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Chère lectrice, cher lecteur,
MAHLE est une entreprise en transition. Cela se
retrouve également dans le design de notre magazine
Aftermarket et se voit à son nouveau look jeune et
frais. Nous avons harmonisé le nom : MAHLE Aftermarket news s’appelle désormais MPULSE. MPULSE
existe en version numérique depuis l’automne 2016
(mpulse.mahle.com). C’est par ce canal que nous vous
informerons à l’avenir de tout ce qui est intéressant
pour votre garage – avec des conseils pratiques, des
informations utiles, des histoires passionnantes et
des promotions pour la voiture et votre entreprise. Car
vous êtes notre moteur. C’est pour vous que nous
passons chaque jour à la vitesse supérieure.
Nous avons notamment développé un nouveau filtre
d’habitacle qui vous offre, à votre famille et à celle de
vos clients, une protection quintuple. Car lorsque
nous parlons de climatisation chez MAHLE, nous parlons
de bien plus que du simple habitacle. Nous avons
beaucoup à offrir pour la gestion de la climatisation et
thermique des véhicules, tant pour le moteur à combustion que pour le moteur électrique. Des domaines grâce
auxquels les garages peuvent augmenter leur chiffre
d’affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 4.
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POUR
LA
CLIM’
Filtre d’habitacle, gestion thermique et entretien climatisation – tout
ce qui concerne la climatisation de l’habitacle et les températures
du véhicule rapporte bien aux garagistes. Et cela continuera à
l’avenir. Peu importe le type de moteur. Vous avez un partenaire
solide à vos côtés : MAHLE Aftermarket. MPULSE vous présente
des produits et des services importants – ainsi qu’une innovation
révolutionnaire : CareMetix®.

TOUT POUR LA CLIM’

–
AIR
PUR
ARGENT
COMPTANT
–
Il existe un ﬁltre d’habitacle qui en fait plus que les autres – plus pour
vos clients, plus pour votre chiffre d’affaires : CareMetix® de MAHLE.
Le ﬁltre d’habitacle polyvalent qui élimine même les mauvaises odeurs.
Filtrer les polluants et neutraliser
les mauvaises odeurs
Le nouveau CareMetix® sait faire les deux.
Vous passez en voiture à côté d’un champ
fraîchement épandu ou êtes bloqué dans
un gros embouteillage. Que sentez-vous ?
Rien ! Grâce à sa protection contre les
mauvaises odeurs, le ﬁltre innovateur de
MAHLE est vraiment polyvalent. C’est la
technologie large bande S5 de MAHLE
qui le rend possible. Les cinq couches
parfaitement adaptées optimisent
l’efﬁcacité de manière tangible. Le test a
été réalisé sur la Pragstraße à Stuttgart.
La circulation dense, le feu en montée,
l’arrêt de métro et l’air fortement chargé
en pollen provenant du jardin zoologique
et botanique Wilhelma offraient le contexte
idéal pour exposer les nouveaux ﬁltres aux
pires des conditions.

100 000 litres d’air pur
par heure
CareMetix® ﬁltre non seulement la suie,
les poussières ﬁnes, les allergènes, les
bactéries et les spores de moisissures,
mais aussi les mauvaises odeurs. C’est
aussi indispensable, car en moyenne
environ 100 000 litres d’air entrent dans
l’habitacle par heure. Pour un travailleur
pendulaire passant tous les jours deux
heures dans la voiture, cela représente
environ 50 millions de litres par an. En un
an, ou après 15 000 km, les ﬁltres
d’habitacle retiennent plus de 35 g de
saleté de l’habitacle. Ce sont environ
quatre bonnes cuillères à soupe de
poussière, de suie et de saleté qui
n’atterrissent pas dans vos poumons.
C’est pour cela qu’un ﬁltre performant est
essentiel, et qu’il est important de le
remplacer régulièrement.

À vraiment bien protéger :
les poumons des enfants
Il est clair qu’il faut protéger tous les
passagers contre les particules. Mais les
plus vulnérables sont sans aucun doute
les enfants. Leurs poumons ne sont pas
encore complètement formés, et des
concentrations élevées de dioxyde d’azote
peuvent les endommager de manière
permanente. De plus, les allergies
augmentent rapidement. En Allemagne,
environ 25 millions de personnes sont
affectées par ce problème. 650 000
enfants souffrent d’asthme allergique, et
environ un million du rhume des foins. Un
ﬁltre d’habitacle performant est indispensable en particulier pour les familles avec
des enfants.
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CELA CORRESPOND À LA CAPACITÉ DE SIX ZEPPELIN NT – UNE DES CLASSES DE DIRIGEABLES ACTIVES
LES PLUS IMPORTANTES (75 M DE LONGUEUR, CAPACITÉ : 8,43 MILLIONS DE LITRES).

50

MIO
LITRES

x6

d’air entrent chaque année dans
le véhicule d’un travailleur pendulaire qui utilise la voiture deux
heures par jour.

1
2
3

Plus qu’un mangeur de poussière : CareMetix® de
MAHLE est l’innovation parmi les ﬁltres d’habitacle
– et il retient même les odeurs désagréables.
Structure de la technologie large bande S5

4
5

1)
2)
3)
4)
5)

Couche ﬁltre à particules haute performance
Couche moléculaire
Couche technique de charbon actif
Couche biofonctionnelle au charbon actif
Couche de protection

TOUT POUR LA CLIM’

TOUT LE
MONDE
Y GAGNE
AVEC DE
L’AIR PUR
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Les clients respirent

Les garagistes peuvent respirer

CareMetix® retient tout ce qui n’a rien à faire dans la voiture. Vos
clients peuvent ainsi de nouveau respirer en toute tranquillité
sans être gênés par les mauvaises odeurs. En outre, le nouveau
ﬁltre crée un climat de bien-être dans la voiture, positif pour la
santé, un point particulièrement important pour les personnes
souffrant d’asthme ou d’allergies. Il y a même un avantage pour
la sécurité : quand on éternue, on ferme automatiquement les
yeux, ce qui veut dire qu’à une vitesse de 80 km/h, on conduit à
l’aveuglette pendant 22 mètres.

Les bienfaits pour le client sont aussi des avantages pour vous
et vos collègues : CareMetix® est un ﬁltre vraiment pratique, qui
est certes un peu plus cher mais qui permet d’améliorer encore
un peu plus la marge du garagiste. Étant un produit complet,
il répond à tous les besoins et se manifeste tangiblement grâce
à sa neutralisation des odeurs. Alors qu’on ne remarque pas
directement la présence des poussières ﬁnes, l’absence des
mauvaises odeurs est bénéﬁque pour la santé et le bien-être,
car ces dernières gênent la concentration et peuvent même
provoquer des maux de tête. Pour vous cela signiﬁe des clients
plus satisfaits et un chiffre d’affaires en hausse.

