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2020 l’acquisition de BEHR Hella Service sera finalisée et notre équipe des pièces détachées pourra
vous offrir la gamme complète de produits en qualité
OEM qui seront disponibles à partir d’une source
unique dès 2020 ! Et MAHLE imprime aussi la cadence sur les circuits de sport automobile en devenant le nouveau partenaire et sponsor de HWA RACELAB, une des douze teams participant à la
compétition en Formule E.
Le nouveau système TechPRO® Digital ADAS est aussi
une formule gagnante. C’est le premier outil numérique
de calibrage sur le marché, et il vous permet de calibrer les systèmes d’assistance au conducteur de la
quasi-totalité des constructeurs et des types de véhicules, encore plus rapidement et plus facilement que
jamais. Les panneaux deviendront inutiles car tout se
fera numériquement sur écran. Nous entrerons encore
un peu plus dans l’ère du numérique dès la deuxième
moitié de l’année 2019 avec le lancement de notre
nouveau portail client MAHLE CustomerCare, avec de
nombreuses fonctionnalités pour les garages et pour
les grossistes.
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légendaire concepteur de la « Pagode SL »
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360° À
L’ÉPREUVE
DU FUTUR
La numérisation, l’e-mobilité, les moteurs
hybrides, et bientôt peut-être les piles à
combustible et les e-combustibles, toutes ces
tendances s’articulent autour d’une seule
question : Y a-t-il encore un futur pour le moteur
à essence ou son alternative diesel dans le
monde de l’automobile ? Dans l’avenir les
moteurs se présenteront sous différentes
formes, et personnes ne sait exactement ce
qu’elles seront. Une chose est certaine,
cependant, avec MAHLE, il n’y aura aucune
sortie de piste pour vous et votre atelier.
Comment ? C’est tout l’intérêt de notre série «
360° MAHLE ».

–
L’ESPRIT
SEREIN
–
360° MAHLE

Pour amener Ben, son fils de huit ans, à l’école, Frank se sert de plus en plus d’un
véhicule électrique que met à sa disposition un prestataire de service de partage
de voiture. Dans le quartier où Frank habite, il n’est pas toujours facile de circuler.
Trop d’immeubles dans la zone résidentielle Stuttgart 21. Trop de bouchons et
des places de parking insuffisantes pour le SUV de Frank. Sa femme, qui travaille
en dehors de Stuttgart et circule à « contre-courant », tant le matin que le soir,
utilise le SUV. Grâce à une application pour smartphone, Frank peut rapidement
localiser un véhicule électrique pour se déplacer dans la ville. Et quand son fils
n’est pas à l’école, Frank aime bien enfourché son vélo électrique pour aller
travailler. Le plus important c’est de pouvoir se rendre d’un point A à un point B
aussi rapidement que possible. En dépit de toutes les nouvelles alternatives, Frank
n’a rien contre les voitures. C’est tout le contraire, il adore les voitures et gagne sa
vie grâce à elles. Frank possède un atelier de réparation de véhicules indépendant.
Il a une vision très sereine de l’avenir de l’automobile et de la mobilité. Grâce à
MAHLE l’entreprise de Frank peut accueillir tout le monde.
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Si elle ne démarre pas, ce n’est pas un problème ! MAHLE Aftermarket
met à la disposition de Frank, et donc à la vôtre, un choix de produits
parmi lesquels se trouve la solution la mieux adaptée à chaque application et à chaque condition. Et la qualité des équipements d’origine est
toujours au rendez-vous ! La quasi-totalité des constructeurs automobiles et de moteurs travaille avec MAHLE pour leurs pièces automobiles, telles que les systèmes de pistons, les composants de cylindre,
les trains de soupapes, et les circuits de gestion thermique et d’air.
Avec MAHLE Aftermarket, vous pouvez constituer votre propre lot
sachant que vous ne serez confrontés à aucun problème.
C’est l’idée derrière le concept 360° MAHLE.

