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CLIMAT
D’AFFAIRES
PROPICE
La mobilité évolue mais une chose est certaine : le confort
thermique dans l’habitacle demeure un facteur crucial.
Parallèlement, la gestion thermique efﬁciente devient sans
cesse plus importante—pour les véhicules avec moteur à
combustion et plus particulièrement pour les véhicules
électriques. MAHLE Aftermarket offre une gamme complète et assure une assistance solide. Ce numéro de
MPULSE vous informe des développements récents de la
climatisation, vous conseille sur le remplacement du
compresseur de climatisation et vous procure les meilleurs
arguments de vente pour le remplacement du ﬁltre
d’habitacle mais aussi pour bénéﬁcier d’un entretien de la
climatisation lors de la révision de printemps—votre activité
de garage pourra ainsi poursuivre son essor.

CLIMAT D’AFFAIRES PROPICE

–
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
EN VOITURE
–
Tâches distinctes dans le moteur à
combustion
Pour un moteur à combustion simple,
les circuits de climatisation et de
refroidissement du moteur sont séparés.
Le refroidissement du moteur a comme
unique objet de transporter à l’extérieur la
chaleur accumulée durant la combustion.
Fonctionnement en été :
Le refroidissement du moteur le protège
contre toute surchauffe. L’habitacle
est refroidi à une température plaisante
via le circuit de refroidissement du
système CVC.
Fonctionnement en hiver :
La disponibilité de la chaleur pour le
circuit de chauffage est pratiquement
illimitée. Le circuit de climatisation
peut être enclenché aﬁn de déshumidiﬁer
et lubriﬁer le système.

Un climat confortable
pour chaque siège
Grâce à la commande climatique
quatre zones, le volume d’air peut être
régulé séparément pour chaque siège.
Les températures au niveau de la
tête et des pieds sont aussi modulables
indépendamment. Une acoustique
plaisante et une ventilation sans courant
d’air sont assurées via un évent spécial.

Pendant longtemps,
la climatisation d’un
véhicule a eu pour
mission d’amener l’air
intérieur à une
température plaisante.
De nos jours, les
systèmes automatiques
qui créent un climat
confortable pour chaque
passager sont toujours
plus sophistiqués. Face
à la tendance actuelle
à l’électriﬁcation, ces
systèmes deviennent
un élément sans cesse
plus intégré du groupe
de transmission.

Climatisation plus efﬁciente =
moins de carburant
Par le passé, la consommation de
carburant des systèmes CVC s’élevait
en moyenne à 0,5 litre aux 100 km sur
une année. Les systèmes d’aujourd’hui
se contentent de 0,2 litre aux 100 km.
Les ingénieurs MAHLE ont comme
objectif d’abaisser encore cette valeur
en améliorant davantage l’efﬁcience
en carburant des véhicules—indépendamment de la quantité de réfrigérant
utilisée et de la conﬁguration de conduite.
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Gestion thermique dans un moteur réduit
La réduction permet une baisse conséquente de la
consommation de carburant. Pour que le tout
fonctionne de manière optimale, un système de
refroidissement intermédiaire est nécessaire.
Le refroidissement du moteur affecte le processus
de combustion car le refroidissement intermédiaire
intervient via un circuit de réfrigérant basse
température. Le refroidissement du moteur se
transforme donc en gestion thermique—le
processus de contrôle et de régulation de plusieurs
circuits à différentes températures.

MOT CLÉ
CHAUFFAGES
PTC

Fonctionnement en été : Le circuit de climatisation rafraîchit l’intérieur à des températures
confortables. Comme pour un refroidisseur indirect,
le condenseur de la climatisation peut aussi être
refroidi indirectement avec du liquide refroidissement.
Un espace est ainsi créé à l’avant du véhicule.
Fonctionnement en hiver : Comme pour les
moteurs à combustion simples, la disponibilité de la
chaleur pour le circuit de chauffage est pratiquement
illimitée. Le circuit de climatisation peut être enclenché
aﬁn de déshumidiﬁer et lubriﬁer le système.

Les chauffages PTC assurent un confort thermique optimal et des vitres transparentes, même pour un démarrage à froid. En effet, ils puisent leur énergie
dans le système électrique. Des chauffages PTC, aptes à générer jusqu’à sept
kilowatts, sont employés dans les véhicules électriques. De longue date, les
chauffages PTC font partie de la gamme MAHLE Aftermarket.

Gestion thermique intelligente dans le
moteur électrique
Dans les véhicules électriques, le système
de gestion thermique doit être optimisé
aﬁn de préserver l’autonomie de croisière
de la batterie. Le processus crucial de
charge rapide génère jusqu’à 12 kW de
chaleur, qui doit également être absorbée
par le système de refroidissement.
Pour les véhicules hybrides branchables,
les véhicules électriques à prolongateur
d’autonomie et les véhicules électriques
sur batterie, le groupe de transmission
ne génère pas en mode entraînement
électrique une chaleur résiduelle sufﬁsante
pour chauffer l’habitacle du véhicule. Ce
déﬁ est étranger aux moteurs à combustion purs qui produisent systématiquement
une chaleur résiduelle sufﬁsante.
Dans un véhicule électrique, un système
de chauffage indépendant du groupe de
transmission, apte à générer jusqu’à sept
kilowatts, est donc nécessaire pour

assurer une alimentation en chaleur
sufﬁsante, selon la taille de l’habitacle.

Électriﬁcation—un nouveau déﬁ
pour la climatisation
Les véhicules électriques engendrent des
déﬁs révolutionnaires pour la climatisation.
D’un côté, une batterie lithium-ion
thermosensible doit être efﬁcacement
protégée contre la surchauffe mais aussi
contre le froid excessif. D’un autre côté,
la batterie fournit toute l’énergie pour le
confort des passagers et le contrôle de
température de batterie dans les véhicules
électriques purs.

La température intérieure optimale de
la batterie en fonctionnement, notamment
durant la charge, s’échelonne entre
0°C et +40°C. Pour des températures
signiﬁcativement inférieures ou
supérieures à cette plage, la batterie
vieillit davantage et doit être remplacée
avant la ﬁn de sa vie utile normale.
Le système CVC doit donc contrôler
la température du système de stockage
d’énergie. Plus le véhicule est électriﬁé,
plus la tâche est difﬁcile.

MEET –
TRANSPORT
ÉLECTRIQUE
EFFICIENT
MAHLE

Fonctionnement en été : Outre le
refroidissement sur batterie, le fonctionnement de la climatisation intérieure, en
particulier, doit être aussi efﬁcient en
énergie que possible. Pour cela, il sufﬁt
d’optimiser la boucle de commande et
le circuit de la climatisation.
Fonctionnement en hiver : Comme le
moteur ne produit pratiquement aucune
chaleur résiduelle, le chauffage intérieur et
l’autonomie de croisière sont en concurrence directe. Dans le cas le plus simple, la
chaleur nécessaire est assurée par un
chauffage haute tension installé du côté air.
Dans les véhicules électriques, les chauffages PTC électriques efﬁcients contribuent
à chauffer l’habitacle aﬁn de préserver la
batterie. L’usage de pompes à chaleur peut
encore rehausser l’autonomie de croisière.

Lors de l’IAA de septembre 2017, MAHLE a dévoilé à quoi un véhicule électrique
urbain du futur doté d’une unité d’entraînement à double alimentation de 48 volts
hautement efﬁciente pourrait ressembler : le véhicule conceptuel MEET (MAHLE
Efﬁcient Electric Transport - Transport efﬁcient électrique MAHLE). Naturellement,
ce véhicule dispose d’une gestion thermique neutre pour le climat et extrêmement efﬁciente en énergie. Une série d’animations sur mpulse.mahle.com vous
dévoile le principe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur meet.mahle.com.
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Concepts actuels de refroidissement de batterie
Avec réfrigérant de système CVC
La méthode la plus compacte pour
refroidir une batterie passe par un
refroidissement direct avec du réfrigérant
provenant du circuit de réfrigérant du
système CVC. Une plaque de refroidissement, qui sert aussi d’évaporateur de
réfrigérant, maintient un contact direct
avec les cellules lithium-ion dans la
batterie. Les passages de refroidissement
sur la plaque doivent être conçus de
sorte que du réfrigérant en évaporation
soit disponible partout à tout moment,
aﬁn d’assurer une température constante
entre les cellules.

Avec réfrigérant de moteur
Le refroidissement exploitant le réfrigérant
de moteur offre la méthode la plus ﬂexible et
efﬁciente en énergie selon laquelle le réfrigérant circule à travers la plaque de refroidissement de la batterie. Le liquide est refroidi dans
un circuit secondaire via un “refroidisseur”
employant du réfrigérant de climatisation en
évaporation. En hiver, un refroidisseur
additionnel à réfrigérant basse température
peut prendre en charge le refroidissement.