L’INNOVATION CareMetix® :
LA TECHNOLOGIE LARGE BANDE S5

1.

2.

3.

PROTECTION
CONTRE LE
POLLEN

PROTECTION
CONTRE LES
MOISISSURES

PROTECTION
CONTRE LES
BACTÉRIES

4. +
PROTECTION CONTRE
LA SUIE ET LES
POUSSIÈRES FINES

5.
LE PETIT PLUS CareMetix® :
PROTECTION CONTRE
LES MAUVAISES ODEURS

RÉSULTAT FINAL :
DES CLIENTS SATISFAITS,
UN CHIFFRE D’AFFAIRES
EN HAUSSE

TOUT SUR CareMetix® SUR INTERNET
Découvrez-en plus sur le nouveau ﬁltre innovateur sur caremetix.mahle.com

TOUT POUR LA CLIM’

–
CE QU’APPORTE
UN BON FILTRE
90 % DE NO2
EN MOINS
–
Entretien avec Dr. Denis Pöhler
Spécialiste de l’environnement,
Université de Heidelberg

La circulation routière croissante conduit
à une augmentation de la concentration
en NO2 nocif (dioxyde d’azote). Nous
discutons avec Dr. Denis Pöhler, expert de
l’Institut pour la physique environnementale
de l’Université de Heidelberg, de la qualité
de l’air dans l’habitacle.
MAHLE : M. Pöhler, tout le monde parle
de NO2 sortant du pot d’échappement.
Qu’en est-il du danger d’une concentration élevée de NO2 dans l’habitacle ?
Dr. Denis Pöhler : Jusqu’ici, on s’est
concentré sur les résultats des stations de
mesure environnementale. Malheureusement, ce type de station est très rare dans
les villes, car des mesures exactes sont
complexes et onéreuses. Il n’existe pas de
données de mesure intérieures, en
particulier dans l’habitacle. Des recherches
supplémentaires sont vraiment nécessaires.
Les oxydes d’azote de l’environnement
entrent dans l’habitacle et sont tout aussi
nocifs pour la santé dans le véhicule que

NO2

UN POISON
À NE PAS
SOUS-ESTIMER

Gaz irritant rougeâtre, toxique, sans odeur
et corrosif
Valeurs les plus élevées au ras du sol
Naît de la combustion (gaz, charbon, huile),
et donc présent dans les gaz d’échappement des véhicules automobiles
Abîme le tissu muqueux de tout l’appareil
respiratoire, et irrite les yeux. Les conséquences sont notamment essoufﬂement,
toux, bronchite, œdème pulmonaire, diminution de la fonction pulmonaire, affections
cardiovasculaires, mortalité accrue
Effets nocifs sur la santé à partir de concentrations de 10 – 40 μg/m³ lors d’inhalations
prolongées
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« Pour la santé des enfants, un
ﬁltre de qualité est indispensable. »

dans la rue. Les concentrations en oxyde
d’azote à l’intérieur sont particulièrement
élevées en raison des émissions provenant
des véhicules devant soi. Elles sont
même considérablement plus élevées que
celles mesurées par une station de
mesure, par exemple à côté de la route.
De fortes concentrations peuvent ainsi
entraîner des atteintes à la santé. Les ﬁltres
d’habitacle habituels, c’est-à-dire les
ﬁltres à pollen, ne sont pas capables de
ﬁltrer ces substances.
MAHLE : Quelles sont les conséquences sur la santé d’une forte
concentration de NO2 ?
Dr. Denis Pöhler : Les études passées
montrent surtout des effets négatifs
durables comme l’asthme, les allergies, les
troubles de la fonction pulmonaire, mais
aussi les affections cardiovasculaires. Sur le
long terme, une concentration élevée de
NO2 peut conduire à une mort prématurée.
Ce sont surtout les enfants qui sont

concernés car leurs poumons ne sont pas
encore complètement formés.
MAHLE : Comment les conducteurs
peuvent-ils se protéger ? Aérer est-il
efﬁcace, ou le NO2 s’évapore-t-il de
lui-même sufﬁsamment rapidement ?
Dr. Denis Pöhler : Oui et non. Le NO2
disparaît lentement de l’habitacle. La ventilation et l’aération font à nouveau pénétrer
du NO2. Il n’est toutefois pas non plus
recommandé de ne pas aérer, car sinon la
teneur en CO2 (dioxyde de carbone)
augmente et la concentration du conducteur diminue. Dans des situations où la
concentration est très importante, on peut
cependant activer ponctuellement le recyclage de l’air. Le système de ventilation peut
aussi être équipé d’un bon ﬁltre d’habitacle
réduisant les polluants. Cela est très recommandé dans les centres-villes et les grandes
agglomérations où la forte circulation
combinée à l’aménagement dense et une
faible circulation de l’air conduit à des

émissions importantes. De très fortes
concentrations sont également présentes
sur les autoroutes, les routes nationales
et particulièrement dans les tunnels,
parfois considérablement au-delà de
celles rencontrées dans les centres-villes.
MAHLE : Quelle est l’importance
d’utiliser un ﬁltre d’habitacle adapté ?
Dr. Denis Pöhler : Cruciale. C’est la méthode
la plus efﬁcace pour réduire la concentration
de NO2 dans le véhicule. En général, ces
ﬁltres ne coûtent que quelques euros de
plus que les ﬁltres conventionnels. Dans
tous les cas, le résultat en vaut la peine.
Les ﬁltres de qualité permettent de réduire
de 90 % la concentration de NO2. Avec
des ﬁltres à charbon actif bon marché, nous
avons déjà mesuré des réductions allant
jusqu’à 10 %.
MAHLE : Merci Dr. Pöhler pour cette
discussion.

TOUT POUR LA CLIM’

COUP D’ENV
LA MEILLEU
Dès septembre 2017 :
lancement de la vente
pour les nouveaux compresseurs de climatisation MAHLE Original.
MAHLE Aftermarket vous propose à
l’avenir une gamme complète de compresseurs de climatisation sous la marque
MAHLE Original. Ce nom est synonyme du
savoir-faire et de l’expérience du partenaire
technologique pour la gestion thermique
de tous les constructeurs automobiles.

Le compresseur de climatisation :
cœur de la climatisation
Le compresseur est le cœur de la climatisation automobile, et il est généralement
entraîné par une courroie trapézoïdale à
nervures ou crantée. Il comprime le ﬂuide
frigorigène à l’état gazeux et l’envoie vers
le condensateur, où le gaz comprimé se
détend et refroidit. Le bon fonctionnement
du compresseur garantit la température
optimale dans l’habitacle.

