’il manque un seul volet pour que la voiture soit sensiblement plus 
lente. Les voitures sont mises au point dans une soufflerie et leur construction 
est vraiment poussée à la limite à tous les niveaux : moteur, aérodynamique, 
châssis. Il ne faut pas perdre de vue que dans le DTM, les batailles entre les 
24 pilotes se jouent au dixième de seconde en qualifications. Ce qui signifie 
que les voitures sont relativement proches les unes des autres. S’il manque 
un élément aérodynamique sur ta voiture, tu perds aussitôt de la vitesse et tu 
n’as du coup plus aucune chance. Évidemment, le pilote et l’équipe doivent 
fonctionner aussi bien que la voiture. Si tout colle et que tu ne joues pas de 
malchance, tout se passe plutôt bien.

MAHLE Aftermarket news : Si l’on considère le sport automobile en 
général, il y a eu pas mal de changement ces dernières années : il y a de plus 
en plus de diesels, de moteurs hybrides et de downsizing dans les grands 
championnats. Quelle serait ta réaction si cela était également le cas en DTM, 
par exemple s’il fallait passer des V8 actuels aux petits moteurs 4 cylindres ?

Bruno Spengler : Cela dépend du bruit qu’ils font (rire). Je n’ai rien contre les 
4  cylindres. On peut aussi faire quelque chose de vraiment bien avec un 
4 cylindres. Le V8 c’est évidemment autre chose, et ça le restera. Attendons 
simplement de voir ce que l’avenir nous réserve. Je préfère avoir la surprise.

MAHLE Aftermarket news : Donc la sonorité du moteur est très importante 
pour toi et fait partie des émotions que te procure le sport automobile ?

Bruno Spengler : La sonorité est très importante pour moi dans la course auto-
mobile. Lorsque tu es assis dans la tribune et que tu entends le grondement des 
moteurs, le plaisir est tout de suite plus grand... pour les fans sûrement aussi. 
Mais il faut aussi vivre avec son temps et être ouvert aux nouvelles évolutions.

Pied au 
PLANCHER 

XSPORT AUTOMOBILE
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TENDANCES

L’ÉLECTRIFICATION DES VÉHICULES, UNE CONTRIBUTION À LA 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

L’électrification des véhicules tiendra une part toujours croissante dans l’éco-
mobilité. En prenant pour référence un groupe motopropulseur classique et au 
vu des nombreuses configurations possibles, MAHLE estime que les véhicules 
électrifiés présentent un potentiel de réduction des émissions de CO2 pouvant 
atteindre 65 %. L’électrification ne doit pas se limiter aux accessoires immédiats 
du moteur thermique, à savoir les systèmes d’aide au démarrage et de mise en 
veille (Stop & Start) ou à l’hybridation. Elle doit également englober d’autres 
mesures complémentaires dans le véhicule, comme la gestion thermique ou 
l’électrification des blocs auxiliaires.

GROUPE MOTOPROPULSEUR : MODIFICATIONS À EFFET DURABLE
Quelques petits accessoires d’électrification peuvent avoir un effet durable dans 
un groupe motopropulseur thermique équipé d’une alimentation standard 12 V. 
Des actionneurs électriques, par exemple, permettent une mise en route plus 
rapide et plus précise du moteur thermique. Le seul remplacement de l’action-
neur pneumatique du clapet de décharge par une variante électrique, que 
MAHLE fournit déjà depuis 2009 pour les grandes séries, se traduit par une 

économie de CO2 d’environ 2 %. Si l’on ajoute à cela d’autres accessoires 
d’électrification « légers », comme par exemple les thermostats électriques, les 
vannes EGR, les colonnes de direction électriques ou la fonction Stop & Start, 
on peut obtenir une économie totale de CO2 pouvant atteindre 8 %, sans inter-
venir sur l’alimentation et sans moteurs électriques.

BLOCS AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES :  
SOULAGEMENT POUR LE MOTEUR THERMIQUE 
L’électrification des blocs auxiliaires est un moyen supplémentaire de soula-
ger le moteur thermique. Avec le découplage de la transmission par courroie, 
ils ne présentent que des avantages, comme la possibilité de les positionner 
n’importe où et la suppression des pertes mécaniques au niveau du moteur 
thermique. L’énergie pour les blocs auxiliaires électriques peut être puisée 
dans le système de récupération d’énergie. De plus, leur fonctionnement ne 
dépend pas du régime du moteur et de sa pression, et peut donc être réglé 
de manière extrêmement précise et uniquement selon les besoins du 
moment. De ce fait, une pompe à liquide de refroidissement électrique prin-
cipale permet de stopper entièrement le flux du liquide de refroidissement 
lors du préchauffage du moteur, puisqu’elle reste tout simplement désactivée. 