Découvrez le refroidissement de batterie
en action avec des animations cools sur
mpulse.mahle.com.

CLIMAT D’AFFAIRES PROPICE

–
SAUVER
LE
CLIMAT
–
Le compresseur de climatisation n’est pas une pièce
d’usure typique. Néanmoins, vous remarquerez que des
clients avec un compresseur endommagé rendent parfois
visite à votre garage. La cause se trouve rarement dans
le compresseur lui-même mais souvent dans sa périphérie.
Découvrez ici les points de vériﬁcation lors du remplacement du compresseur.
Il est primordial de déterminer systématiquement
la cause réelle des dommages. Vous êtes alors
en mesure d’éradiquer complètement le défaut
d’origine et tous les dommages conséquents.
Dans le cas contraire, le compresseur pourrait à
nouveau tomber en panne.
SIGNES TYPIQUES DE COMPRESSEUR
DE CLIMATISATION DÉFECTUEUX OU
ENDOMMAGÉ :

› Le client se plaint de “performances de
›

refroidissement mauvaises” ou de
“bruit important en allumant le système CVC”.
Fuites

› Code d’erreur dans l’unité de commande CVC
›

ou l’unité de commande de moteur/centrale, par
exemple une pression de réfrigérant trop faible
ou élevée, des pannes électriques
Résultat négatif du test de performances de
climatisation avec la station de charge et d’entretien de climatisation MAHLE ArcticPRO® ACX

CAUSES COMMUNES DE PANNE

› Huile ou réfrigérant insufﬁsant dans le compresseur
› Fuite du système de climatisation
› Contamination par des substances solides
(ex. éclats)
› Humidité dans le circuit de climatisation
› Dommage mécanique
› Pannes électriques

REMPLACER CORRECTEMENT
LE COMPRESSEUR
Un client se plaint de mauvaises performances de refroidissement,
de bruits forts ou d’une défaillance complète du système CVC

› Déterminez la cause de la panne : effectuez le test de performances de climatisation avec la station de charge et d’entretien
de climatisation MAHLE ArcticPRO® ACX.

› Lisez la mémoire de panne de l’unité de commande CVC.

Attention : Cette procédure doit être
exécutée uniquement par un personnel
formé. Le port de chaussures et lunettes
de protection est impératif. Interdiction
de fumer. N’exécutez pas cette procédure à l’extérieur !

Le compresseur n’accumule pas la pression

› Inspectez visuellement tous les composants pour identiﬁer les
fuites ou dommages, les éclats de pierre sur le condenseur,
la porosité des courroies trapézoïdales ou les fuites sur les
conduites de pression.

La cause provient de l’environnement du
compresseur.

Corrigez le défaut.

L’environnement est OK.

Le compresseur est défectueux.

› Extrayez le réfrigérant avec la station de charge et d’entretien
de climatisation MAHLE ArcticPRO® ACX.

› Retirez le compresseur et la courroie d’entraînement.
› Rincez le système CVC.

Attention : Le réfrigérant est nocif pour
l’environnement et ne doit pas être
diffusé dans l’atmosphère ! Ne mélangez
jamais les réfrigérants R134a et R1234yf !

En cas d’abrasions métalliques, de
résidus noirs, d’huile incorrecte,
de quantité inconnue d’huile, d’agent de
contraste UV sans agrément et autres,
rincez tout le système. Pour ce faire,
mettez en dérivation la vanne d’expansion
et le sécheur ou l’accumulateur. Rincez
systématiquement contre le sens du
débit. Respectez les spéciﬁcations du
constructeur du véhicule pour la durée
et le nombre de cycles de rinçage.

› Comparez l’ancienne et la nouvelle pièce.

Vériﬁez le numéro de pièce, l’agrément
de l’huile et du réfrigérant ainsi que le
type et les connexions électriques.

› Déchargez l’huile de l’ancien compresseur et
mettez-la au rebut conformément à la réglementation
environnementale.

Attention : Utilisez la quantité et le type
d’huile spéciﬁés par le constructeur.
Conseil : Avant l’installation, positionnez le
compresseur à la verticale pendant trois
minutes avec la poulie dirigée vers le bas. De
la sorte, tous les composants s’enduisent
d’huile à l’intérieur du compresseur avant le
premier démarrage du système CVC.

› Remplissez d’huile le nouveau compresseur.
› Replacez les composants déposés pour le rinçage.

Attention : Le condenseur, la vanne
d’expansion et le sécheur ou
l’accumulateur ne peuvent pas être
rincés et doivent être remplacés !

› Installez le compresseur, connectez les ﬁls et les ﬁches
de connecteur et installez la courroie trapézoïdale.

Conseil : Enduisez les nouveaux joints
avec de l’huile de compresseur propre.

Important : Vous éliminez ainsi
l’humidité résiduelle du système.

› Évacuez le circuit de réfrigérant avec ArcticPRO .
®

Conseil : Durant l’évacuation, changez le
ﬁltre d’habitacle (ex. le CareMetix®).

› Ajoutez du réfrigérant dans le système.

› Connectez l’outil de diagnostic pour un contrôle de suivi.

OBSERVEZ UN REMPLACEMENT DE COMPRESSEUR
Vous retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube de MAHLE.
Des afﬁches techniques et des instructions de montage sont
disponibles sur le site mahle-aftermarket.com.

Attention : Utilisez la quantité correcte
du produit agréé par le constructeur !

– Réglez les turbines sur le réglage
moyen et des performances
de refroidissement maximum.
Coupez le système CVC.
– Démarrez le moteur et laissez-le
tourner au ralenti deux à trois
minutes (sans le système CVC).
– Allumez le système CVC pendant
10 secondes puis arrêtez-le
10 secondes et attendez
(répétez entre 5 et 10 fois).
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LE CŒUR DE LA
CLIMATISATION :
LE COMPRESSEUR DE
CLIMATISATION
Le compresseur est le composant essentiel de la
climatisation du véhicule. Il comprime le réfrigérant
pour le faire chauffer. Sous cette forme, il est
alimenté du compresseur au condenseur à l’avant
du véhicule et refroidi par l’air ambiant et le
ventilateur. En refroidissant, le réfrigérant passe à
l’état liquide puis est alimenté via le ﬁltre-sécheur
et nettoyé. Toutes les particules d’eau résiduelles

sont éliminées. L’évaporateur se trouve dans la
conduite d’air à l’intérieur du système CVC.
C’est là que le réfrigérant change d’état à nouveau
pour redevenir un gaz. Le refroidissement par
évaporation produit par ce processus est dirigé
dans l’habitacle et refroidit l’intérieur. Enﬁn, le gaz
réfrigérant revient au compresseur depuis
l’évaporateur—et le cycle redémarre à nouveau.

8
10
6

7

5

3

9

4

1
1)
2)
3)
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2

SANS L’HUILE
DE COMPRESSEUR CORRECTE, RIEN
NE VA PLUS

Poulie d’entraînement
Boîtier avant
Arbre de transmission
Came plate
Pistons

L’huile de compresseur assume
plusieurs fonctions importantes :

› Lubriﬁcation des pièces mobiles
du compresseur

› Refroidissement du compresseur
› Préservation de tous les composants du circuit de climatisation

› Amélioration de l’étanchéité aux
fuites du système de climatisation

6)
7)
8)
9)
10)

Bloc-cylindres
Plaque de vanne
Tête de cylindre
Vanne de commande électrique
Collecteur d’admission

Attention : Pour s’assurer que l’huile
circule de manière optimale sous toutes
les conditions de fonctionnement,
des huiles de réfrigérant synthétiques
présentant une viscosité différentes sont
employées avec les R134a et R1234yf.
Pour les compresseurs à entraînement à
courroie (hybride/électrique), des huiles
POE sont normalement utilisées car elles
ne conduisent pas l’électricité.

CONTRÔLE DE PRINTEMPS

–
LES MEILLEURS
ARGUMENTS
POUR REMPLACER
LE FILTRE
–
Le printemps est souvent le bon moment pour
un nouveau train de pneus. Voici les arguments
parfaits pour encourager vos clients à changer
également leurs ﬁltres d’habitacle.
Pour les personnes allergiques
Dès que le printemps est là, l’air se remplit
à nouveau de pollens. Cette époque de
l’année est particulièrement problématique
pour les personnes allergiques. Toutefois,
les personnes en pleine santé peuvent
aussi être affectées par les pollens.
Innovant, le ﬁltre d’habitacle MAHLE
CareMetix® transforme l’intérieur de toute
voiture en zone sans pollen. Il assume

cette mission sans aucune substance
nocive pour la santé. En lieu et place,
c’est la valeur de pH du milieu de ﬁltre qui
entre dans la plage acide. De la sorte, les
molécules protéiniques des allergènes des
pollens deviennent inoffensives et ne
peuvent plus se ﬁxer sur le corps aﬁn de
déclencher des allergies. L’effet anti-allergénique de CareMetix® a fait ses preuves
avec le temps.