AIDE & CONSEILS UTILES SUR INTERNET
La vidéo de montage peut être visionnée sur la chaîne YouTube de MAHLE. Aperçu de la
gamme de lancement complète et instructions de montage sur mahle-aftermarket.com
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OI POUR
RE CLIM’
Essentiel : l’entretien du circuit de climatisation
Le compresseur de climatisation est conçu pour la durée de vie du
véhicule. Toutefois, un manque d’entretien ou un mauvais entretien
du circuit de climatisation peuvent l’endommager. La pénétration
d’humidité ou le manque d’huile peuvent également l’abîmer. Le
résultat : des bruits gênants et une capacité de refroidissement
réduite. Cela peut entraîner la défaillance totale de la climatisation
et nécessiter le remplacement du compresseur de climatisation.

BON
À
SAVOIR

› La gamme de lancement couvre déjà toutes les
applications pour votre marché : environ 70 millions
de véhicules particuliers et d’utilitaires légers ainsi
que les principaux véhicules utilitaires en Europe, au
Proche-Orient et en Afrique.

› MAHLE Original comprend deux gammes : IAM
Standard et une gamme Premium pour les exigences
maximales en matière de performance et de qualité.

› Les nouveaux compresseurs de climatisation sont disponibles auprès de vos
distributeurs habituels.

› En tant qu’expert de la climatisation,
vous pouvez dès à présent proposer
à vos clients une offre sérénité totale :
compresseurs de climatisation, entretien
climatisation et ﬁltres d’habitacle.

TOUT POUR LA CLIM’

–
TRIPLE
PROTEC
TION
POUR LA
CLIMATI
SATION
–

Compresseurs
de climatisation
Nos compresseurs de climatisation de
qualité première monte offrent une
performance ﬁable dans un environnement
sain. Aﬁn de le garantir, nous vous livrons
deux autres éléments importants.

MAHLE Aftermarket fait de
vous le sauveur de la clim’.
Grâce aux nouveaux compresseurs de climatisation MAHLE,
vous proposez désormais à
vos clients un trio imbattable.
La combinaison parfaite du
compresseur de climatisation,
de la station de charge et d’entretien de climatisation et du
ﬁltre d’habitacle garantit une
climatisation idéale pour toute
la durée de vie du véhicule.
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Filtres d’habitacle
Les ﬁltres d’habitacle de qualité de MAHLE
Aftermarket garantissent la performance
durable du compresseur de climatisation.
Ils protègent le système de climatisation et
le chauffage contre l’encrassement et les
dommages corollaires irréparables.

Stations de charge
et d’entretien de
climatisation
Pour un entretien sûr et conforme du circuit
de climatisation, MAHLE Aftermarket vous
propose les stations d’entretien adaptées,
par ex. pour rincer le circuit de refroidissement. En effet, le ﬂuide frigorigène est
l’agent de support de l’huile frigorigène
essentielle au compresseur.

CLIMATISATION
EN HIVER ?
FOU ?
NON, MALIN !

› Lorsque le compresseur fonctionne, toutes les
pièces du circuit de climatisation sont lubriﬁées.
Les joints et les conduites restent ﬂexibles.

› La climatisation permet également de bien voir.
L’humidité de l’air se condense à la surface de
l’évaporateur, ce qui évite la formation de buée
sur les vitres, et améliore la sécurité routière.

› Aucun risque de givre. La majorité des climatisations s’arrêtent automatiquement lorsque la
température extérieure descend en dessous de
4 °C. Un capteur de température est installé à
cette ﬁn.

› En hiver comme en été : arrêtez la climatisation
5 à 10 minutes avant d’arriver à destination ;
cela permet à l’évaporateur de sécher, et limite
la formation de bactéries.

UN SUJET BRÛLANT :

–
LA RÉCUPÉRATION
DU FLUIDE
FRIGORIGÈNE
–
Vous connaissez certainement le problème : ces
derniers temps, le nombre de cas de contamination
des systèmes de climatisation augmentent parce
que différents ﬂuides frigorigènes sont mélangés
entre eux. Le nouvel appareil spécial « Recovery
Only Unit » (ROU) de MAHLE est la solution simple
pour une récupération du ﬂuide frigorigène en
toute sécurité.
C’est vendredi après-midi. Juste avant la
ﬁn de la journée. Un dernier entretien
climatisation, et vous pourrez rentrer chez
vous. C’est du moins ce que vous pensez !
Ce que vous ne savez pas, c’est que le
ﬂuide frigorigène est contaminé. L’appareil
d’analyse ne permet pas à la station de
charge et d’entretien de climatisation
d’aspirer le ﬂuide frigorigène et, voilà, c’est
la galère … La récupération du ﬂuide
frigorigène était jusqu’ici problématique
parce que le ﬂuide frigorigène contaminé et
inconnu dans la climatisation peut être

LES
AVANTAGES
DU ROU

facilement inﬂammable, voire explosif. Qui
plus est, ces derniers temps, le nombre
de contamination augmentent. La raison :
depuis le 1er janvier 2017, différentes
substances sont en circulation. Le ﬂuide
frigorigène R134a est utilisé dans les
véhicules immatriculés avant cette date,
alors que le ﬂuide frigorigène R1234yf
circule dans tous les véhicules et utilitaires
légers de moins de 3,5 tonnes immatriculés depuis cette date. Une mauvaise
utilisation peut conduire à des mélanges.

› Travail sûr : récupération sans
risque, ﬁable et efﬁcace

› Manipulation simple : appareil
léger, compact et transportable

› Service immédiat : sans devoir
recourir à des moyens supplémentaires

› Opération automatique : sans que
vous ayez besoin d’intervenir
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Plus de sécurité en 30 minutes
Il est donc indispensable d’analyser le ﬂuide frigorigène avant de
procéder à l’entretien. Or le ﬂuide frigorigène ne peut être aspiré
normalement que s’il a un degré de pureté d’au moins 92 à
95 %. S’il y a des impuretés, ce n’est pas possible. C’est pour
ce genre de situation que nous avons développé une solution
confortable, rapide, et surtout sûre : l’appareil spécial « Recovery
Only Unit » (ROU), qui fonctionne sans électricité et évite ainsi la
formation d’étincelles. Le ROU vous permet de récupérer
facilement et en toute sécurité les mélanges de gaz quasiment
sans résidus, en environ 30 minutes, sans devoir recourir à
d’autres agents ou additifs. Tout ce dont vous avez besoin, c’est
votre station de charge et d’entretien de climatisation et le ROU.
Une bonne protection sur le lieu de travail pour vous, tout en
évitant au client une casse potentielle.

COMMENT FONCTIONNE
LE ROU ?
› Raccordez tout d’abord les tuyaux de haute
et basse pression de la station de charge et
d’entretien de climatisation aux connexions
correspondantes du ROU à l’aide des raccords.

› Reliez ensuite la climatisation du véhicule aux
connexions du ROU.

› Démarrage : le ROU aspire complètement le
ﬂuide frigorigène contaminé ou inconnu dans un
récipient interne de recyclage.