A F T E R M A R K E T 4n e w s

D’EFFICACITÉ

La mobilité de demain :

PLUS D’ÉLECTRIQUE 
POUR PLUS



TENDANCES

Le moteur atteint ainsi plus rapidement sa température de service optimale, 
ce qui réduit considérablement les émissions polluantes associées au démar-
rage à froid. La pompe fonctionne ensuite entièrement au rythme du moteur 
du véhicule. En bref, son utilisation permet de réduire les émissions de CO2 
jusqu’à 5 %. MAHLE s’attend à une large propagation des blocs auxiliaires 
électriques, surtout avec l’arrivée de l’alimentation 48 V, et étoffe en perma-
nence son catalogue, notamment avec des pompes à liquide de refroidisse-
ment électriques, des compresseurs de climatisation et d’autres systèmes à 
fort potentiel.

HYBRIDATION TOTALE : UN DÉFI POUR LA GESTION THERMIQUE
Avec l’arrivée de l’hybridation totale et du véhicule hybride rechargeable, la 
gestion thermique ne tardera pas à trouver de nouvelles applications : les bat-
teries lithium-ion doivent être maintenues en permanence dans une certaine 
fenêtre de température. MAHLE a été un précurseur en la matière et a produit 
en série dès 2009 les premiers systèmes de refroidissement de batteries à base 
de liquide de refroidissement. Le système de conditionnement thermoélectrique 
des batteries est très proche de la fabrication en série. Pour ce qui est des 
applications à haute tension, il ne s’agit cependant pas uniquement d’assurer 

le refroidissement ou, plus précisément, la régulation de la température des 
composants moteurs, mais également la climatisation de l’habitacle lorsque le 
moteur thermique est coupé. Cette lourde tâche revient aux radiateurs élec-
triques CTP (coefficient de température positif) à haute tension et aux compres-
seurs de climatisation électriques issus du catalogue MAHLE.

MAHLE, UNE COMPÉTENCE SYSTÉMIQUE INTÉGRALE
Les différents degrés d’électrification des moteurs et des véhicules continueront 
à s’imposer en fonction des catégories de véhicules et de leurs possibilités de 
prix de vente, et contribueront ainsi à l’augmentation des performances envi-
ronnementales. Grâce à son catalogue étoffé en matière de gestion thermique, 
actionneurs électriques et blocs auxiliaires, moteurs électriques et systèmes 
électroniques, MAHLE est présent sur le marché dans de nombreuses appli-
cations de série depuis de longues années et se prépare sans discontinuer à 
l’électrification future accrue des groupes motopropulseurs. Font partie de ces 
préparatifs le développement de notre expertise systémique et de notre cata-
logue de produits et, par conséquent, de notre propre valeur ajoutée. MAHLE 
compte donc accompagner et influencer activement l’électrification croissante 
de l’automobile.

n e w s
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LETRIKA
AVEC

Nouveaux élans à bord

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

et de support, de réparations et de formations », confirme Olaf Henning, 
membre du Directoire du Groupe MAHLE et Directeur Général de MAHLE 
Aftermarket GmbH. « À long terme, notre expertise relative aux pièces moteur, 
filtres et turbocompresseurs pour poids lourds et la compétence de MAHLE 
Letrika sont destinées à se compléter parfaitement. Cela représente un poten-
tiel considérable pour nos distributeurs dans le monde. »

PLUS DE SUPPORT, PLUS DE SERVICES ET PLUS DE SYSTÈMES
La tâche est facilitée pour la distribution et la réparation puisque tout est 
regroupé en une gamme unique de produits, qui comprend désormais le 
segment des machines agricoles et engins de chantier – tout en un, avec la 
qualité première monte habituelle. Les distributeurs et ateliers pourront donc 
profiter de notre savoir-faire global en matière de produits et de services grâce 
aux spécialistes de MAHLE Letrika et à l’important support technique. 

Les clients ayant déjà collaboré avec Letrika auront un double avantage : la 
fusion leur ouvre le réseau logistique global performant de MAHLE et donc la 
livraison rapide des composants et systèmes… tout en préservant le dialogue 
avec leur interlocuteur de distribution habituel chez Letrika pour une collabo-
ration aussi transparente que possible. 

LETRIKA, LA COMPÉTENCE MÉCATRONIQUE
Letrika figure parmi les entreprises slovènes les plus innovantes et a reçu le 
prix de l’économie allemande en 2014. 1 600 des 2 400 collaborateurs sont 
regroupés au siège social à Šempeter pri Gorici qui comprend également un 
important centre de recherche et de développement de 3 600 m². Des com-
posants pour l’équipement électrique automobile y ont été fabriqués dès 1960. 
Aujourd’hui l’entreprise produit non seulement des alternateurs et démarreurs 
pour systèmes d’entraînement électriques, mais aussi des systèmes mécatro-
niques complets pour véhicules particuliers, poids lourds, ainsi que pour les 
applications agricoles, de chantier et maritimes. Déjà confirmée avec la petite 
citadine électrique Renault Twizy, la grande expertise en développement et 
fabrication de moteurs électriques ouvre de nouvelles possibilités et représente 
un élément important dans l’évolution future de MAHLE.