QUEL MOTEUR
ÉQUIPERA
LA VOITURE
VICTORIEUSE ? 35%

Les chiffres fournissent une bonne indication de la façon dont les choses évoluent : au début
de l’année 2012, il y avait 4500 voitures électriques sur les routes allemandes. En 2018, ce
chiffre a dépassé les 53000. Selon les projections réalisées dans ce secteur industriel, le
modèle de mobilité de demain se développe vers une offre de moteurs diversifiés : en 2040,
plus de 35 % de tous les véhicules pourront être équipés de divers moteurs. Presque 65 %
seront encore équipés de moteurs à combustion sous le capot. C’est la raison pour laquelle
MAHLE met en œuvre une double stratégie et continue de développer des solutions pour les
deux concepts de moteur.

65%

360° MAHLE

UN
POUR
TOUS ?

Actuellement, les véhicules hybrides sont la plus grande difficulté à
laquelle les ateliers automobiles sont confrontés, même si nous entrevoyons une légère tendance vers les véhicules électriques en Allemagne. Cette tendance ne fera que s’intensifier, ce qui signifie que
d’ici quelques années les ateliers de réparations auront à prendre en
charge des véhicules de tous types, tous les jours. La raison en est
que les véhicules équipés de moteur à combustion circuleront encore
pendant des années et continueront à donner beaucoup de travail aux
ateliers.
Qu’il s’agisse de moteurs électriques, hybrides ou à combustion, tous
les véhicules ont en commun qu’ils sont équipés de pièces qui doivent
être entretenues, remplacées et réparées, ou qui ont besoin d’un
réglage. Et c’est à ce moment précis que MAHLE 360° intervient !
Voyons ce qu’il y a sous le capot : MAHLE Aftermarket met à votre
disposition des produits pour un certain nombre de composants : des
filtres, des pièces de moteur, des démarreurs et les alternateurs, des
systèmes de gestion thermique pour l’habitacle et des groupes motopropulseurs, et des turbocompresseurs. Et nous sommes également
très bien équipés pour ce qui concerne les véhicules électriques. Notre

Avec 360° MAHLE les performances
de votre atelier seront assurées à
100 %, quel que soit le son qu’émet
votre moteur sous le capot.

gamme de produits couvre les moteurs électriques, les pièces de
système de gestion thermique, l’électronique d’alimentation, les filtres
d’habitacle. Avec notre gamme CLASSIC LINE, nous proposons aussi
un choix de pièces détachées de première qualité pour les véhicules
vintage modernes et de collection. MAHLE Service Solutions propose
aussi des équipements et des services d’ateliers pratiques pour les
travaux de révision, d’entretien et de diagnostics.

fffilter

ölfilter

ben

ührungen
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–
TOUS LES
SENS
EXACERBÉS
–
RÉVOLUTION

Le nombre de véhicules de tourisme
et de camions équipés d’un système
d’assistance au conducteur (ADAS)
augmente régulièrement, tout comme
le nombre de capteurs et de caméras
par véhicule, augmentera à l’avenir. Cela
signifie que les ateliers devront souvent
recalibrer ces pièces. Mieux vous serez
équipés pour cela, plus vous augmenterez vos activités commerciales. Avec
le nouveau TechPRO® Digital ADAS tout
cela devient possible.

RAPIDE, INTUITIF, NUMÉRIQUE—LE TECHPRO® DIGITAL
ADAS EST LE TOUT PREMIER OUTIL DE CALIBRAGE NUMÉRIQUE SUR LE MARCHÉ. IL EST CAPABLE DE POSITIONNER LE VÉHICULE DEUX FOIS PLUS VITE QU’AVEC
LES SYSTÈMES ADAS CLASSIQUES.