› Enﬁn, le ﬂuide frigorigène inconnu collecté peut
être transvasé dans une bouteille de recyclage,
puis éliminé.

–
UN
APPAREIL
QUI EXIGE
DU DOIGTÉ
–
Saviez-vous qu’il faut remplir exactement la bonne
quantité de ﬂuide frigorigène ? C’est à cette seule
condition que la climatisation peut fonctionner
convenablement sans que sa durée de vie ne soit
affectée. Grâce aux stations de charge et d’entretien de climatisation ArcticPRO® ACX, c’est un jeu
d’enfant de respecter la bonne quantité.
« À peu près », c’est précisément la
mauvaise façon de faire.
Un des aspects essentiels du bon fonctionnement de la climatisation est la
quantité de ﬂuide frigorigène : trop, c’est
mauvais, et trop peu, c’est tout aussi
mauvais. En raison du downsizing, l’écart
maximal par rapport à la quantité exacte
n’est aujourd’hui que de ±15 grammes.
En dehors de ces valeurs, on risque la

casse du compresseur. Grâce à nos
stations de charge et d’entretien de
climatisation, vous misez sur la sécurité :
par exemple, pour la série ArcticPRO®
ACX, la tolérance de la balance pour
le ﬂuide frigorigène sans entretien est de
seulement ±5 grammes. Vous pouvez
ainsi aisément assurer un remplissage
précis, et vos clients pourront repartir le
sourire aux lèvres.
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Danger si trop de ﬂuide frigorigène

Danger si trop peu de ﬂuide frigorigène

› Éclatement des conduites ou des tuyaux › Surcharge du compresseur due à un
de ﬂuide frigorigène
rendement trop élevé et usure mécanique
corollaire
› Éclatement d’autres composants du
système
› Circulation insufﬁsante de l’huile
frigorigène
› Augmentation de la température dans
le système
› Combustion de l’huile pour compresseur
Dégradation
du
pouvoir
lubriﬁant
de
l’huile
liée aux températures de service élevées
›
pour compresseur

en permanence

5 CONSEILS POUR
UNE QUANTITÉ
DE REMPLISSAGE
CORRECTE
› Obtenez les données de la clim’ spéciﬁques au
véhicule : cela vous permet de vériﬁer s’il y a
encore sufﬁsamment de ﬂuide frigorigène dans le
système avant l’entretien

› Raccordez la station de charge et d’entretien de
climatisation : veillez à ce que les accouplements
de ﬂexibles soient raccordés de façon étanche aux
raccords de service et à ce que le ﬂuide frigorigène
ne puisse pas s’échapper de façon inaperçue

› Démarrez l’aspiration et laissez-la en marche
absolument jusqu’à la ﬁn pour aspirer complètement le ﬂuide frigorigène

› Contrôlez les pressions haute et basse pendant
que le système fonctionne

› En cas de conditions ambiantes critiques (tempé-
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GRAMMES

rature extérieure <10 °C ou >50 °C), conditionnez
la climatisation conformément aux instructions du
constructeur automobile

l’écart maximum de la série ArcticPRO®
ACX pour une quantité de 300 – 500 grammes.
Soit moins que le poids d’une pièce de
20 centimes.

TELLEMENT

SEXY
Il compte parmi les tuners les plus populaires du
milieu, et a toujours une blague en réserve. Dans
cette interview, JP de l’émission télé allemande
« PS-Proﬁs » parle de sa collaboration avec MAHLE
et de sa passion pour nos pistons.
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MAHLE : Quand avez-vous pour la
première fois découvert les produits
MAHLE ?

900 cv. Ces pistons sont montés en série
par exemple chez Porsche ou sur la BMW
M6. C’est ça qui les rend tellement sexy.

MAHLE : À quoi ressemble une
semaine de travail typique chez
JP Performance ?

JP : Ma première rencontre avec MAHLE
a été durant mon apprentissage chez
Porsche. Chez eux, il n’y a évidemment
que les meilleures pièces et les meilleurs
composants.

MAHLE : Parmi les projets de tuning
que vous avez réalisés jusqu’à présent,
lequel a présenté le plus grand déﬁ ?

JP : Désolé, on est tellement occupé que
ma réponse dépasserait à tous les coups
le cadre de cette interview.

JP : Le moteur RB26 de la Nissan
Skyline GT-R m’a déjà coûté énormément
d’argent, de temps et de patience !
Ce moteur est très délicat et sensible,
la moindre petite erreur peut avoir
des conséquences catastrophiques.

MAHLE : Y a-t-il de nouveaux projets
de collaboration entre vous et MAHLE
en route ?

MAHLE : Pourquoi êtes-vous si
convaincu de la qualité des pistons
MAHLE ?
JP : Même dans les véhicules tunés avec
une performance bien plus élevée qu’en
série, les pistons MAHLE sont encore nettement meilleurs que les prétendus « pistons
de tuning ». Chez MAHLE, le niveau est déjà
au top. Ils produisent facilement jusqu’à

JP &
MAHLE

MAHLE : Quel projet de tuning
rêvez-vous encore de réaliser ?

JP : Certainement. Le prochain projet
se trouve déjà presque dans les starting
blocks. Peut-être que les lecteurs de
MPULSE ont aussi des idées sympas
de ce qu’on pourrait encore faire avec
MAHLE.

JP : Reconstruire de zéro une BMW E30
M3, et la remettre en bon état technique.

› Jean Pierre Kraemer, mieux connu comme « JP » › Cela explique l’étroite collaboration entre
de « JP Performance », est un des YouTubers
les plus populaires de la scène automobile, avec
environ 1 million d’abonnés.

› Son style détendu plaît, ainsi que sa grande

JP et MAHLE.

› JP a déjà monté des pistons MAHLE dans le
cadre de ses projets, par ex. sur une Golf VII,
une Nissan Skyline GT-R ou une Audi A4 B5.

connaissance du domaine et son goût pour
la qualité.

UN TUNER À LA CONQUÊTE D’INTERNET
Pour en découvrir plus sur JP, rendez-vous sur mpulse.mahle.com ; toutes
les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de JP (JP Performance).

–
SUPER
ANNÉE
SUPER
PISTONS
–

Depuis un peu plus
d’un an, JP et MAHLE
travaillent ensemble sur
des projets de tuning
toujours plus puissants.
Voici un petit aperçu de
notre étroite collaboration. D’autres projets
sympas sont encore
en cours de préparation.
Pour ne rien manquer,
suivez JP et MAHLE sur
Facebook, YouTube et
MPULSE.
L’année dernière, nous avons tourné une
vidéo 360° grâce à laquelle vous pouvez
vous asseoir dans la voiture directement à
côté de JP, tandis qu’il vous explique de
façon professionnelle sa passion pour les
composants MAHLE.

JP // SUEUR & ESSENCE // 23

Lors de l’Automechanika à Francfort, JP
était en direct sur le stand de MAHLE avec
sa Golf VII, qu’il a tunée à l’aide de pistons
MAHLE Motorsport pour atteindre 500 cv.