Depuis des années, MAHLE fait avancer les technologies visant à réduire 
davantage la consommation et les émissions. L’électrification des blocs auxi-
liaires se retrouve de fait au centre des préoccupations. Elle impose à son tour 
ses exigences élevées aux composants mécatroniques comme les démarreurs, 
alternateurs et moteurs électriques. L’intégration de Letrika dans la famille d’en-
treprises a permis à MAHLE d’élargir ses compétences dans ce secteur : 
MAHLE Aftermarket commercialisera dès janvier 2016 des démarreurs, alter-
nateurs et moteurs électriques pour machines agricoles et engins de chantier 
sous la marque MAHLE Original, élargissant ainsi son offre de services. 

« L’intégration de Letrika dans le Groupe MAHLE sera également profitable à 
nos clients de l’après-vente. La nouvelle filiale MAHLE Letrika s’appuie sur un 
long savoir-faire en matière de produits et de services, en particulier dans le 
domaine des machines agricoles et engins de chantier. Pour MAHLE Aftermar-
ket, cela signifie l’élargissement tant de sa gamme avec des alternateurs, 
démarreurs et moteurs électriques, que de son offre d’informations techniques 

MAHLE LETRIKA : APERÇU DES AVANTAGES
  Compétences pour les machines agricoles et engins de chantier – y compris 

les démarreurs, alternateurs et moteurs électriques
  Offre complétée par des informations techniques et un important support 

technique, des instructions de réparation et des formations
  Grande expertise de développement et fabrication de systèmes électro-

niques et mécatroniques – depuis plus de 50 ans
  À l’avenir, systèmes mécatroniques complets pour tous les types de véhicules
  Réseau logistique performant

6

Pendant la phase de transition, les anciens comme les nouveaux emballages 
seront disponibles dans le commerce. Pour simplifier la tâche, les références 
Letrika seront également imprimées sur les nouveaux emballages.

LA FAMILLE MAHLE ACCUEILLE DE NOUVEAUX VENUS TRÈS PROMETTEURS : LES SPÉCIALISTES SLOVÈNES EN 
MÉCATRONIQUE DE LETRIKA PERMETTENT À MAHLE AFTERMARKET D’OFFRIR UNE GAMME ÉLARGIE POUR LES 
MACHINES AGRICOLES ET ENGINS DE CHANTIER. 

A F T E R M A R K E T
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Les autorités de la concurrence ont donné leur accord : MAHLE a acquis le 1er 

juillet 2015 l’activité de gestion thermique de l’équipementier automobile Delphi 
Automotive PLC. Cette reprise permet au groupe de Stuttgart de poursuivre le 
développement de son très stratégique pôle d’activité Gestion Thermique.

Grâce à cette opération, MAHLE renforce son engagement dans un secteur 
prometteur, car un système de gestion thermique global et énergétiquement 
efficace est très recherché pour les moteurs à combustion, les entraînements 
électriques et les piles à combustible.

Les gammes de climatiseurs et de composants de refroidissement du moteur 
des deux entreprises se complètent parfaitement. MAHLE s’intéresse particu-
lièrement à l’activité compresseurs de Delphi Thermal, jusque-là absente de 
sa gamme. Celle-ci va désormais être rapidement intégrée dans le groupe en 
tant que nouvelle entité. La climatisation, le refroidissement du groupe moto-
propulseur et l’échangeur de chaleur pour les applications stationnaires rejoin-
dront le pôle d’activité Gestion Thermique. Issu de la reprise de Behr en 2013, 
MAHLE a déjà enregistré en 2014 environ 40 % de son chiffre d’affaires global 
grâce à ce nouveau secteur d’activité.

Treize ateliers de production (Pologne, Slovaquie, Hongrie, États-Unis, Mexique, 
Brésil, Chine et Inde), ainsi que trois grands centres de recherche et dévelop-
pement aux États-Unis et au Luxembourg s’ajoutent aux quelques 150 sites 
de production du groupe. Suite à la reprise des quelques 7 500 employés de 
Delphi Thermal, l’effectif total de MAHLE dans le monde devrait dépasser les 
75 000 collaborateurs d’ici la fin 2015.

Le chiffre d’affaires du groupe suit la même évolution grâce à cette acquisition : 
en présumant d’une continuité de la conjoncture économique mondiale 
actuelle, MAHLE table sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 11,5 milliards d’eu-
ros pour l’exercice 2015. 
 