1 500 000

POLLENS

EN MOYENNE, UN ADULTE RESPIRE 0,5 LITRE D’AIR VENTILÉ PAR
INSPIRATION DURANT LA PHASE DE REPOS.

La quantité de
pollen qu’une
seule inspiration
peut contenir
au printemps.

1X

15

GRAMMES
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La quantité de poussière et de saleté
absorbée par un ﬁltre MAHLE en 15 000 km.
Qui voudrait de ça dans ses poumons ?

Pour les personnes occupées
Proﬁter d’un changement de pneus pour
remplacer le ﬁltres d’habitacle ? C’est
non seulement bon pour votre santé
mais ça l’est aussi pour votre budget et
votre emploi du temps chargé en vous
évitant une visite additionnelle à l’atelier.
Pour les personnes sensibles
aux odeurs
CareMetix® ﬁltre aussi les odeurs. Champs
agricoles tout juste fertilisés ou un
brouillard épais—vos clients ne sentiront
plus rien grâce à la barrière anti-odeurs
créée par le ﬁltre MAHLE novateur.

Pour les personnes soucieuses
de leur santé
Présentez simplement à vos clients un
ﬁltre d’habitacle usagé. Ils seront surpris
par la quantité de crasse qui s’y est
déposée. Si cette contamination entre
dans leurs poumons, des problèmes
signiﬁcatifs de santé sont probables.
Les ﬁltres d’habitacle éliminent aussi la
moisissure et les bactéries.

CONSEILS
DE REMPLACEMENT
DE FILTRE
Les instructions d’assemblage
sont imprimées à l’intérieur du
carton plié. Important : Durant
l’installation, respectez le sens
correct du débit d’air et la ﬂèche
sur le ﬁltre. Les couches de ﬁltre
sont disposées de grossier à ﬁn. Le
sens d’installation est donc crucial.

40 NOUVEAUX TYPES DE
FILTRES CareMetix® SUR LE
MARCHÉ DEPUIS 2018

Découvrez des animations géniales sur le principe de fonctionnement du ﬁltre
d’habitacle et sur les conséquences lorsqu’il est “plein” sur le site mpulse.mahle.com.

CONTRÔLE DE PRINTEMPS

–
LES MEILLEURS
ARGUMENTS
POUR UN
ENTRETIEN DE
LA CLIMATISATION
–
AUCUNE MAINTENANCE
MOINS DE RÉFRIGÉRANT
MOINS DE LUBRIFICATION

Recommandez à vos
clients un entretien
de la climatisation au
printemps. De la sorte,
ils ne se retrouveront pas
en sueur par surprise en
plein cœur de l’été. Vous
disposez de quelques
arguments convaincants—
particulièrement si le
dernier entretien remonte
à deux ans ou plus.

› Même pour un circuit fermé, le
système CVC perd environ 10% à 15%
de son réfrigérant chaque année—
spéciﬁquement à travers les ﬂexibles et
nombreux joints.

› Si le système contient trop peu de
réfrigérant, pratiquement aucune
brume huileuse n’atteint les joints et
ﬂexibles qui deviennent friables—et
ﬁnissent par fuir.

› Et si le système contient aussi peu

ÉTANCHÉITÉ INSATISFAISANTE
CHARGES SUPÉRIEURES
PERFORMANCES INFÉRIEURES
DOMMAGES SUPÉRIEURS
DÉPENSES SIGNIFICATIVES

de réfrigérant, le compresseur souffre
également. En l’occurrence, le compresseur doit travailler à pleine charge
mais sans pouvoir atteindre la pression
nécessaire et, par conséquent, la
température voulue dans le véhicule.

› Résultat des courses ? Le compresseur surchauffe. L’huile de réfrigérant
est endommagée, carbonisée, et son
pouvoir lubriﬁant diminue considérablement. C’est la ﬁn pour le compresseur : les abrasions métalliques et
éclats du compresseur contaminent
l’ensemble du système. Le système
CVC doit être intégralement rincé et
certains composants être remplacés.
Une perte de temps et d’argent !
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IMPORTANT
Vos clients ne peuvent pas vériﬁer eux-mêmes
si la quantité de réfrigérant dans leur véhicule
est sufﬁsante. Pourtant, un entretien de la
climatisation est rarement un aspect conseillé
d’une maintenance régulière. C’est donc une
bonne idée de tirer parti du rendez-vous de
changement des pneus aﬁn d’offrir à votre client
un entretien de la climatisation.

SUIVEZ CES CONSEILS POUR
RESTER FRAIS TOUT L’ÉTÉ
› BAIN DE FRAÎCHEUR Si la voiture est stationnée au soleil, ouvrez d’abord
les vitres pour évacuer la chaleur accumulée. Uniquement alors, allumez le
système CVC et fermez les vitres. Vous économisez ainsi pas mal d’énergie
tout en protégeant le système et en réduisant le délai de refroidissement.

› REMPLACEMENT Le ﬁltre à air de l’habitacle devrait être remplacé à chaque
entretien d’un véhicule ou, au moins, tous les 15 000 km. Il est préférable de
le faire au printemps pour éliminer les contaminants accumulés durant l’hiver.
Ainsi, le système CVC travaille plus efﬁciemment au ﬁl de l’été et “respire
profondément”.

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION
AVEC MAHLE ArcticPRO®
Extraction : Avec nos unités d’entretien
de climatisation, vous vériﬁez facilement
la quantité de réfrigérant dans le système. L’unité procède par extraction du
réfrigérant. La balance de précision
intégrée détermine la quantité exacte.
Remplacement et test : Après extraction, le système est dépressurisé et le
ﬁltre-sécheur peut être remplacé. La
pompe à vide de l’unité d’entretien de
climatisation MAHLE crée alors le vide
dans l’ensemble du circuit de réfrigérant.
Ce vide profond élimine toute l’humidité
résiduelle du système tout en agissant
comme un test d’étanchéité contre les
fuites : si le vide ne change pas, le
système est étanche.
Ravitaillement : Une fois les contrôles
exécutés, la station de charge et
d’entretien de climatisation MAHLE
fonctionne en automatique et remplit le
système avec exactement la quantité
indiquée de réfrigérant. En outre,
elle ravitaille exactement la quantité
d’huile de réfrigérant perdue durant
le processus d’extraction avec de
l’huile de réfrigérant neuve.

› PROTECTION Un entretien de la climatisation devrait intervenir tous les deux
ans. Vous vous assurez ainsi que le système contient toujours sufﬁsamment
de réfrigérant—pour une fonctionnalité durable et ﬁable du système CVC.

–
JE CONFIE MES MOTEURS
EXCLUSIVEMENT À MAHLE
–
Entretien avec Mario Linke
Propriétaire de Methusalem
Automobil-Restaurierung
(restauration d’automobiles),
Cologne /Allemagne

Mario Linke restaure et entretient des voitures de courses
iconiques des années 1950 et 1960—principalement des Italiennes
comme les Maserati et Ferrari mais aussi des Porsche. Toutefois,
ces modèles rares et coûteux ne sont pas des articles d’exposition—
lors de Grands Prix réservés aux voitures de collection, elles
démontrent qu’elles en ont encore sous le capot. Aﬁn de préparer
ces légendes pour la course, Mario Linke choisit les pièces de
moteur de la gamme MAHLE Classic. Nous nous sommes
entretenus avec lui dans son atelier qu’il gère depuis 1988. Cet
ancien hangar à locomotives datant de 1906 est une rareté en soi.

NOUVEAUTÉS DE LA
GAMME MAHLE
CLASSIC

› Production en faibles quantités désormais
possible

› Nouveau catalogue étendu pour les Classiques
rétro à Stuttgart/Allemagne (mars 2018)

› Production rapide de pièces à la demande
› Gamme Classic étendue pour inclure tout
l’éventail des produits MAHLE
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MAHLE : Vous avez du mal à obtenir des pièces de
rechange ?
Mario Linke : Non, pas avec MAHLE comme partenaire. Nous
consacrons toujours un temps fou à trouver des partenaires de
cette qualité et nous sommes heureux d’avoir rencontré MAHLE.
MAHLE : Vous privilégiez les Maserati, notamment.
L’ENTRETIEN COMPLET AVEC MARIO LINKE (à gauche)
sur mpulse.mahle.com.