GAGNEZ
DES PISTONS
MOTORSPORT
AUTOGRAPHÉS !

JP a déclaré son amour pour
les pistons MAHLE noir sur
métal, en signant quatre pistons
MAHLE Motorsport. Ils seront
tirés au sort exclusivement
parmi les lecteurs de MPULSE.
Répondez simplement à la
question suivante. Quatre
heureux élus seront tirés au sort
début octobre parmi toutes
les bonnes réponses. Envoyez

votre réponse par courriel avec
pour objet « MAHLE – Tellement
Sexy » d’ici le 15 octobre 2017
à : mpulse@mahle.com et,
avec un peu de chance, vous
serez bientôt l’heureux propriétaire d’un piston Motorsport
autographé. Pour de plus
amples informations sur cette
promotion, rendez-vous sur
mpulse.mahle.com

Comment s’appelle la stagiaire MAHLE
qui accompagne JP pour le parcours
d’essai dans la vidéo 360° ?

?¿

NOUS SOMMES MAHLE

NOTRE
ENGA
GEMENT
POUR VOTRE
GARAGE
Nous sommes MAHLE Aftermarket.
1 600 collaborateurs avec un seul
objectif : la réussite de votre atelier
de réparation. Nous faisons tout notre
possible dans ce sens, chaque jour.
Pour des produits toujours meilleurs,
une logistique toujours plus rapide et
des services encore plus complets.

Nous sommes complètement convaincus de nos produits.
Dans cette édition et la prochaine de MPULSE, nous vous
présentons quelques-uns de nos collègues. Pour commencer,
voici nos professionnels des pôles produits. Ils s’occupent de la
gamme de MAHLE Aftermarket, avec près de 150 000 pièces de
rechange de qualité première monte, et continuent constamment
de l’élargir, pour vous et vos clients.

Nous sommes MAHLE // MAHLE INSIDE // 25

MAHLE Aftermarket – quelques chiffres-clés

›› 25 ›› 100 % ›› 25 000
›› 140 + ›› 1 600
›› 150 000
SITES

QUALITÉ PREMIÈRE MONTE

PARTENAIRES COMMERCIAUX

CONSTRUCTEURS ET
MOTORISTES AUTOMOBILES
COMME CLIENTS

EFFECTIF

PIÈCES DE RECHANGE

NOUS SOMMES MAHLE

–
SIX BONS
PRODUITS
POUR
VOTRE
GARAGE
–
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TOUT TOURNE
ROND
PIÈCES MOTEUR

01

Notre gamme de pièces moteur :
Pistons, segments de piston, chemises de
cylindre, coussinets, organes de distribution, joints,
ensembles

RESTER
COOL
THERMOSTATS
ET COMPRESSEURS
DE CLIMATISATION

03

Steffen Dassler
Directeur Gestion produits Pièces
moteur, Filtration, Périphérie moteur
et Mécatronique
« Le moteur est le cœur du véhicule.
Pour une performance irréprochable,
on ne peut se contenter que de la
meilleure qualité. Ça me motive de
me donner à fond chaque jour. Vous
pouvez en être sûr. »

02

Michael Gaier
Directeur Gestion produits et
Gestion thermique

NET ET
PROPRE
FILTRES

« Nous avons une gamme de produits
cools qui garantit toujours la température idéale pour le véhicule – pour le
moteur et, grâce à nos nouveaux
compresseurs de climatisation, même
pour les passagers. »

Notre gamme de ﬁltres :
Filtres à air, ﬁltres à huile,
cartouches de dessiccateur d’air,
ﬁltres à carburant, ﬁltres d’habitacle

Jürgen Fath
Chef de produit Filtres d’habitacle
« Mon mot d’ordre : de l’air pur pour
tous. C’est dans cette optique que je
m’engage pour obtenir les meilleurs
ﬁltres d’habitacle sur le marché, aﬁn
que le pollen et les mauvaises odeurs
restent à l’extérieur – et que vos
clients puissent respirer librement. »

Notre gamme pour la gestion thermique :
Thermostats du liquide de refroidissement,
thermostats d’huile, régulation des gaz
d’échappement, thermocontacts, capteurs
thermiques, compresseurs de climatisation

04

PUISSANCE
MAXIMUM
TURBOCOMPRESSEURS

Notre gamme de turbocompresseurs
et composants :
Turbocompresseurs, kits de montage pour
turbocompresseurs, conduites d’huile pour
turbocompresseurs, kits turbo (moyens et larges),
kits de montage

ÉLECTRICITÉ
ET EFFICACITÉ
MÉCATRONIQUE

06

Dirk König
Directeur Gestion produits
Turbocompresseurs
« La qualité donne conﬁance. Nous
fabriquons des produits de qualité,
et cela me motive à être toujours à
fond, pour que vous puissiez vous
reposer à 100 % sur MAHLE. »

05

Renate Reisser-Fueller
Gestionnaire Grands Comptes
Mécatronique Europe centrale

LE SERVICE
EN TOUTE
SIMPLICITÉ
ÉQUIPEMENT
D’ATELIER

« Si on ne l’a pas, c’est que ça n’existe
pas. Je cherche toujours la pièce qu’il
vous faut. Pour que vous soyez satisfait,
je rends l’impossible possible. »
Notre gamme pour la mécatronique :
Alternateurs, démarreurs,
systèmes d’entraînement électriques

Notre gamme pour l’équipement d’atelier :
ArcticPRO® (stations de charge et d’entretien
de climatisation), FluidPRO® (appareils de rinçage
de transmission automatique), NitroPRO®
(stations de gonﬂage des pneus à l’azote),
TechPRO® (diagnostic véhicule)

Helmut Häussermann
Chef produit et service technique
Stations de charge et d’entretien de
climatisation
« Toujours rester cool avec MAHLE
ACX. Chaque jour, je travaille pour
vous faciliter le travail dans l’atelier,
grâce à des solutions professionnelles. »

DES QUESTIONS AU SUJET
DES PRODUITS MAHLE ?
Courriel : info@mahle-aftermarket.com
Téléphone : +49 (0) 711-501-0

Nous sommes MAHLE // MAHLE INSIDE // 29

LE SAVOIR
APPORTE DES
AVANTAGES.
TOUJOURS À LA POINTE :
GRÂCE AU TECHNICAL MESSENGER

Dans votre domaine, vous êtes un expert. Et pour que
vous le restiez, nous vous fournissons continuellement
les dernières connaissances. Qu’il s’agisse de vidéos,
de posters ou de brochures, nous faisons tout pour que
vous soyez toujours à jour. La seule chose qui vous
reste à faire, c’est de choisir.