« Cette reprise réussie nous permet de renforcer notre position sur le marché 
et d’être à présent parmi les 3 plus grands producteurs mondiaux pour les 
principaux composants de gestion thermique », explique Wolf-Henning Schei-
der, Président-Directeur Général et CEO du Groupe MAHLE depuis le 1er juillet 
2015. « L’union des forces nous ouvre également de nouvelles perspectives. 
La gamme de produits de Delphi Thermal complète parfaitement notre cata-
logue et notre compétence de systémier. Cela nous permet également 
d’étendre notre empreinte de production en Europe, en Amérique du Nord et 
du Sud, ainsi qu’en Asie. » Dr. Jörg Stratmann, directeur du pôle d’activité 
Gestion Thermique et membre du Directoire du Groupe MAHLE, ajoute  : 
« Après les préparatifs intenses de ces dernières semaines, nous allons main-
tenant lancer les opérations d’intégration prévues. Nous nous réjouissons 
également de pouvoir travailler étroitement avec les nouveaux collaborateurs 
qui enrichiront notre équipe de leurs compétences et de leur expérience. Nous 
pourrons désormais proposer à nos clients des solutions encore meilleures en 
tant que second fournisseur mondial de solutions thermiques. » 

La prochaine étape consiste à racheter la coentreprise Shanghai Delphi Auto-
motive Air-Conditioning System Co. Ltd. (SDAAC) en Chine. Selon les partenaires 
en charge de cette négociation, la transaction devrait être conclue en 2016. 

Radiateurs de refroidissement inversé et 
à flux transversal

Thermal Technology Parc à Ostrow en Pologne

Climatiseur avec chauffage, ventilation et 
génie de la climatisation

Compresseur de climatisation mini (CVC)

COMMENT LA DISTRIBUTION ET L’ATELIER ONT-ILS ACCÈS AUX 
PRODUITS THERMIQUES ?
Nous disposons de spécialistes pour ce groupe de produits : notre coentreprise 
Behr Hella Service. 
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L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

THERMAL FAIT DÉSORMAIS PARTIE DU 
DELPHI

GROUPE MAHLE 
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FILTRE À CARBURANT
Pour VUL

Référence

Ford Tourneo, Transit ; 2,2 l, 4 cylindres, 
74–114 kW (moteurs : DRF4, DRFF, DRFG, 
CVFF, DRRC, DRRB, DRRA, DRF5, CYRA, 
CYRB, CYRC, CVRA, CVRB, CVRA, USR6, 
CV24, CVR5, UYR6, CYF4, CYFF, PGFA, PGFB)
KX 387D Eco (resp. MAHLE Original et Knecht)

THERMOSTAT
Pour VP

Référence

Audi A1, A3, TT ; Seat Leon ; VW Golf, Polo ; 2,0 l, 
4 cylindres, 162–200 kW (moteurs : BHZ, BWJ, BYD, 
BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDLF, CDLG, 
CDLH, CDLJ, CDKA, CDMA, CFGC)
TI 6 80 (resp. MAHLE Original et Behr)

FILTRE À CARBURANT
Pour VP

Référence

Ford B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Galaxy, Mondeo, Transit ;  
Volvo C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70 ; 1,4–1,6 l, 
4 cylindres, 51–85 kW (moteurs : T1DA, T3DB, T1GA, T3JB, F6JD, 
NGDA, UGJC, D4162T)
KL 780 (resp. MAHLE Original et Knecht)

ÉLÉMENT FILTRANT POUR FILTRE D’HABITACLE
Pour VP

Référence

Fiat 500, 500L, 500X ; 0,9–2,0 l, 4 cylindres, 
62–125 kW (tous les moteurs 500) ;  
Jeep Renegade ; 1,4–2,0 l, 81–125 kW 
LA 889 (resp. MAHLE Original et Knecht)

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VP

Référence

Opel Vectra B 2.0 DTI, Astra G 2.0 DTI ; 2,0 l, 4 cylindres,  
74 kW (moteurs : X20DTH, Y20DTH)
011TC14248000 (MAHLE Original)

NOUVEAUX PRODUITS

PISTON
Pour VU

Particularités
Référence

Volvo FH 400, FM 360, FMX 400 et bien d’autres ; 12,8 l, 6 cylindres, 264–368 kW 
(moteurs : Volvo D 13 B 360/400/440/500) 
Piston MONOTHERM® graphité et phosphaté
037 PI 00110 000 00 (MAHLE Original)
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JEU DE COUSSINETS DE PALIER
Pour VP

Référence

Seat Arosa, Cordoba, Ibiza 4/5 ; Škoda Fabia, Octavia ; Audi A1, A2, A3 ;  
VW Eos, Golf, Lupo, Passat, Polo ; 1,4–1,6 l, 4 cylindres, 37–132 kW  
(moteurs : AEE, AKK, APE, AQQ)
029 HS 21018 000, 029 HS 21018 025, 029 HS 21018 050 (MAHLE Original)

CARTOUCHE DE FILTRE À AIR
Pour VP

Référence

Fiat 500, Panda ; 0,9 l, 2 cylindres, 44–66 kW  
(moteurs : 312 A4.000, 312 A2.000, 312 A7.000)
LX 3535 (resp. MAHLE Original et Knecht)

THERMOSTAT
Pour VP

Référence

Opel Astra, Cascada, Corsa, Insignia, Mokka, Zafira ; 1,4 l, 4 cylindres,  
88–103 kW (moteurs : A 14 NEL, A 14 NET, B 14 NET)
TM 36 103 (resp. MAHLE Original et Behr)