› Réglage électrique de la hauteur
› Alignement avec le véhicule à l’aide des instruments de mesure
au laser
› Projection de cible numérique pour le calibrage des caméras
› Correction automatique de l’image pour le bon alignement
› Intégration avec le logiciel de diagnostics

Disponibles sous les marques MAHLE et BRAIN BEE

Avec le nouveau TechPRO® Digital ADAS, vous pouvez calibrez les
systèmes d’assistance au conducteur de la quasi totalité des
constructeurs et types de véhicule, plus vite et plus facilement. Cet
outil se démarque plus particulièrement des autres outils proposés sur
le marché par une caractéristique : au lieu d’avoir plusieurs différents
panneaux de calibrage, le TechPRO® Digital ADAS ne nécessite qu’un
seul panneau de calibrage, ce qui vous permet de régler tous les
capteurs et toutes les caméras avec précision. Cela représente un gain
de temps et de travail car vous n’avez pas à remplacer les panneaux
de calibrage et cela réduit de façon significative le temps consacré à
cette activité. Grâce à ses mises à jour régulières, TechPRO® Digital
ADAS fonctionne toujours avec la dernière version en termes de
technologie ADAS. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour votre
atelier qui pourra accueillir et réparer des véhicules de nombreuses
différentes marques.

TECHPRO® DIGITAL ADAS: UN JEU D’ENFANT

› Pour calibrer un système d’assistance au conducteur, il suffit de
brancher l’outil de diagnostic TechPRO® aux unités de commandes

›

appropriées à l’aide des diagnostics embarqués.
Le panneau de calibrage numérique est configuré conformément
aux instructions du constructeur et automatiquement réglé.

› Ensuite, l’outil de diagnostic vous guide à chacune des étapes du
processus.

› La base de données du système est automatiquement actualisée
et il peut dont être utilisée sur des véhicules équipés des tout
derniers systèmes d’assistance.

La gestion thermique est un élément de plus en plus important.
Avec les moteurs à combustion, la difficulté consiste à réduire la
consommation de carburant et des émissions tout en minimisant
aussi l’usure. Pour les véhicules électriques, la gestion des flux
d’airs chaud et froid est essentielle pour prolonger l’autonomie et
la durée de vie de la batterie et de l’électronique d’alimentation.
Un système de gestion thermique précis et robuste est une condition préalable pour assurer la fiabilité des véhicules électriques
et par voie de conséquence, la croissance commerciale de votre
atelier. Avec MAHLE, vous serez encore mieux à même de gérer
toutes les tâches liées à la gestion thermique à partir de 2020.
Peut-être savez-vous déjà que MAHLE Aftermarket prendra le contrôle de BEHR Hella Service le 1er janvier 2020.
Cela signifie qu’à partir de 2020, toute la gamme de produits de gestion thermique sera à votre disposition avec
la qualité OEM, le tout auprès de MAHLE Aftermarket : pièces détachées, formation, informations relatives aux
travaux de réparation et de révision, équipements d’atelier, une hotline de service, et des diagnostics. Grâce à
tout cela, votre atelier est encore mieux équipé pour l’avenir, en termes de capacités de services et de solutions.
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–
COOL !
BEHR HELLA
SERVICE EST
MAINTENANT
MAHLE
–
GESTION THERMIQUE

Qu’est-ce qui changera ?
Rien ne changera en 2019. BEHR Hella Service continuera
d’opérer comme avant jusqu’à la fin de 2019. Les services
commerciaux aussi, jusqu’au 31 décembre 2019, seront gérés
par BEHR Hella Service et leurs partenaires commerciaux. Cette
phase de transition est importante, car elle permettra aussi à
MAHLE d’offrir un service sans failles dès le premier jour. Nous
vous informerons personnellement lorsque le moment viendra,
très probablement au milieu de l’année 2019.
Comment cela se passera à partir de 2020 ?
Le nom « BEHR Hella Service GmbH » n’existera plus au 1er
janvier 2020. Cependant, même après cette date, vous pourrez
continuer de passer vos commandes auprès de BEHR Hella
Service en utilisant vos références de pièces détachées existantes. Le plus important est que tous les produits resteront
disponibles, grâce aux équipes expérimentées et efficaces du
service logistique de MAHLE Aftermarket. La très appréciée
garantie plus du compresseur restera applicable. Il ne faut
jamais changer une formule qui gagne !