METTEZ DE LA COULEUR DANS VOTRE
GARAGE : NOS POSTERS TECHNIQUES

Vraiment pas du pourriel – jetez un œil et devenez fan !
Toutes les quatre à six semaines, nous vous donnons les
dernières astuces techniques concernant le groupe
motopropulseur, la ﬁltration, la gestion thermique et la
mécatronique dans le véhicule.
Où les trouver ? mahle-aftermarket.com, la newsletter
(il sufﬁt de s’inscrire en ligne dans la rubrique Produits &
Services, sous Technical Messenger), MPULSE Online

Nos posters techniques apportent un peu de diversité. Qu’il
s’agisse d’un poster en 3 étapes (démontage, test, montage)
ou de posters pour la prévention des dommages, mettez un
concentré d’informations sur vos murs.
Où les trouver ? Sur notre site Internet mahle-aftermarket.com,
dans la rubrique Produits & Services, dans le centre de
téléchargement du produit concerné

EN CAS DE DOMMAGES …
NOS BROCHURES DOMMAGES

PAS À PAS :
NOS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous vous expliquons les causes de nombreux problèmes et,
bien plus important encore, comment éviter les erreurs les
plus courantes. Nos brochures dommages sont disponibles
dans de nombreuses langues, ainsi qu’en version ePaper à
imprimer soi-même.
Où les trouver ? Dans le centre de téléchargement de notre
site Internet mahle-aftermarket.com

POUR LES YEUX :
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
Savoir ne rime pas forcément avec ennui. Nos vidéos de
montage sont divertissantes tout en étant instructives.
Et qui plus est : elles expliquent simplement et clairement
comment faire.
Où les trouver ? Chaîne MAHLE Aftermarket sur YouTube,
MPULSE Online (rubrique « Aperçu »)

Astuces de montage et instructions de montage – nous
fournissons les deux. Nous vous montrons en détail
comment procéder au montage. Pour qu’il n’y ait plus
jamais de problèmes.
Où les trouver ? Sur notre site Internet mahle-aftermarket.com,
dans la rubrique Produits & Services, dans le centre de
téléchargement du produit concerné

APPRENDRE DES EXPERTS :
NOS FORMATIONS
Cours de rafraîchissement, formation continue, découverte de
nouvelles connaissances – nos experts techniques vous aident
à rester à jour. Avec « THÉORIE compacte » et « PRATIQUE
live », nous proposons des formations pour la prévention des
dommages dans l’environnement moteur ainsi que l’analyse,
le diagnostic et le montage correct des turbocompresseurs.
Contactez-nous, et nous nous déplaçons chez vous.
Où les trouver ? Sur notre site Internet mahle-aftermarket.com,
dans la rubrique Produits & Services, sous Formations & Events

–
NOUVEAUX
PRODUITS
–

Chose promise, chose due :
nous vous présentons toutes
nos nouveautés pour le véhicule.
Meilleures, plus efﬁcaces, plus
à la pointe. D’autres nouveautés
et infos sur mpulse.mahle.com
(rubrique : Nouveaux produits).

›› COMPRESSEUR DE CLIMATISATION

›› CHEMISE DE CYLINDRE

Type de véhicule :
Véhicule particulier
Modèles de véhicules :
Audi (A1, A3, Q3, TT), Seat (Altea,
Ibiza V, Leon, Toledo III, Toledo IV),
Skoda (Fabia, Octavia, Roomster,
Superb, Yeti), VW (Caddy II, Caddy III,
EOS, Golf V, Golf VI, Golf VII, Golf
Sportsvan, Golf Plus, Jetta III, Jetta IV,
New Beetle, Passat, CC, Scirocco,
Tiguan, Touran)
Particularités :
ID compresseur : DELPHI CVC6
(compresseur compact variable à
6 pistons)
Référence :
ACP 1

Type de véhicule :
Utilitaire
Modèles de véhicules :
IVECO (Euromover, Eurotech,
Stralis, Trakker)
Référence :
007 WN 79 01

›› PISTON
Type de véhicule :
Utilitaire léger
Modèles de véhicules :
Mercedes Benz (Viano,
Sprinter, Vito)
Particularités :
Piston à porte-segment
refroidi, passage d’axe bagué
et revêtement EvoGlide
Référence :
001 PI 00166 000

›› ENSEMBLE
Type de véhicule :
Utilitaire
Modèles de véhicules :
VOLVO (FM 460, FH 460, FMX 460)
Particularités :
L’ensemble contient des pistons
MonoWeld® à revêtement graphite
et phosphatation, ainsi que
la chemise de cylindre avec
barrière anticapillarité
Référence :
037 AY 00144 090
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›› THERMOSTAT À BOÎTIER

›› ALTERNATEUR

Type de véhicule :
Moto
Modèles de véhicules :
BMW (R 1200 R, R Classic, RT)
Référence :
TH 56 87

Type de véhicule :
EMNR (engins mobiles non routiers)
Machines agricoles et engins de
chantier
Modèles de véhicules :
Tracteurs FPT/CLAAS (ARION 410,
ARION 420, ARION 430, ARION 440,
ARION 450, ARION 460, ARION 550)
Particularités :
ARION 550 est équipé d’un moteur
DPS 158 cv à quatre cylindres et d’une
cylindrée de 4,5 l
Référence :
MG 693

›› FILTRE À AIR
Type de véhicule :
Véhicule particulier
Modèles de véhicules :
Audi (A1, A3, Q2), Seat (Ibiza), Skoda
(Octavia), VW (Caddy, Golf, Up)
Particularités :
Deux soufﬂets reliés par une cloison
en mousse et un trou arrondi
Référence :
LX 4246

›› DÉMARREUR
Type de véhicule :
EMNR (engins mobiles non routiers)
Machines agricoles et engins
de chantier
Modèles de véhicules :
Kohler/JCB Midi Excavator
(85Z-1, 86C-1 TAB, 86C-1)
Particularités :
Moteurs montés (Kohler KDI,
KDW, LDW)
Référence :
MS 732

›› FILTRE D’HABITACLE
Type de véhicule :
Véhicule particulier
Modèles de véhicules :
Audi (A6, C6, R8)
Particularités :
Aussi utilisé pour notre
mini-démonstrateur
CareMetix®
Référence :
LAO 239/S

›› TURBOCOMPRESSEUR
Type de véhicule :
Utilitaire
Modèles de véhicules :
MAN (MAN TGS 18.320,
MAN TGA 18.350)
Référence :
228TC17808000

–
DOUBLE
PUISSANCE
POUR
L’AVENIR
–
MAHLE s’engage doublement pour votre entreprise :
avec des produits optimisés pour le moteur à combustion et une gamme novatrice pour les besoins
croissants de la mobilité électrique.