FILTRE À CARBURANT
Pour VP

Référence

Citroën Berlingo, C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Aircross, C4 Picasso, C5, DS3, 
DS4, Jumpy ; Peugeot 207, 208, 2008, 308, 3008, 508, 5008, Partner ; 1,4–1,6 l, 
4 cylindres, 50–84 kW (moteurs : DV4C, DV4TD, DV6C, DV6CTED, DV6DTED)
KL 788 (resp. MAHLE Original et Knecht)

KIT TURBO « LARGE »
Pour VP

Particularités
Référence

Audi A3 TDI ; Seat Leon TDI S ; VW Golf TDI ; 1,9 l, 4 cylindres, 85 kW 
(moteurs : AUY/AJM) ; Audi A3 TDI ; VW Bora TDI, Golf TDI ; 1,9 l, 
4 cylindres, 74 kW (moteurs : ATD)
Comprend turbocompresseur, kit de montage turbo et tuyau d’huile
030TL15310000 (MAHLE Original) 030 TL 15310 030 (MAHLE Original) 

CHEMISE DE CYLINDRE
Pour VU

Particularités
Référence

Renault Magnum DXi 13 520.26 ; Volvo 9700, 
FMX 420, FM 500 et bien d’autres ; 12,8 l,  
6 cylindres, 256–397 kW (moteurs : Renault DXi  
13440/13480/13520 ; Volvo D 13 C 420/460/ 
500/540 ; Volvo TAD 1360/1361/1362 VE)
Avec barrière anticapillarité dans le plan de joint
037 LW 00102 001 51 (MAHLE Original)

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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Admission, compression, explosion, échappement : le moteur à combustion à 
quatre temps repose sur le même principe depuis plus d’un siècle. L’amélioration 
de l’échange de gaz dans le cylindre permet d’augmenter l’efficacité : plus la 
quantité d’air frais pénétrant dans la chambre de combustion au cours du pre-
mier cycle est importante et mieux les gaz d’échappement seront évacués hors 
de la chambre de combustion après le cycle, plus le moteur sera efficace. 

L’échange de gaz a été amélioré dans ce cas par l’élargissement de la surface 
de section, surtout des canalisations d’admission et d’échappement, afin 
d’augmenter l’efficacité des moteurs à aspiration naturelle. Le mot magique, 
c’est la « technique multisoupape ». Cependant, même en dépit de l’utilisation 
de plusieurs soupapes pour l’admission d’air frais dans la chambre de com-
bustion et en présence de plus grandes canalisations d’air sur la culasse, la 
différence de pression maximale est théoriquement d’1 bar (au niveau de la 
mer) mais dans la pratique, elle s’avère encore nettement plus basse. Cela 
signifie que les moteurs à aspiration naturelle atteignent ici leurs limites car, 
pour optimiser la combustion et augmenter davantage l’efficacité, la chambre 
de combustion doit disposer de plus d’air que le moteur ne peut lui-même en 
aspirer. La tendance s’oriente ainsi toujours plus vers la suralimentation. 

LE COMPRESSEUR : PLUS DE PRESSION POUR UNE EFFICACITÉ 
DU MOTEUR RENFORCÉE
L’utilisation d’un compresseur a fait ses preuves pour améliorer l’admission d’air 
dans la chambre de combustion. Le principe de base est que l’air frais n’est 
plus aspiré par le mouvement des pistons, mais comprimé par un pulseur dans 
la chambre de combustion. Il en résulte une surpression pouvant atteindre 
plusieurs bars. Le moteur est d’autant plus performant qu’il reçoit plus d’air.

La compression est désormais généralement assurée par un turbocompres-
seur. La turbine tire son énergie de la chaleur dissipée et de la pression résiduelle 
des gaz d’échappement brûlants. L’alimentation en énergie est quasi gratuite 
sans turbo, les gaz d’échappement brûlants seraient évacués en pure perte. 

Afin que le turbocompresseur puisse créer une pression suffisante du côté 
compresseur, la roue du compresseur et la turbine doivent tourner très vite, 
habituellement dans le domaine automobile, entre 80 000 et plus de 300 000 
tours par minute. Chaque turbocompresseur est réglé pour un régime maximal, 
tout dépassement pouvant entraîner sa casse pure et simple. Par conséquent, 
le turbocompresseur tourne trop lentement à régime moteur bas (donc à des 
vitesses et des températures d’échappement basses) et il ne peut pas fournir 
au moteur la quantité d’air frais optimale, ce qui se traduit par un déploiement 
de puissance retardé du moteur et une accélération lente du véhicule ; c’est la 
fameuse inertie du turbo.

LA TURBINE À GÉOMÉTRIE VARIABLE : FLEXIBILITÉ D’UTILISATION
La turbine à géométrie variable (TGV) a été introduite depuis peu pour élargir 
la plage de régime moteur dans laquelle le turbocompresseur travaille de façon 

efficace. Ces compresseurs sont équipés d’aubes directrices côté admission. 
Ils guident le flux des gaz d’échappement sur la roue de la turbine de telle sorte 
qu’elle accélère et tourne rapidement. La plage de régime moteur dans laquelle 
le turbocompresseur peut travailler efficacement est ainsi étendue. 