UNE SOURCE
UNIQUE
POUR LA SOLUTION
DE GESTION
THERMIQUE AVEC
LA QUALITÉ OEM
› Disponibles chez MAHLE Aftermarket dès 2020

: thermostats, commutateurs, capteurs, compresseurs de climatisation, radiateurs, systèmes de
chauffage, échangeurs thermiques, condensateurs
et pompes à eau.

–
RESPIREZ
PROFONDÉMENT
–
La pollution envahie de plus en plus nos routes,
mais en même temps un nombre croissant de personnes veulent vivre de façon saine : manger bio
et faire plus de sport. Quelles contributions vous
et votre atelier pouvez-vous apporter ? De l’air pur
dans l’habitacle ! Dans l’idéal, au printemps ! Après
tout, le printemps est la saison des floraisons, et
donc du pollen, ce qui signifie que le moment de
changer le filtre est arrivé. Nous vous conseillons
de choisir notre produit le plus efficace pour cela :
CareMetix®.
CareMetix® est le filtre d’habitacle innovant de MAHLE. Il piège non seulement la
poussière, la suie, le pollen, les bactéries,
les spores de moisissures, mais il absorbe également les odeurs, l’azote
toxique. Les filtres CareMetix® sont
fiables pendant 15000 kilomètres.
Si nous pouvons vous le garantir c’est
parce que nous les avons testés de façon

intensive dans des conditions de vie
réelle, sur la quatre voies très fréquentée,
à l’extérieur du centre de recherche et
développement de MAHLE, dans le chaudron de Stuttgart en Allemagne, ainsi que
dans les tunnels , le long des champs
fraîchement pulvérisés d’engrais, et
proche des usines de traitement des eaux
usées. Le résultat ? Les filtres CareMetix®
sont incomparables !

Dans ces villes, la pollution aux particules fines est
particulièrement élevée (votre ville fait-elle partie de
la liste ?) :

ALERTE AUX
PARTICULES › Stuttgart
› Grenoble
FINES
› Sheffield
› Cracovie

› Moscou
› Trabzon
› Johannesbourg
› Abou Dabi
› Philadelphie
› Barcelone
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1
2
Omnivores
CareMetix® est un filtre d’habitacle réellement
innovant. Il dévore le pollen, la poussière, la suie, les
moisissures, et absorbe les mauvaise odeurs envahissantes.
CareMetix® est disponible sous les marques MAHLE et
KNECHT FILTER !

3
4
5

Cinq fois plus efficace : la technologie innovante CareMetix® S5 à large bande
1) Couche de filtre à particules de haute performance
2) Couche moléculaire
3) Couche de charbon actif d’ingénierie
4) Couche bio-fonctionnelle au charbon actif
5) Couche protectrice

POUR TOUT SAVOIR SUR CareMetix® EN LIGNE : caremetix.mahle.com

UNE
VÉRITABLE
PASSION POUR
LES VOITURES
« MON MESSAGE À TOUTES
LES FEMMES PASSIONNÉES
DE VOITURES : RESTEZ
FIDÈLES À VOTRE PASSION.
SI VOTRE CŒUR S’EMBALLE
À LA VUE D’UNE VOITURE
OU D’UNE MOTO, VOUS ÊTRE
SUR LA BONNE VOIE. LES
OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
SONT SI INTÉRESSANTES DANS
LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ,
ÉCOUTEZ VOTRE CŒUR ! »

Entretien avec Lina van de Mars, spécialiste des
systèmes mécatroniques de véhicules, pilote de
sports automobiles, présentatrice et mécanicienne PASSIONNEE (www.linavandemars.com)