PLEIN POT POUR
LES MOTEURS À COMBUSTION
L’époque du moteur à combustion n’est
encore pas révolue, et ne le sera pas avant
longtemps. Il offre encore un grand potentiel
d’optimisation. Bien sûr, pour les véhicules
particuliers et les utilitaires légers de
transport urbain, les technologies telles que
les entraînements électrique et hybride vont
prendre de l’importance. Mais il nous
semble très improbable qu’elles remplacent
le moteur à combustion dans l’avenir
proche, car même les véhicules hybrides en
sont équipés. Qui plus est, aucune
alternative n’est disponible à court et moyen
terme pour les véhicules utilitaires lourds.

MEILLEUR, PLUS EFFICACE,
PLUS ÉCOLOGIQUE.
Dans les prochaines années, le moteur à
combustion restera également la technologie phare pour la mobilité, et donc aussi
le principal générateur de chiffre d’affaires
pour la réparation et l’entretien. En tant
que leader technologique, MAHLE met
tout en œuvre pour perfectionner le
moteur à combustion aﬁn de vous
proposer des solutions toujours meilleures
et plus économiques.
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« Dans les prochaines années, nous
allons encore renforcer sensiblement
nos activités dans le domaine de
l’électronique et de la mécatronique. »
PLEINS FEUX
SUR L’ÉLECTRIQUE
MAHLE est non seulement le spécialiste
du moteur à combustion, mais aussi un
champion dans le domaine de la mobilité
électrique. Nous sommes par exemple
pionnier technologique dans la gestion
des batteries. En début d’année, nous
avons en outre fait notre entrée sur le
marché thermoélectrique. Cette technologie permet de transformer la chaleur en
courant électrique, et celui-ci en froid ou
en chaleur. Nous pourrons ainsi à l’avenir
proposer entre autres des solutions pour
chauffer l’habitacle des véhicules électriques bien plus efﬁcacement sans en
réduire l’autonomie électrique.

PLUS D’ÉLECTRONIQUE
PLUS DE MÉCATRONIQUE
Dans les prochaines années, nous allons
en outre renforcer sensiblement nos
activités dans le domaine de l’électronique
et de la mécatronique. MAHLE vous
proposera ainsi une gamme toujours plus
élargie de moteurs électriques pour
l’entraînement des véhicules particuliers et
des deux-roues, mais aussi pour l’électriﬁcation des blocs auxiliaires tels que les
compresseurs de climatisation.

NOUVEAUX DÉMARREURS
ET ALTERNATEURS
POUR LES VÉHICULES
UTILITAIRES

› Une offre élargie pour les véhicules
utilitaires lourds des dix principaux
constructeurs depuis la mi-2017

› 26 démarreurs MAHLE Original
tout neufs

› 23 alternateurs MAHLE Original
tout neufs

› Couverture de 70 % de tous les
véhicules utilitaires lourds en Europe
et en Afrique
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–
PLUS DE
TURBO
POUR
TOUS
–
Livraison rapide, montage
rapide – les turbocompresseurs MAHLE vous
permettent de remettre
très rapidement les véhicules en service.

À TOUTE VITESSE CHEZ VOUS
Lorsque le turbocompresseur est
défaillant, plus rien ne va. Et ça ne
va pas ! Nous avons trouvé une
solution pour livrer nos turbocompresseurs MAHLE à l’avenir
encore plus rapidement dans votre
atelier et chez vos clients : d’ici
la ﬁn de l’année, nos produits seront
disponibles auprès de plus de
distributeurs encore. Avec tout ce
qu’il faut, et tout-en-un : chez
MAHLE, vous trouvez tout ce dont
vous avez besoin pour un remplacement propre et rentable, y compris
les conduites d’huile, les ﬁltres à
huile et à air, et les kits de montage.

PLUS DE PRODUITS, PLUS DE
CONSEILS, PLUS DE SUCCÈS
Les bons produits sont essentiels.
Les bonnes informations le sont
également. Ici aussi, MAHLE
souhaite vous soutenir davantage.
Grâce à nos formations pratiques
pour les ateliers de réparation et à
nos conseils techniques complets
sous forme de vidéos de montage
et du Technical Messenger, toutes
les questions trouvent des réponses.
Vous pouvez ainsi mettre le turbo,
pour vous et votre atelier !

MADE BY MAHLE – À L’AVENIR AUSSI
Chez MAHLE Aftermarket, nous développons depuis presque dix
ans des turbocompresseurs pour différents véhicules. Et à l’avenir,
nous passons à la vitesse supérieure, rien que pour vous : MAHLE
Aftermarket élargit sa gamme, par ex. pour les utilitaires lourds, les
utilitaires légers ainsi que les machines agricoles et engins de
chantier.

ÉLÉMENTS CLÉS
CONCERNANT LES
TURBOCOMPRESSEURS MAHLE

› Développement et production exclusivement
conformes aux normes de première monte

› Raccords et dimensions exacts pour un montage
rapide et simple

› Gamme pour véhicules particuliers, utilitaires
légers, poids lourds et installations à gaz ;
couverture actuelle du marché d’environ 65 %

› Kits turbocompresseur complets pour des
réparations efﬁcaces et rentables

Chez MAHLE, vous trouverez des turbocompresseurs puissants et leur
kit de montage pour les véhicules les plus variés.

› Réseau global de distribution pour un approvisionnement en pièces de rechange rapide dans
le monde entier

MONTAGE RAPIDE ET SIMPLIFIÉ
Vidéos de montage disponibles sur la chaîne YouTube de MAHLE
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–
DEVENEZ
LE GARAGE
LE PLUS COOL
–

Héros du pont élévateur ? Participez maintenant !
Vous êtes les pionniers de la route. Vous redonnez
vie aux vieilles voitures. Vous vissez par passion –
et pour que vos clients restent mobiles. C’est
maintenant votre tour d’être récompensé : MAHLE
recherche le garage le plus cool de la planète. À
gagner : une station de charge et d’entretien de

climatisation ACX 150 MAHLE personnalisée avec
de nombreuses fonctions spéciales, et d’autres
lots impressionnants. Les 3 meilleurs garages
seront présentés sur mpulse.mahle.com avec leur
contribution. Et en plus, l’édition imprimée de mars
2018 dédiera un long article au garage gagnant.

C’est vraiment simple de participer.

› Mettez toute votre équipe en scène dans le décor de votre garage
› Prenez une photo ou faites une vidéo – montrez-nous en quoi vous êtes les plus cools
› Envoyez-nous votre contribution sur Facebook ou par courriel à : mpulse@mahle.com,
avec pour objet : « Nous sommes les plus cools »

PREMIER
PRIX

ACX À QUI LE MÉRITE

› Une station de charge et d’entretien de climatisation ACX 150
originale et 15 montres cools MAHLE

› L’édition imprimée de mars 2018 dédiera également un long
article au garage gagnant.

CONDITIONS DE PARTICIPATION SUR MPULSE.MAHLE.COM
La date de clôture est le 27 octobre 2017. Vous saurez si vous avez
gagné dès le mois de novembre. Bonne chance !