La réactivité spontanée du turbocompresseur représente un défi, surtout sur 
les gros turbos : leurs turbines, arbres et roues de compresseur ont une cer-
taine masse qui doit tout d’abord être accélérée. Dans la pratique, il existe 
plusieurs possibilités pour optimiser la pression d’alimentation pour les régimes 
moteur bas et élevés. 

PERFORMANT, MAIS EXIGEANT : LE COMPRESSEUR À VIS
Une des possibilités consiste à installer un compresseur à vis (compresseur) 
pour le régime bas du moteur à combustion. Le surpresseur à vis est direc-
tement entraîné par le vilebrequin, par exemple par une courroie synchrone. 
Le turbocompresseur se déclenche ensuite à des régimes moteur plus élevés. 
Le compresseur à vis est simultanément séparé de l’entraînement pour le 
protéger des surrégimes. Cela s’effectue généralement par un embrayage 
magnétique. La grande réactivité du compresseur à vis représente un avan-
tage évident. Cependant, il tire son énergie du vilebrequin, ce qui diminue la 
performance du moteur.

EFFICACE ET FRUGAL : LE DUO TURBO
La suralimentation multi-étagée est de plus en plus répandue car l’augmen-
tation en efficacité des moteurs passe par une diminution de chaque perte 
d’énergie. À cette fin, deux turbocompresseurs de différentes dimensions 
sont combinés.

Étape 1 – étage haute pression : le petit turbocompresseur travaille à bas 
régime moteur. Grâce à sa petite roue de turbine et de compresseur, il est léger 
et réagit ainsi très spontanément. 

Étape 2 – étage basse pression : à partir du régime moyen, le flux des gaz 
d’échappement est guidé vers le grand turbocompresseur par l’intermédiaire 
d’une soupape de décharge. L’arrivée des gaz échappement dans le petit turbo 
est automatiquement réduite. Si le moteur à combustion tourne à régime et à 
puissance maximum, une seconde soupape de décharge s’ouvre pour conduire 
une partie des gaz d’échappement directement vers la sortie d’échappement 
afin de protéger également le grand turbocompresseur des sollicitations exces-
sives. Une soupape d’inversion montée sur ressort, située entre les deux tur-
bocompresseurs, régule en outre l’air de suralimentation (air frais) en vue d’une 
transition harmonieuse et homogène entre le petit et le grand turbocompresseur.

L’utilisation des deux turbocompresseurs est parfaitement adaptée à chaque 
condition d’utilisation ; le conducteur ne ressent pas le passage d’un turbocom-
presseur à l’autre. Cette interaction intelligente permet au moteur de disposer 
de la quantité d’air frais optimale dans une large plage de régimes. 

A F T E R M A R K E T 12n e w s

La suralimentation biétagée est considérée comme une technologie clé pour l’augmentation de per-
formance des moteurs à combustion, le couple maximal couvrant dans ce cas une plage de vitesses 
extrêmement large. En outre, elle amplifie la réduction de consommation et des émissions.

PRESSION DOUBLE 
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LE DUO GAGNANT : FORCE MOTRICE, MÊME POUR LES FUTURS 
CONCEPTS DE MOTEURS
La suralimentation à étages permet une optimisation de la combustion dans 
une large plage de régimes moteur, mais ouvre aussi d’autres perspectives : 
la pression élevée de suralimentation, même en cas de bas régime moteur, 
permet un glissement de l’ensemble de la plage vers des régimes plus « lents ». 
Cela permet alors d’atteindre des régimes maximaux moins élevés. La surali-
mentation multi-étagée contribue donc aussi utiliser le moteur à combustion 
efficacement dans la plage globale des régimes.

La tendance au downsizing se poursuivra pour respecter des normes d’émis-
sions toujours plus strictes et poursuivre la diminution de la consommation de 
carburant. Des moteurs encore plus petits ne pourront en effet développer un 
couple et un rendement suffisants qu’en étant équipés d’un dispositif de sura-
limentation. La prise en compte du système dans son ensemble devient par 
conséquent plus importante que jamais. D’une part, parce qu’une augmenta-
tion de pression et de température dans la chambre de combustion accroît 
sans cesse les sollicitations mécaniques et thermiques de toutes les pièces 
moteur, notamment les pistons, coussinets et bielles. Et d’autre part, parce que 
les températures optimales au niveau du bloc moteur et de la culasse, et dans 
le circuit d’air de suralimentation, contribuent largement au rendement élevé 
du moteur à combustion. 

En tant qu’équipementier de première monte, MAHLE développe et fabrique, 
outre des composants haute performance pour le mécanisme d’embiellage, 
des systèmes complets adaptés aux nouvelles exigences pour la gestion 
thermique, et permet ainsi une interaction optimale entre tous les composants 
participant à l’entraînement. Grâce à cette compétence globale, MAHLE 
contribuera demain largement au développement de la technologie des 
moteurs en vue d’une mobilité soucieuse des ressources.