MAHLE : M. Linke, pourquoi avez-vous décidé de vous
spécialiser dans les sports mécaniques classiques ?
Mario Linke : En fait, c’était logique pour un amoureux de la
technologie de terminer dans les sports mécaniques. Après tout,
les sports mécaniques sont renommés depuis longtemps pour
leur qualité supérieure, leurs exigences techniques impitoyables
et leurs avancées techniques essentielles. Spécialement durant
les quelques années d’après-guerre, bien sûr, avec l’envolée du
développement. C’est ainsi que je me suis spécialisé dans les
véhicules des années 1950 et 1960. Ces voitures jalonnent
l’histoire de la technologie et nous racontent des histoires
d’autrefois. Dès lors qu’il s’agit de moteurs et de transmissions,
je pense que les sports mécaniques sont le domaine le plus
attrayant dans lequel s’impliquer.
MAHLE : Les véhicules qui vous occupent sont encore
alignés en course. Il vous faut des composants de
moteur au summum de la qualité. Pourquoi avoir choisi
MAHLE ?
Mario Linke : MAHLE est le leader mondial du marché dans ce
domaine. C’est donc merveilleux qu’un fabricant aussi
important et bien établi revienne à ses traditions. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible de nos jours avec les
grandes entreprises. MAHLE a eu besoin d’un peu de temps
pour se mettre à l’ouvrage mais tout semble désormais au
point grâce à la gamme MAHLE Classic.

›
LES FAITS DU
MARCHÉ DES VOITURES ›
DE COLLECTION

Mario Linke : Oui. Cette année nous venons de restaurer
l’ultime Formule 1 construite par Maserati en 1958. Nous
avions utilisé la Maserati 250F, pilotée par Juan Manuel Fangio,
pour les courses depuis 2002. Au ﬁl des ans, j’ai eu au total
cinq 250F à l’atelier, notamment la voiture de Stirling Moss.
Nous avons rénové tous les moteurs.
MAHLE : Vous avez aussi travaillé sur le moteur Porsche Fuhrmann équipé de pièces MAHLE.
Mario Linke : Effectivement. C’est l’un des moteurs les plus
élaborés et exigeants techniquement jamais construit. Il comporte
le nombre le plus élevé de pièces mobiles par cylindre. Le moteur
intègre aussi des pistons MAHLE. Depuis la ﬁn des années 1990,
lorsque j’ai commencé à me spécialiser dans la construction de
moteurs de course, chaque piston que j’ai utilisé m’a tout
naturellement été fourni par MAHLE. Et nous nous procurons
désormais tous nos roulements et bagues auprès de MAHLE.
MAHLE : Vous pilotez en course des véhicules sur lesquels
vous travaillez. Quelle est votre actualité en la matière ?
Mario Linke : Au Castellet, en France, nous avons aligné trois
véhicules : une Porsche 904, une Maserati 300S, victorieuse à
Cuba, et une Maserati Tipo 63 Birdcage. Tout récemment, nous
avons participé à l’Oldtimer Grand Prix sur le Nürburgring en
Allemagne pour nous imposer dans les deux courses avec la
Maserati Birdcage. Cette année, nous répondrons présent à
Monaco et au Mans en France.
MAHLE : Tous nos vœux de succès en course et tous nos
remerciements pour cette entrevue M. Linke !

Le nombre de voitures de collection augmente
de 10% à 17% chaque année.
Les voitures anciennes sont chaque jour plus
populaires, même auprès de la jeunesse.

› La demande de pièces de rechange est en
plein essor.

› La gamme MAHLE Classic inclut aujourd’hui
plus de 1 000 applications de véhicule, en
développement permanent.

–
TOTALEMENT À FOND :
LE GARAGE LE PLUS
COOL
–
Dans le précédent numéro de MPULSE, nous
partions à la recherche du garage le plus
cool de la planète. Nous l’avons trouvé : c’est
l’atelier de formation de l’école BBS I Uelzen
en Allemagne. Les gagnants ont déjà reçu leur
premier prix bien mérité.
Les membres de notre jury ont été
enthousiasmés dès qu’ils ont lu la candidature :
“Les étudiants de notre centre de
formation professionnelle d’un an en
ingénierie automobile sont À fond !
À fond pour l’apprentissage, À fond
pour tout ce qui implique les pièces
mobiles et À fond pour tout ce qui
touche aux voitures ! Avec un peu
de chance, nos étudiants passionnés
vont être reconnus comme les plus
cools et pourront bientôt lancer leur
carrière professionnelle avec encore
plus d’expertise dans leur escarcelle.”
Uwe Moldenhauer,
Technicien-enseignant automobile, superviseur de
formation et formateur pratique à BBS I Uelzen

C’est merveilleux lorsqu’un formateur voit ses élèves comme les futurs héros des
ponts automobiles et pose les fondations nécessaires avec une formation complète et
de qualité supérieure. MAHLE a estimé amplement mérité le premier prix : l’ACX 150
personnalisé qui fait de l’apprentissage un plaisir.

Unique au monde :
l’ACX 150 personnalisé

› Éclairage de bas
de caisse
› Bruit moteur
› Jantes et plus encore
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“Le nouvel équipement ouvre un
univers de possibilités pour
rehausser la formation professionnelle
durable offerte au BBS I Uelzen.
La nouvelle génération de spécialistes
va bénéﬁcier d’une formation
extrêmement pratique pour la
préservation des ressources !”
Stefan Nowatschin, Directeur du Centre de compétences régional
pour la formation professionnelle durable dans le district rural d’Uelzen.

Un conseil précieux pour les novices et
les nouveaux venus
En 2017, plus de 50 étudiants ont commencé
leur formation en ingénierie automobile au
BBS I Uelzen. En plus des deux jours dédiés
à la théorie et de la journée en usine, les
élèves passent deux journées par semaine à
engranger de l’expérience professionnelle dans
les ateliers de réparation spéciﬁques de l’école.
Ils reçoivent des missions dans les domaines
d’apprentissage “Fondamentaux en électricité”,
“Diagnostics”, “Mécanique” et “Entretien et
maintenance”. Les équipes travaillent alors en
toute indépendance pour identiﬁer les solutions.
MAHLE ACX est utilisé dans le domaine
d’apprentissage “Entretien et maintenance”.
Le formateur technique Uwe Moldenhauer
explique les cours dans l’atelier de formation :
“Les véhicules appartenant à l’école sont
manipulés par les formateurs aﬁn que les élèves
puissent les utiliser, par exemple pour effectuer
un diagnostic, extraire du réfrigérant ou
remplir le système—l’idée étant qu’ils rendent
un véhicule en parfait état de marche à la ﬁn.”

›› FÉLICITATIONS ET MERCI

à tous les héros du pont automobile
qui ont participé à notre concours !

Les autres gagnants sont
listés à la section SUEUR
ET ESSENCE sur le site
mpulse.mahle.com.

–
CONTRÔLE FONCTIONNEL
DES MACHINES
AGRICOLES
–
La prochaine récolte est inéluctable et tout doit
se passer parfaitement. Le printemps est donc
tout indiqué pour un contrôle en profondeur
des machines agricoles. Il peut aussi inclure
un examen rapproché des alternateurs et
démarreurs. Ces pièces ne nécessitent en
fait aucune maintenance mais les défauts de
connexion et d’assemblage, les défaillances
environnant ces éléments, une contamination
importante ou une surcharge peuvent toutefois
entraîner des dommages. De là un risque
potentiel de démarrage difﬁcile de la saison
des moissons. Nous vous proposons ici
certaines des causes les plus habituelles de
défaillances et leur correctif.

À SAVOIR
› La gamme MAHLE Aftermarket pour
les machines agricoles et engins de
construction inclut non seulement
les alternateurs et démarreurs mais
aussi les turbocompresseurs et
compresseurs de climatisation.

› Une couverture supérieure à 80%
des alternateurs et démarreurs,
notamment pour les camions

› Plus de 50 ans de compétence
MAHLE dans les alternateurs
et démarreurs, remontant à ses
compagnies ancestrales ISKRA et
Letrika
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PRINCIPAUX
PRINCIPAUX
MOTIFS DE PANNES MOTIFS DE PANNES
DES DEMARREURS DES ALTERNATEURS
1. SURCHARGE

1. PANNE DE CONNEXION

› Surcharge thermique due à un actionnement trop prolongé

› Avec la batterie encore connectée, l’alternateur est entré

Solution : Actionnez le démarreur au maximum pendant
30 secondes puis laissez-le refroidir deux minutes

en contact avec le boîtier sous tension : des marques
de brûlures sont visibles.
Solution : Déconnectez systématiquement la batterie.
Le circuit électrique doit toujours être mis hors tension.