–
DES
PIÈCES
ANCIENNES
TOUTES
NEUVES
–
Plus le type de voiture est ancien, plus
il est difﬁcile de trouver les pièces
de rechange adaptées. Il est courant de
récupérer des pièces sur des voitures
du même modèle pour réparer la sienne.
Désormais, avec sa « Ligne classique »,
MAHLE produit ces pièces de rechange
recherchées, sur la base des dessins
industriels originaux.

Niko Johannidis,
Responsable des ventes
Europe centrale chez
MAHLE Aftermarket
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« Ce qui est sympa, c’est
le sentiment d’appartenir
à une communauté avec
les mêmes intérêts. Nous
sommes tout simplement
fascinés par la beauté de
ces voitures et la « vieille »
technique. Ce sont des
voitures que l’on peut encore bricoler soi-même. »

Niko Johannidis fait partie des 4,4 millions

été immatriculés en 2008. En 2015, ils étaient

de collection, vous y compris, l’accès à

de fans de voitures de collection en Allemagne.

490 000, et la tendance reste à la hausse, avec

ces pièces de rechange, nous avons créé la

Avec une vraie passion pour les légendes

pour conséquence une demande croissante

Ligne classique. Il s’agit d’une production

automobiles. Une condition toutefois : elles

pour les pièces de rechange, de plus en plus

spécialisée pour les pièces de rechange de

doivent avoir plus de 30 ans. Sinon elles ne

rares. Niko, Responsable des ventes Europe

voitures anciennes. Nous utilisons les dessins

sont pas considérées comme des voitures de

centrale chez MAHLE, en a lui-même fait

de conception originaux, et produisons des

collection. Les youngtimers, elles, ont entre

l’expérience : « Il est difﬁcile et souvent aussi

pièces de rechange même pour les véhicules

14 et 29 ans. C’est avec l’âge que le fer ancien

onéreux d’obtenir des pièces de rechange.

les plus anciens. Rien que chez MAHLE

commence vraiment à briller : les voitures de

Cela demande du temps et des efforts, car ces

Aftermarket, plus de 10 000 documentations

collection nous fascinent. Elles sont pleines

véhicules nécessitent beaucoup d’entretien. »

produit sont disponibles. À l’heure actuelle,

d’histoire et offrent une expérience de conduite

la Ligne classique comprend les pistons,

originale. Pas étonnant que le marché soit en

La Ligne classique fait revivre les légendes

cylindres et ensembles pour environ 1 000

pleine expansion : 280 000 petits trésors ont

Aﬁn de faciliter à tous les amateurs de voitures

modèles de véhicules. Nous élargirons notre
gamme de produits d’ici ﬁn 2017. Nous
prévoyons la production de segments de
piston, de soupapes, de coussinets,

L’ENTRETIEN
DES VOITURES
DE COLLECTION
SIMPLIFIÉ

Que faire si tout à coup une voiture de
collection débarque dans votre garage
et que son conducteur a besoin d’une
pièce de rechange ? Offrez tout d’abord
un café à votre client. Pendant ce temps,
cherchez la pièce correspondante dans
le catalogue papier, ou dans le catalogue
en ligne sur mahle-aftermarket.com.

Restauration d’une
voiture de collection
en cinq épisodes
Ces derniers mois, nous
avons ﬁlmé la restauration
d’une Jaguar Mark 2.

de ﬁltres, de thermostats et de démarreurs/
alternateurs – tant pour les oldtimers que
pour les youngtimers.

Retrouvez l’histoire complète en cinq
épisodes sur mpulse.mahle.com dans
la rubrique SUEUR & ESSENCE.

–
DERNIÈRE
MINUTE
–

Derniers messages, nouveautés
de la marque et évènements à venir

Première mondiale pour le système de
climatisation au CO2
Résistant au feu, économique et écologique – voilà les avantages du R744, le
ﬂuide frigorigène CO2. MAHLE a développé la climatisation adaptée à ce ﬂuide
pour le compte d’un grand fabricant
automobile allemand. Elle est déjà installée
en série dans certains modèles de luxe.
Un autre grand OEM suivra cette année.

Nos conseils dans un ﬁlm pour les
amoureux de voitures de collection
Ces derniers mois, nous avons suivi avec
MPULSE online la restauration d’une
Jaguar Mark 2 sous forme de vidéos.
Grâce au grand savoir-faire technique,
à la passion pour la mécanique et aux
produits MAHLE, le félin s’est remis à
ronronner. Vous trouverez toute l’histoire
en cinq épisodes sur mpulse.mahle.com

La pression pour le CO2 dans les climatisations est 10 à 15 fois supérieure à celle
pour R134a/R1234yf. Les molécules de
gaz étant plus petites, le système doit être
étanchéiﬁé, une opération complexe. La
solution de MAHLE apporte une solution
parfaite à ces exigences, qui convient
également pour les véhicules électriques.

Quatre lecteurs de MPULSE au
M Festival
Nous avons envoyé quatre heureux
lecteurs de MPULSE dans « l’enfer
vert » passer une ﬁn de semaine riche
en adrénaline et en ﬁèvre sportive lors
du M Festival de BMW au Nürburgring
en Allemagne. En plus des 24h de
course, ils ont pu participer à des tours
en hélicoptère, des spectacles en direct
et la visite des stands. Si vous souhaitez être parmi nos prochains gagnants,
renseignez-vous régulièrement sur nos
nombreuses promotions et tirages au
sort sur mpulse.mahle.com

MAHLE à Agritechnica
Vous prévoyez de visiter le plus grand
salon agricole au monde à Hambourg ?
Dans ce cas, passiez sans faute par le
stand MAHLE ! Du 12 au 18 novembre,
vous pourrez y découvrir notamment nos

tout nouveaux démarreurs et alternateurs
pour engins agricoles et tracteurs.
Rendez-vous dans le Hall 16, stand C29.
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King of the road
30 fois le tour de la
terre sans s’abîmer.
Les power cell units
gardent les moteurs
de poids lourds en
forme. Pendant
longtemps !

Truck Grand Prix
au Nürnbergring
Suivez-nous pour un
coup d’œil dans les
coulisses de l’équipe
Lutz Bernau.
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La guerre aux
contrefaçons
Si le nom MAHLE
ﬁgure sur le produit,
le contenu doit aussi
être de MAHLE.

CONTREFAÇON !

ORIGINAL !

Si vous ne souhaitez plus recevoir MPULSE, vous
pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation de
vos données personnelles à des ﬁns publicitaires en
nous envoyant un simple courriel à mpulse@mahle.com.
Tous droits réservés. Toute réimpression et publication,
même sous forme électronique ou partielle,
nécessite l’approbation expresse écrite de MAHLE
Aftermarket GmbH. Pour de plus amples informations
et maquettes autorisées, veuillez contacter votre
partenaire commercial MAHLE.
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