Ouverture fiable : la soupape de décharge 
protège le grand compresseur des sollici-
tations excessives.

Une liaison harmonieuse : la soupape  
d’inversion montée sur ressort entre les 
deux compresseurs. 

Aperçu général : 
TURBOCOMPRESSEURS MAHLE
  Fabriqués, validés et testés selon les normes première monte
  Garantis neufs 
  Gamme actualisée en permanence 
  Excellente couverture du marché
  Kits turbo complets (turbocompresseur, kit de montage et éven-

tuellement tuyaux d’huile) 
  Kits spéciaux pour les applications particulièrement exigeantes 

(par ex. remplacement de la tubulure d’aspiration)
  Assistance par des experts produits de MAHLE Aftermarket 
  Informations techniques (par ex. instructions de montage, analyse 

des dommages, aides à la réparation, Technical Messenger)
  Formations théoriques et pratiques pour la distribution et la réparation

n e w s
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Une équipe solide : le grand et le petit 
turbocompresseur de MAHLE.



Le filtre à huile joue un rôle essentiel : il doit protéger le circuit d’huile contre toutes 
les impuretés afin de préserver durablement aussi bien la qualité du lubrifiant que 
la performance et le rendement du moteur. Grâce à la combinaison de médias 
filtrants très performants conçus en interne et de détails d’assemblage, les filtres 
à huile de MAHLE assurent une protection fiable contre les impuretés de diffé-

rentes tailles, depuis les très petites particules de suie et les minuscules particules 
métalliques d’abrasion jusqu’aux grosses impuretés. Montés comme filtres sur 
le circuit principal, ils peuvent retenir nettement plus d’impuretés que ne serait 
nécessaire durant un intervalle de changement d’huile. Cela permet de maintenir 
une pression différentielle basse durant toute la durée de vie de l’élément filtrant.

LES FILTRES À HUILE OX DE MAHLE PRÉSENTENT UN DÉTAIL ASTUCIEUX : LORS DU MONTAGE, LE 
DISQUE D’EXTRÉMITÉ EN NON-TISSÉ ASSURE L’ÉTANCHÉITÉ AVEC UNE SIMPLICITÉ RENVERSANTE 
ET DE FAÇON FIABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT.

ÉTROITE
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Aperçu général : 
TECHNOLOGIE DU FILTRE MAHLE AVEC DISQUE  
D’EXTRÉMITÉ EN NON-TISSÉ
  Développée et brevetée par MAHLE pour les domaines d’application 

les plus divers
  Étanchéité absolue sur toute la durée de vie du filtre
  Embarquée et éprouvée sur des millions de véhicules en première monte
  Gamme complète constamment actualisée en qualité OE pour le 

marché de l’après-vente
  Éléments filtrants économiques et faciles à monter
  Transfert de savoir-faire grâce aux multiples informations techniques 

et aux formations exclusives destinées aux concessionnaires et ate-
liers de réparation 
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SÉPARATION DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE
Un défi particulier doit être relevé lors de la conception du filtre à huile : ce 
dernier doit garantir que la totalité de l’huile moteur sera conduite en perma-
nence à travers le média filtrant et maintenue propre. Pas la moindre quantité 
d’huile ne doit échapper à l’élément filtrant ; une séparation fiable entre l’huile 
souillée et l’huile filtrée, donc entre le côté brut et le côté propre, est indispen-
sable à la protection du moteur. Pour cette tâche exigeante, MAHLE a mis au 
point et breveté une solution : la technologie du disque d’extrémité en non-tis-
sé. Grâce à des matériaux de haute qualité et des pièces de raccord précises, 
elle assure une étanchéité absolue dans les filtres à huile OX de MAHLE. L’élé-
ment non-tissé joue alors à la fois le rôle de disque d’extrémité et de joint entre 
les côtés brut et filtré.

MAHLE a résolu le problème de la liaison entre les disques d’extrémité en 
non-tissé et les médias filtrants par un procédé de fabrication écologique 
exempt de colles et de solvants nocifs. Le non-tissé est plastifié lors du proces-
sus de soudure par ultrasons et l’énergie thermique dégagée localement par 
micro-frottement entre le média filtrant et le disque d’extrémité en non-tissé 
suffit à créer une « soudure » entre les différents matériaux. Cette liaison tient 
parfaitement tout au long de la durée de vie du filtre, à condition de respecter 
toutes les règles et prescriptions. 

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Les éléments filtrants des gammes OX et OX-ECO de MAHLE représentent pour 
l’atelier une solution particulièrement écologique et économique : plutôt que de 
remplacer le filtre complet, il suffit de démonter et de remplacer l’élément 
encrassé dans le carter de filtre. La version écologique (OX ECO) est en outre 
exempte de métal. Elle est exclusivement fabriquée à partir de filtre en papier 
et de plastiques écologiques et incinérables. Ces éléments filtrants peuvent être 
brûlés dans des incinérateurs de déchets, valorisation thermique en prime : il 
ne reste qu’un petit tas de cendres. Cela permet d’économiser les ressources, 
mais aussi d’éviter le fastidieux tri des différentes matières. Grâce à cette inno-
vation, MAHLE s’est vue décerner dès 1996 le premier prix par la Fédération 
de l’industrie allemande (BDI).