(Voir Messager technique 02/2017).

› Surcharge mécanique due au démarrage du moteur alors
qu’il s’arrête
Solution : Installez un relais d’inhibition de démarreur.
2. DÉFAUTS DE L’ENVIRONNEMENT DU DEMARREUR

› Batterie défectueuse
Solution : Testez et remplacez la batterie.

› Câblage corrodé (résistance de contact trop élevée)
Solution : Nettoyez la corrosion des connexions et ﬁxez
de nouveaux serre-câbles, si nécessaire.

› Interrupteur à clé défectueux
Solution : Changez l’interrupteur à clé.

› Relais cube défectueux (parfois trop faible, grippage).
Solution : Remplacez le relais cube.
3. FORTE CONTAMINATION, INFILTRATION DE
FLUIDE

› Solution : Réparez les fuites.
› Nettoyez toujours soigneusement les résidus d’huile
moteur, de diesel et hydrauliques.

› Câbles interchangés. Connexions incorrectes.
Solution : Marquez connexions et câbles.
2. DÉFAUT DANS L’ENVIRONNEMENT DE
L’ALTERNATEUR

› Batterie défectueuse
Solution : Testez et remplacez la batterie.

› Câblage corrodé (résistance de contact trop élevée)
Solution : Nettoyez la corrosion des connexions et ﬁxez
de nouveaux serre-câbles, si nécessaire.
3. FORTE CONTAMINATION, INFILTRATION DE
FLUIDE

› Solution : Couvrez systématiquement l’alternateur
avec un chiffon lors du changement du ﬁltre à huile.
Identiﬁez et réparez toutes les fuites dans et sur
le moteur, le système de carburant et le système
hydraulique. Nettoyez toujours soigneusement les
résidus d’huile moteur, de diesel et hydrauliques
(voir Technical Messenger 06/2017).

4. PANNE DE CONNEXION

4. DÉFAUT D’ASSEMBLAGE

› Dommages d’incendie ou incandescence sur composant

› La poulie de courroie a été serrée avec une clé plate et

électriques : pince 45 (connecteur plat) de suivi de
processus de démarrage souvent confondu avec pince
50 (commande de démarrage).
Solution : Marquez connexions et câbles, si nécessaire
(voir Technical Messenger 09/2017).

l’arbre provoque des abrasions dans la zone autour du
roulement à billes.
Solution : Serrez la poulie de courroie avec une clé
dynamométrique (selon les spéciﬁcations du fabricant).

ASSISTANCE ET CONSEIL EN LIGNE PRÉCIEUX
Des vidéos de fonctionnement et d’installation sont disponibles sur la chaîne YouTube
de MAHLE. Vous retrouvez des instructions de montage et les numéros de Technical
Messenger sur le site mahle-aftermarket.com.

–
PLUS
D’AUTOMATISATION PLUS
DE VENTES
–
Les transmissions automatiques gagnent
rapidement du terrain en maximisant commodité
et efﬁcience. Ces cinq dernières années, la
production globale de véhicules à transmission
automatique a cru de quelque 40%. Les exigences
envers l’entretien ont aussi progressé pour assurer
que les transmissions automatiques toujours
plus complexes offrent un fonctionnement parfait
plus longtemps.
Près du quart des nouveaux véhicules
immatriculés dans l’UE sont aujourd’hui
dotés d’une transmission automatique.
Entraînements hybrides, conduite
autonome et objectifs de réduction du
CO2 : tous concourent à accentuer
encore davantage cette tendance.
Parallèlement, toujours plus de constructeurs modiﬁent leurs consignes sur l’huile
de transmission—passant d’une
stratégie de remplissage pour toute la
vie utile à des vidanges régulières ou
selon les besoins. Comme tous les
milieux de travail dans le véhicule, l’huile
de transmission est soumise au vieillissement et à l’usure. Elle peut entraîner des

dommages coûteux pour la transmission
si les intervalles d’entretien indiqués ne
sont pas respectés.
Résultat des courses pour vous en
atelier ? À l’avenir, vos clients vont exiger
un entretien plus fréquent de la transmission automatique—selon des intervalles
de maintenance ou, par exemple du fait
de secousses de la transmission au
passage de vitesse, voire en cas de
conduite dégradée. Vous pouvez aussi
évoquer le thème de la vidange proactive
de l’huile de transmission auprès de vos
clients pour leur offrir un service encore
supérieur.
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“La méthode dynamique est
souvent le seul moyen d’éradiquer
les défaillances mineures de la
boîte, comme les secousses ou
le patinage imputables à une huile
usagée ou encrassée.”
Rafal Sosnowski, expert en transmission automatique
Atelier de réparation Sosnowski

LES VIDANGES D’HUILE
DYNAMIQUES REPRÉSENTENT
L’AVENIR
Que se passe-t-il dans votre atelier
de réparation lorsque vous effectuez la
vidange d’huile d’une transmission
automatique ? Vous ouvrez le bouchon de
vidange d’huile et déposez le carter d’huile ?
C’est une vidange d’huile statique. Elle ne
purge que 30% à 50% de l’huile. En fait,
elle aboutit au mélange de l’huile usagée
avec la nouvelle huile, plutôt qu’à son
remplacement. Grâce à une vidange d’huile
dynamique exploitant une unité de rinçage
pour transmission automatique, vous
remplacez entre 90% et 100% de l’huile.

Avec l’appareil pour la vidange de
l’huile de transmission ATX 180, MAHLE
facilite et accélère encore les vidanges
dynamiques d’huile de transmission
comme jamais auparavant. En savoir plus
en page suivante.
VOS CLIENTS VONT NOTER LA
DIFFÉRENCE
Les clients préfèrent investir dans une
vidange d’huile qui va leur coûter
400 euros au lieu de risquer d’avoir à
remplacer toute la transmission. Après
l’entretien, les conducteurs constatent une
amélioration immédiate du comportement
de passage de vitesse.

Comparaison des méthodes de vidange
d’huile Vidange d’huile statique (vert) :
30%–50% d’huile remplacée
Vidange d’huile dynamique (violet + vert) :
90%–100% d’huile remplacée

–
ENTRETIENS DE
TRANSMISSION
AUTOMATIQUE
FACILES
–

“Nous assurons entre trois et cinq vidanges
d’huile par jour. C’est l’une de nos activités
les plus lucratives. Dans notre cas, l’achat
de la machine s’est remboursé tout seul en
quelques mois.”
Rafal Sosnowski, expert en transmission automatique
Atelier de réparation Sosnowski

PRATIQUEMENT 90% DE TOUTES LES TRANSMISSIONS
AUTOMATIQUES DU MARCHÉ SONT COMPATIBLES AVEC
LA MAHLE ATX 180.
RECOMMANDATION : VIDANGEZ ET RINCEZ LA
TRANSMISSION TOUS LES 60 000 KM/4 ANS.

MAHLE propose une gamme complète
pour les services professionnels de
l’huile de transmission automatique : avec
l’appareil pour la vidange de l’huile de
transmission ATX 180, vous automatisez
l’intégralité du processus. Bien sûr, vous
proﬁtez d’abord d’une formation approfondie de la part de MAHLE. Grâce à
divers kits d’adaptateur, vous accédez à
toutes les applications possibles. Et nous
fournissons aussi les bons ﬁltres à huile
de transmission MAHLE corrects aﬁn de
remplacer également le ﬁltre. L’unité
élimine les abrasions de la transmission
et offre une protection importante contre
tous les dommages. Le tout assure la
satisfaction à long terme de vos clients.
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Un investissement rentabilisé rapidement : il sufﬁt d’un ou deux entretiens
de transmission par semaine pour que
l’investissement soit remboursé en
l’espace de trois à six mois.
Des question sur l’ATX 180 ?
V
Vous trouverez toutes les réponses
ici : support-workshopequipment@mahle.com

L’ATX 180 :
une foule d’avantages

› Pratiquement 100% du ﬂuide remplacé à chaque
usage.

› Indication claire de la qualité de l’huile et de la
pression de l’huile de transmission durant l’entretien.

› Maîtrise précise de la quantité de rinçage avec
le principe de double pesée.

› Aucune contamination de l’huile—grâce aux
deux pompes, aux circuits d’huile séparés et à un
processus bref automatisé de nettoyage du
circuit. Il sufﬁt alors d’environ un litre seulement
d’huile neuve.

› Le changement de type d’huile est aussi facilité
grâce aux réservoirs d’huile amovibles.

› Un délai d’entretien de seulement 5 à 15 minutes
maximise les ventes.

› Les connexions de ﬂexibles sont contrôlées automatiquement et ajustées dans le sens du débit
avant chaque entretien—oubliez désormais les
changements manuels.

› Contrôle automatique de la température de
l’huile de transmission—le processus de rinçage
démarre automatiquement dès que l’huile atteint
la température correcte.

› Mode jauge : méthode alternative de vidange
d’huile via le tuyau de guidage d’huile.

› Processus intégré de dépose du carter d’huile et
de changement du ﬁltre à huile de transmission.

› La base de données intelligente de guidage ATX
procure rapidement des informations détaillées
sur les spéciﬁcations du véhicule mais aussi les
informations d’entretien comme les types d’huile,
niveaux de remplissage, adaptateurs et ﬁltres.

› L’ATX 180 embarque notre technologie E³ :
Écologique x Économique x Efﬁcace.

BARBECUES DES GARAGES DU MONDE ENTIER

–
APRÈS UNE
LONGUE JOURNÉE
AU TRAVAIL
C’EST
L’HEURE DU
BARBECUE
–

À mesure que les jours rallongent et se
réchauffent, la ﬁèvre du barbecue emporte
toujours plus de garages. Nous avons
entrepris une mission : identiﬁer les meilleures
recettes de barbecue du monde entier pour
les essayer dans votre garage. Et nous avons
quatre conseils chauds bouillants pour votre
prochain barbecue après le travail.
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SOUVLAKI D’AGNEAU
DE GRÈCE
La recette de ce délice méditerranéen provient d’un atelier de réparation d’Athènes, spécialisé dans les
moteurs, qui fait conﬁance à MAHLE depuis des années.
INGRÉDIENTS
Pour le souvlaki d’agneau à la
grecque parfait, l’élément crucial
est la marinade.

› Marinade : huile d’olive, sel,
poivre, origan, thym, jus de
citron, ail, oignons
(le tout mélangé ensemble)

› Agneau (gigot ou épaule)

PRÉPARATION

› 1. Laissez des brochettes à souvlaki
en bois tremper dans l’eau quelques
heures pour qu’elles ne s’enﬂamment
pas une fois placées sur le barbecue.

› 2. Détaillez la viande en bouchées et faites
mariner.

› 3. Laissez reposer au réfrigérateur trois
heures aﬁn que la viande s’imprègne des
saveurs méditerranéennes de la marinade.

› 4. Puis embrochez les morceaux de viande
sur les piques et passez au barbecue
quatre à cinq minutes de chaque côté
avec un feu vif.

“BRAAIBROODJIE”
D’AFRIQUE DU SUD
Cette recette est un sandwich au fromage grillé d’Afrique du Sud incroyablement savoureux d’un atelier de
réparation de Fochville, au sud-ouest de Johannesburg. En Afrique du Sud, les sandwiches ne sont pas un
simple accompagnement mais bien le point culminant du barbecue.
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

› Pain à toaster
› Beurre ou margarine
› Tranches de fromage
› Tomates
› Oignons
› Sel et poivre noir
› Chutney

› Beurrez une tranche de pain.
› Couvrez de tranches de fromage, de
tomates et d’oignons.

› Saupoudrez de sel et de poivre noir.
› Étalez le chutney sur la seconde tranche
de pain.

› Assemblez le sandwich.
› Passez au barbecue et cuisez pour obtenir
un beau doré de chaque côté.

“BISTECCA ALLA FIORENTINA”
D’ITALIE
Que faut-il aux fans de mécanique après une longue journée de travail ? Un steak juteux, bien sûr.
Cette recette de steak à la ﬂorentine nous est envoyée par un atelier de réparation de Reggio Emilia,
à 160 km au nord de Florence.
INGRÉDIENTS

› 3. Retournez alors le steak et
cuisez 3 à 5 minutes l’autre
côté. Si la viande est très
épaisse, laissez le steak sur le
barbecue avec l’os à la verticale
encore 1 à 2 minutes. Ensuite,
le steak est cuit.

› 1 kg de surlonge de bœuf
› Huile d’olive, sel, poivre et romarin
PRÉPARATION

› 1. Deux heures avant la cuisson,

› 4. Retirez-le du barbecue et

sortez le steak du réfrigérateur
et attendrissez-le avec un
rouleau de cuisine.

laissez-le reposer quelques
minutes. Vous pouvez alors
le détailler et l’assaisonner
avec l’huile d’olive, le sel, le
poivre et le romarin.

› 2. Faites chauffer le barbecue et,
une fois le charbon une peu
“cendré”, placez la viande sur
la grille. Cuisez 3 à 5 minutes
d’un côté, selon l’épaisseur.

› 5. Le steak est délicieux avec
des pommes de terre à l’ail
grillé, qui peuvent aussi être
cuites au barbecue.

LE “BIG MAHLE”
DE STUTTGART
Comment transformer un hamburger
normal en BIG MAHLE ? Serge Gilger,
Responsable de la cantine MAHLE à
Stuttgart, a déniché une réponse
aussi délicieuse qu’inhabituelle.
Il a créé un hamburger bleu et rouge
uniquement avec des ingrédients
complètement naturels et sans ajout

de colorants alimentaires. Nous
tenons à partager la recette et
cette expérience gustative unique
avec vous. Bon barbecue et
bon appétit !
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INGRÉDIENTS POUR ENVIRON HUIT
BIG MAHLE
POUR LES HAMBURGERS :

› 8 petits pains de votre choix
› 1 kg de viande de bœuf hachée
› 200 g de poivrons rouges en dés
› 2 œufs
› 1 petit pain imbibé d’eau
› 1 oignon rouge haché ﬁnement et
1 clou de giroﬂe

› Assaisonnement : sel, poivre, paprika,
piment, moutarde forte et persil
POUR LA FARCE :

› Chicorée
› Oignon rouge
› Chou rouge
› Tomates
› Germes de radis
› Fromage bleu
POUR LA SAUCE (ENVIRON 600 ML) :

› 300 ml de ketchup
› 500 g de myrtilles
› 1/2 pot de conﬁture de myrtilles
› 200 ml de cola
› 1/2 oignon
› 1/2 cuil. café de cannelle
› 1 cuil. café de sucre
› Huile d’olive
› Poivre noir
› Piment ﬁnement haché

PRÉPARATION
LA SAUCE BARBECUE AUX
MYRTILLES :

› Hachez l’oignon ﬁnement et faites-le
sauter dans l’huile d’olive.

› Ajoutez les myrtilles et le cola et portez à
ébullition pour faire épaissir la sauce.

› Ajoutez alors le ketchup, les piments
hachés ﬁnement, la conﬁture de
myrtilles et le sucre.

› Assaisonnez avec les ingrédients
de la liste.

› Laissez mijoter environ 30 minutes à
feu doux pour obtenir la consistance
voulue puis mixez en purée. Fini !
LA VIANDE :

› Faites revenir les oignons et l’ail pour
qu’ils deviennent translucides puis ajoutez le persil haché et le poivron détaillé.

› Placez la viande hachée dans un bol,
ajoutez le mélange d’oignon et de
poivron puis le petit pain et les œufs
et assaisonnez selon votre goût

(ex. une cuil. café de moutarde forte)
pour terminer par un bon pétrissage.

› Formez les boulettes avec ce mélange et
faites griller ou dorer à la poêle pendant
environ 5 minutes de chaque côté. Fini !
MONTAGE DU THE BIG MAHLE

› 1. Une pointe de sauce sur le petit
pain, partagé en deux dans le sens
de la longueur

› 2. Feuille de chicorée
› 3. Boulette
› 4. Fromage bleu
› 5. Sauce
› 6. Tomates
› 7. Oignon rouge
› 8. Chou rouge détaillé
(cru et saupoudré de sel)

› 9. Germes de radis
› 10. Sommet du petit pain (vous pouvez
utiliser une pique pour maintenir le
hamburger assemblé)

› Des quartiers de pommes de terre
bleues sont un accompagnement
délicieux. Bon appétit !

NOUS SOMMES MAHLE

ZOOM
AVANT
25 000
FOIS
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SUR SITE POUR VOUS
DANS LE MONDE NOTRE
ÉQUIPE COMMERCIALE
MAHLE AFTERMARKET
Le dernier numéro de MPULSE
vous présentait quelques-uns de
nos collègues de différentes
divisions produits. Cette édition
vous invite à faire la connaissance
de nos commerciaux. Avec plus
de 25 000 partenaires commerciaux,
nous sommes proches de vos
souhaits et de vos besoins—
où que votre atelier de réparation
se trouve.

MAHLE Aftermarket en chiffres :

›› 25 000 ›› 169 500 ›› 100%
›› 10 000 ›› 8
›› 17 ›› 6
PARTENAIRES COMMERCIAUX

m² DE SURFACE LOGISTIQUE

CLIENTS SERVIS
DANS 143 PAYS EN 2017

BUREAUX COMMERCIAUX

SITES LOGISTIQUES

MARQUES

PASSION

NIKO JOHANNIDIS
Directeur commercial Europe centrale
niko.johannidis@mahle.com

“Nous assurons le succès
de la mise en œuvre de vos
exigences sur le marché.”