ATTENDRE… PAS TROP LONGTEMPS, MAIS DANS LES RÈGLES  
DE L’ART !
Même les meilleurs filtres à huile ont leurs limites : avant même la fin de leur 
capacité de rétention des impuretés, les médias filtrants sont soumis à un vieil-
lissement naturel dû aux importantes sollicitations thermiques et chimiques liées 
aux résidus de combustion. Ce phénomène entraîne non seulement une fragi-
lisation du média filtrant, mais peut aussi contribuer, en cas de dépassement 
de la durée d’utilisation, à une décomposition du papier et à des dégâts corol-
laires liés au colmatage des canalisations d’huile. Le bon fonctionnement du 
filtre à huile suppose donc un remplacement à temps conformément aux inter-
valles d’entretien préconisés par les constructeurs automobiles. Un dépasse-
ment de ces délais risque d’entraîner la casse du moteur !

REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE : LES POINTS IMPORTANTS
Le choix du filtre et de l’huile moteur
En réponse aux besoins actuels d’entretien et de réparation, MAHLE Aftermarket 
propose avec les deux marques MAHLE Original et Knecht une gamme complète 
et constamment mise à jour de filtres OX de qualité première monte. La qualité 

du filtre, mais aussi celle de l’huile moteur doivent correspondre rigoureusement 
aux prescriptions des constructeurs automobiles.

Le joint en caoutchouc doit être bien posé
Le filtre à huile le plus performant ne peut jouer son rôle efficacement que s’il a 
été correctement mis en place. C’est pourquoi, lors du montage du filtre à huile, 
il convient toujours de s’assurer que les joints en caoutchouc, par exemple les 
anneaux toriques du couvercle à vis, sont bien positionnés. Il est également 
recommandé de les enduire avec de l’huile moteur neuve.

L’huile utilisée comme aide au montage
Pour les filtres OX en particulier, l’huile s’avère aussi utile ailleurs : un léger film 
d’huile sur le disque d’extrémité en non-tissé facilite la mise en place du nou-
veau filtre. Il permet une diminution notable de la force nécessaire au montage 
du filtre. De plus, le risque d’étirement excessif du matériau est évité et la partie 
huilée du disque d’extrémité glisse encore mieux jusqu’à sa position optimale. 

Le disque d’extrémité en non-tissé : « trop petit », il s’adaptera avec précision
De prime abord, la perforation du disque d’extrémité en non-tissé du filtre neuf 
semble trop petite car elle présente une différence de 2 à 3 mm par rapport au 
filtre usagé. Au moment de la mise en place, le support vient se plaquer contre 
la contre-pièce : l’élément non-tissé autour de la perforation forme également 
le disque d’extrémité. Lors du montage du filtre, il est coincé et compressé entre 
le tube (carter et couvercle) et la crépine intérieure (filtre). Le résultat : une étan-
chéité optimale entre le côté brut et le côté filtré. Aucune huile ne pénètre à cet 
endroit. Le flux total d’huile est obligé de traverser le média filtrant… où il est 
filtré de façon fiable. 

Les éléments filtrants dotés de la technologie du disque d’extrémité en 
non-tissé sont l’un des innombrables exemples qui montrent comment, avec 
sa puissance d’innovation, un savoir-faire systémique global, des systèmes 
de fabrication ultramodernes et une grande compétence technique, MAHLE 
développe pour ses partenaires de l’aftermarket automobile des solutions à 
la fois écologiques, économiques et adaptées à la pratique. 

La différence de dimension de la perforation est voulue. 
À gauche le disque d’extrémité en non-tissé d’un filtre 
usagé, à droite celui d’un filtre neuf. 

Le disque d’extrémité en non-tissé rabattu assure une 
étanchéité absolue.

Une fois monté, le non-tissé (blanc) est comprimé entre la crépine 
intérieure (jaune) et le tube (rouge), assurant ainsi une étanchéité 
absolue et fiable.

THÉORIE ET PRATIQUE



sur mesure 

KIT DE 
RÉPARATION
LE NOUVEAU KIT TURBO MAHLE PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX DOMMAGES

Selon le dommage, il convient de remplacer le turbocompresseur, mais aussi le 
kit de montage et éventuellement les tuyaux d’huile. Pour faciliter le travail en 

atelier, les turbocompresseurs MAHLE sont désormais également disponibles 
sous forme de kits complets adaptés au dommage et à la demande de réparation.

Les turbocompresseurs, kits de montage et tuyaux d’huile sont également 
disponibles séparément, de même que le kit Médium composé du turbocom-
presseur et du kit de montage. Les informations complètes à ce sujet peuvent 
être consultées dans TecDoc.
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