FRANCESCO BENATTI
Représentant commercial Aftermarket
en Italie pour les alternateurs, démarreurs
et moteurs électriques.
francesco.benatti@it.mahle.com

“Ma motivation ? Je veux
identiﬁer la meilleure solution
mais aussi la plus rapide et
la plus économique pour vous.”

KAREN BASSIENWINTERSTEIN
Représentante commerciale pour la région
Afrique occidentale et centrale |
karen.bassien@fr.mahle.com

“Je sillonne le monde pour
vous et vos exigences.
Si vous êtes content, je suis
contente.”
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GEORGES MOURAD
Directeur commercial Europe occidentale,
Moyen-Orient et Afrique
georges.mourad@mahle.com

“Mon équipe et moi, nous
donnons 100% à plus de
1 000 clients.”

SVEN VOGEL
Représentant commercial pour la
Région Europe du Sud-Est
sven.vogel@mahle.com

“Même après 27 années, mon
travail est aussi enthousiasmant
tous les jours. Nous travaillons
ensemble, en équipe, pour
assurer le succès à long terme.”

ECKART FRITZ
Directeur commercial Europe orientale
eckart.fritz@mahle.com

Des questions sur l’équipe commerciale
MAHLE ? Il vous sufﬁt de contacter le
commercial en charge de votre région ou
de nous contacter via
info@mahle-aftermarket.com.
Nous espérons avoir de vos nouvelles.

“Nous sommes sur la route
dans toute l’Europe de l’Est
pour vous grâce à notre
équipe super-motivée.”

–
NOUVEAUX
PRODUITS
–

Nous développons constamment
notre gamme en plein essor
destinée aux ateliers de
réparation. Nous vous présentons
ici une sélection de nos nouveaux
produits. Vous retrouverez
davantage de produits et d’infos
sur le site mpulse.mahle.com
(section “Nouveautés du marché”).

›› PISTONS

›› BOITIER DE THERMOSTAT

Type de véhicule :
Véhicule particulier
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
330 d, 530 d, X3 3.0 D, X5 3.0 D,
et plus encore
Fonctionnalités caractéristiques :
Piston à support de segment refroidi,
passage de refroidissement et enduit
graphite
Réf. pièce :
081 PI 00102 001

Type de véhicule :
Véhicule particulier
Constructeur :
VW
Modèles de véhicule :
Beetle, Golf, Jetta
Réf. pièce :
TH 53 75

›› PISTONS
Type de véhicule :
VUL (Véhicule utilitaire léger/
Petit van)
Constructeur :
Fiat
Modèles de véhicule :
Ducato 3.0 D, Iveco Daily IV/ V/ VI,
Citroën Jumper 3.0 HDI
Fonctionnalités caractéristiques :
Piston à support de segment refroidi,
passage de refroidissement et enduit
graphite
Réf. pièce :
007 PI 00102 001

›› FILTRES A HUILE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Type de véhicule :
Véhicule particulier
Constructeur :
Audi, Seat, Skoda, VW
Modèles de véhicule :
A3, Alhambra, Altea, Altea XL,
Beetle, Caddy III, CC, Eos,
Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI,
Golf VII, Jetta III, Jetta IV, Leon,
New Beetle, Octavia, Octavia II,
Octavia III, Passat, Scirocco,
Sharan, Superb II, Tiguan,
Toledo III, Toledo IV, Touran,
TT, Yeti
Fonctionnalités
caractéristiques :
Pour transmission DQ250
DSG à six vitesses
Réf. pièce :
HX 132D

NOUVEAUX PRODUITS // 37

›› FILTRES À AIR

›› COMPRESSEURS DE CLIMATISATION

Type de véhicule :
Véhicule particulier
Constructeur :
Renault
Modèles de véhicule :
Espace V, Grand Scenic,
Megane IV, Scenic IV, Talisman
Fonctionnalités
caractéristiques :
Insert de panneau carré biseauté
sur le côté long et molleton
Réf. pièce :
LX 4297/1

Type de véhicule :
Véhicule particulier
Constructeur :
Opel, Vauxhall
Modèles de véhicule :
Opel : Astra, Combo, Corsa, Meriva,
Tigra, Zaﬁra
Vauxhall : Astra, Corsa, Meriva, Tigra,
Zaﬁra
Fonctionnalités caractéristiques :
Compresseur MAHLE 6CVC
(Compresseur variable compact
à 6 pistons)
Réf. pièce :
ACP 45

›› TURBOCOMPRESSEURS
Type de véhicule :
Véhicule particulier
Constructeur :
Volkswagen
Modèles de véhicule :
Seat Cordoba, Seat Ibiza,
Scoda Fabia, VW Polo
Réf. pièce :
030 TC 17345 000

POUR LA VIDANGE DE L’HUILE
›› APPAREIL
DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Type de véhicule :
Véhicule particulier
Constructeur :
Toutes les voitures de tourisme à transmission
automatique
Modèles de véhicule :
Toutes les voitures de tourisme à transmission
automatique
Fonctionnalités caractéristiques :
Appareil pour la vidange de l’huile de transmission automatique de voiture de tourisme.
Processus complètement automatisé, guide ATX
avec toutes les données d’entretien pertinentes
pour une utilisation intuitive, concept “Zero cross”
assurant la pureté durant les vidanges d’huile
Réf. pièce :
ATX 180

›› COMPRESSEURS DE CLIMATISATION
Type de véhicule :
Véhicule particulier
Constructeur :
Opel, Vauxhall
Modèles de véhicule :
Opel : Astra, Corsa
Vauxhall : Astra, Corsa
Fonctionnalités caractéristiques :
Compresseur MAHLE 6CVC
(Compresseur variable compact
à 6 pistons)
Réf. pièce :
ACP 59

›› TURBOCOMPRESSEURS
Type de véhicule :
Véh. PL
Constructeur :
Renault Trucks
Modèles de véhicule :
Renault Trucks Manager,
Kerax, C series, Maxter,
Major
Réf. pièce :
209 TC 17844 000

ESSENTIELLE :

NOTRE
GAMME
POIDS LOURD
MAHLE Aftermarket développe constamment
sa gamme pour les véhicules poids lourds. Vous
pouvez donc compter systématiquement sur
la qualité et la ﬁabilité des produits MAHLE dans
votre atelier de réparation. Poursuivez votre
lecture pour découvrir les nouveautés.

DEMARREURS ET ALTERNATEURS

FILTRES :

poids lourd devraient être disponibles

En 2018, nous avons atteint une couverture de

Filtre à air d’habitacle CareMetix®

dès le mois de mai 2018. Nous priorisons

plus de 80% avec les démarreurs et les

Suite au succès énorme de CareMetix®

les modèles actuels des sept principaux

alternateurs pour les véhicules poids lourds.

sur le segment des voitures de tourisme, nous

constructeurs.

Nous prévoyons aujourd’hui le lancement de

travaillons d’arrache-pied pour développer

15 nouveaux types pour chacun. Le projet

encore ces premiers ﬁltres à air d’habitacle au

Filtre à air LX 2810

bénéﬁcie du soutien de la Planiﬁcation groupe

monde destinés aux véhicules poids lourds.

Cet article spécial pour les camions MAN fait

de MAHLE qui a pour objectif de renforcer

Après tout, les conducteurs de camion

partie de notre gamme Aftermarket depuis

signiﬁcativement nos activités dans les

passent plus de temps que quiconque dans

début 2016. Breveté, le modèle LX 2810 de

domaines électronique et mécatronique.

leur cabine. Donc, du point de vue de la

qualité équipementier présente une forme

Initialement, nous avons commencé par les

sécurité au travail, il s’avère essentiel de

distinctive de fer à cheval qui le distingue des

démarreurs et alternateurs pour les machines

protéger leurs voies respiratoires. Le ﬁltre

ﬁltres à air ronds classiques du segment des

agricoles. Ils étaient plus robustes et conçus

CareMetix à bande large maintient les

utilitaires légers.

pour une vie utile prolongée. Vos clients poids

bactéries, moisissures, pollens, particules

lourd vont en proﬁter si vous installez nos

ﬁnes et même les odeurs déplaisantes hors de

produits MAHLE.

la cabine. Les premiers ﬁltres pour vos clients

®
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FAITS SUR LES
FILTRES MAHLE
Couverture de marché supérieure à 90% pour tous
les types de ﬁltre*

› Filtres à huile 94,1%
› Filtres à carburant 93,5%
› Filtres à air 92,5%
› Filtres d’habitacle 91,1%
Nombre de types de ﬁltre pour véhicules poids
lourds : 634

› Véhicules commerciaux : 447
› Machines agricoles et engins
de construction : 187

DONNÉES D’EXPLOITATION
D’UN TURBOCOMPRESSEUR
DE POIDS LOURD

› Régime de rotor : jusqu’à 130 000 tr/mn
› Température d’air chargé : jusqu’à 220°C
› Température de gaz d’échappement : environ 700°C
› Plage de sortie de puissance : 50 à 1 000 kW
* Pour les 10 principaux constructeurs de véh. PL

Filtres à carburant KX 400D/KX 400 KIT/

TURBOCOMPRESSEURS

position d’installation et l’application (soit faire

KX 406 KIT

Chez MAHLE Aftermarket, nous développons

pivoter le turbocompresseur aﬁn de pouvoir

Pour ce ﬁltre à carburant de notre gamme

des turbocompresseurs de qualité équipemen-

l’installer dans votre véhicule). Vous retrouvez

Aftermarket, nous sommes un fournisseur de

tier depuis plus de 10 ans. Sur le segment

toutes les infos pertinentes sur les exigences

première monte des modèles actuels

des camions, nous sommes même leader du

pour vos turbocompresseurs de poids lourd

Mercedes-Benz Actros, Arocs et Antos de

marché secondaire avec une couverture

dans Technical Messenger (05/2017) sur

Daimler. Un élément de GOUPILLE brevetée

supérieure à 50%.

mahle-aftermarket.com.

vous facilite un changement de ﬁltre parfait :

Considérations spéciales pour le

en exécutant le remplacement, la GOUPILLE

remplacement d’un turbocompresseur

MAHLE fournit des kits de montage

glisse et s’ajuste précisément dans l’ouverture

de véhicule poids lourd

spéciﬁques pour chaque turbocompresseur.

prévue du boîtier aﬁn de garantir l’étanchéité

Nombre de turbocompresseurs de véhicule

aux fuites et un travail propre. Nous disposons

poids lourd non-contrôlés sont livrés en

aussi dans notre gamme du ﬁltre à huile

“position zéro”. En d’autres termes, sur

correspondant OX 423/9D, incluant la

certains modèles, vous devez régler

GOUPILLE brevetée.

manuellement la position du boîtier selon la

Vous retrouvez la vidéo d’installation
de turbocompresseur sur la chaîne
YouTube de MAHLE.

FORMATION

–
PRAXIS LIVE !
PAR DES PROS
POUR DES PROS
–

Depuis la ﬁn 2016, le centre de formation et de technologie
de la Chambre de commerce de Heilbronn (BTZ) en
Allemagne a inclus notre concept de formation pratique
dans son offre. L’apprentissage traditionnel en salle de
cours est chose du passé—PRAXIS live est un nouveau
concept comptant sur les experts technologiques de MAHLE
Aftermarket ! Les participants découvrent plusieurs stations
différentes pour rechercher les arbres de turbocompresseur
cassés, par exemple, ou les pistons fondus. Ils ont pour
tâche d’identiﬁer la cause du problème et de déterminer
comment les dommages auraient pu être évités. Vous
découvrirez à la suite des témoignages concrets des
avantages pratiques que ce concept peut vous offrir—de
la part de participants à la session de formation “Prévention
des dommages dans un environnement de moteur”.

“Les autres formations vous présentent

“Je dispose désormais de connaissances

seulement des images. Avec MAHLE, vous

plus approfondies, spéciﬁquement suite

avez le piston et la bague au creux de la main.

à la formation. Je peux donc être plus

Vous sentez comment les composants du

proactif et expliquer à mes collègues ce

turbocompresseur s’ajustent ensemble. Cette

qu’ils doivent rechercher lors de l’assem-

méthodologie fait toute la différence avec les

blage des moteurs.”

autres genres de formation.”

Heiko Meyer,
Mécanicien sur des véhicules depuis plus de
10 ans, Atelier de réparation VW

Lothar Rosenbusch,
Formateur en technologie de véhicule depuis 17 ans,
BTZ Heilbronn

“J’ai été extrêmement intéressé en découvrant
“La formation a inclus une foule de scénarios

des cas de dommages observés depuis

pratiques détaillés. Nous avons observé des

l’autre point de vue. La manière dont le

composants gravement endommagés comme

constructeur exécute les tests et gère les

nous n’en avions jamais vus avant. J’ai

pièces sous garantie.”

immédiatement recommandé cette session

Daniel Pfefferle,
Mécanicien automobile à Autohaus Ehret,
Bretzfeld/Allemagne

de formation aux autres.”
Ralf Stegmeyer,
Actif dans le secteur des véhicules à moteur depuis
plus de 30 ans, Propriétaire d’ET Reman GmbH,
Heilbronn /Allemagne
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–
4 QUESTIONS
POUR MARTIN
GOEDECKE
MEYER
–
Directeur Innovation et technologie chez BTZ Heilbronn.
MAHLE : Comment une formation assurée par
MAHLE Aftermarket fait-elle la différence ?

MAHLE : Pourquoi choisir une session de
formation d’une journée complète ?

Goedeckemeyer : Nous effectuons une grande part
de la formation dans le secteur de véhicules à
moteur, ainsi les tests d’émissions, la climatisation
ou les applications haute tension. Notre formation
avec MAHLE adopte une approche radicalement
différente. L’expérience de MAHLE et l’emploi de
pièces vraiment endommagées du moteur et de sa
périphérie confèrent à la formation une pertinence
pratique incontestable.

Goedeckemeyer : C’est un énorme avantage pour
les participants. Vous pouvez alors approfondir
vraiment les discussions au niveau individuel. Bien
entendu, les mécaniciens ont toujours du mal à
mobiliser le temps nécessaire. Mais tous ceux qui
prennent ce temps et découvrent notre approche
profondément pratique l’apprécient vraiment.

MAHLE : Quel aspect de cette approche vous
séduit-il le plus ?
Goedeckemeyer : Le transfert réciproque du savoir
durant cette formation entre les mécaniciens et
MAHLE, le fabricant, s’avère unique. Les deux
parties ne proﬁtent pas simplement du transfert de
savoir mais aussi d’un contact direct.
L’expertise de MAHLE aide aussi nos formateurs.
Personnellement, j’apprécie le design ﬂexible des
sessions de formation, incluant discussions et
interventions brèves. La communication durant la
formation est fantastique et offre une valeur ajoutée
conséquente.

MAHLE : Qu’attendez-vous maintenant de
MAHLE ?
Goedeckemeyer : Être informés sur leurs nouvelles
technologies et les points importants pour les
mécaniciens, ainsi les nouveaux concepts de
mobilité et les développements.

Pour en savoir plus sur l’éventail de formations
de MAHLE, visitez la section “Services” du site
mahle-aftermarket.com.

–
POSTCOMBUSTION
–
Rapports récents, actus de dernière
minute et autres informations.

Formation au turbocompresseur
Nous vous dévoilons les causes les plus répandues de panne
des turbocompresseurs dans une série en quatre volets sur
mpulse.mahle.com à la section “Faire et comprendre”. Vous
découvrez aussi comment éviter les défaillances et remettre
un turbocompresseur en parfait état.

Nouveau projet de JP,
coprésentateur de la
série télévisée PS Proﬁs
Un nouveau projet de
tuning de JP et MAHLE est
en cours de développement pour Automechanika
en septembre. Il implique
une voiture vraiment
cool et un déferlement de
puissance. Nous vous
maintenons informé sur
mpulse.mahle.com
à la section “SUEUR ET
ESSENCE”.

Vidéos d’installation avec
conseils géniaux
Nous le savons tous : le temps,
c’est de l’argent. Nos nouvelles
vidéos d’installation sur notre
chaîne YouTube vous exposent
les étapes cruciales de manière
concise et convaincante aﬁn
que vous puissiez rafraîchir
vos connaissances. Une
histoire brève résume toutes
les informations de manière
divertissante. Nouveauté :
remplacement de compresseur,
rinçage de système de
climatisation et manipulation
de l’unité ROU MAHLE.
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Semaines Barbecue chez MPULSE
En mai, nous lançons nos semaines Barbecue chez MPULSE. Attendez-vous à
quelques recettes délicieuses, des conseils aux petits oignons et des campagnes
succulentes. Alors prenez une pause et allumez le barbecue !
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Nouveau look de la
page d’accueil
Nous optimisons notre site
Web pour accélérer et
faciliter vos recherches.
Et pour une navigation
encore plus amusante, le
site est rénové du tout au
tout. Venez le découvrir à
mahle-aftermarket.com.
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