MAHLE : Lina, vous avez contribué à
restaurer plus de 100 véhicules. Parmi
tous ces projets lequel avez-vous
préféré ?
Lina van de Mars : Vous savez ce que
c’est ... Encore un véhicule qui quitte votre
atelier alors que vous avez consacré tant
de temps et d’amour à le remettre en état
... Et vous vous dites que celui-là c’était le
plus beau projet sur lequel vous ayez
jamais travaillé. Et boum ! La commande
suivante est déjà arrivée, et ça semble tellement passionnant que ça pourrait devenir
votre plus beau projet. Ça m’arrive souvent.
MAHLE : Les véhicules tous terrains
font partie de vos passions. Pourquoi
cette passion pour ce type de véhicule ?
Lina van de Mars : Avec les véhicules tous
terrains vous laissez la civilisation derrière
vous, la nature autour de vous devient
beaucoup plus hostile et les obstacles que
vous y rencontrez sont comme nulle part
ailleurs. Je trouve cela passionnant de
préparer un véhicule pour ce type d’expérience : relever la prise d’air du moteur,
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monter un châssis plus résistant et installer
un cache de soubassement ainsi que des
supports pour accueillir des lames, des
extincteurs et d’autres équipements d’urgence. C’est très amusant.
MAHLE : Vous vous passionnez également pour les véhicules de collection.
Qu’ont-ils de spécial ?
Lina van de Mars : Leur odeur. Leur ligne.
Les détails stylisés qui sont pratiquement à
l’origine de la plupart des véhicules modernes. Vous trouverez dans de nombreuses véhicules de collection les germes
d’idées d’avant-garde que nous prenons
pour acquises aujourd’hui. Je pense par
exemple aux feux adaptatifs sur la DS.
MAHLE : Aviez-vous vous déjà des
contacts avec MAHLE auparavant ?
Lina van de Mars : Ouais, lorsque j’achetais des pièces détachées pour ma voiture
de collection, j’étais effectivement une
cliente régulière de MAHLE. Mais nous
nous voyions aussi en Formule E.

MAHLE : En parlant de Formule E, que
pensez-vous des voitures électriques ?
Lina van de Mars : Tout est une question
d’équilibre. S’il n’y avait que des véhicules
électriques, j’y perdrais ma passion. Mais
après avoir conduit un véhicule électrique
pendant près de 200 kilomètres, vous vous
prenez à apprécier l’accélération instantanée. Mais surtout, parce que d’un point de
vue écologique, les choses évoluent dans
le bon sens.
MAHLE : Selon vous, à quoi ressemblera l’industrie automobile dans le
futur ? Quelles seront les opportunités
? Quels seront les risques ?
Lina van de Mars : Le métier de l’automobile sera redéfini. Je suis persuadée que les
amateurs de véhicule vintage et les
constructeurs de châssis opéreront de plus
en plus dans leur propre secteur. Les
ingénieurs en systèmes mécatroniques
classiques devront soit se spécialiser
comme techniciens d’entretien et sur des
composants tels que les systèmes de

freinage, soit se concentrer sur des domaines tels que le courant électrique, la
technologie informatique, et la technologie
durable. J’adore les moteurs à essence et
j’espère donc que cette technologie survivra encore quelque temps.
Malheureusement l’e-mobilité n’est pas un
système totalement au point en termes de
solution non polluante. C’est une chose
que l’on peut constater rien qu’en observant les achats d’électricité. Néanmoins,
nous avons aujourd’hui une bien meilleure
chance de créer un futur propre et l’opportunité de réparer les erreurs que nous
avons faites durant les décennies passées.
Mais je pense qu’il y a un risque que nous
nous contentions d’une solution trop
rapidement sans prendre la peine de
l’étudier correctement.
MAHLE : Merci beaucoup, Lina van de
Mars de nous avoir accordé cet entretien très intéressant.

Vous trouverez l’intégralité de l’entretien avec
Lina van de Mars sur mpulse.mahle.com.

LE PORTAIL CLIENT NUMÉRIQUE DE MAHLE

OÙ VOUS VOULEZ
QUAND VOUS
VOULEZ SANS
ATTENDRE
Dans le dernier numéro de
MPULSE, nous nous sommes
intéressés à la numérisation et
nous avons présenté certaines
des activités numériques de
MAHLE. Parmi celles-ci, il
y avait le portail numérique
client « MAHLE CustomerCare
», qui vous donne un accès
direct au monde de MAHLE
Aftermarket. MAHLE CustomerCare réunit tous les produits, services, et toutes les
informations indispensables à
vos activités.
Dans vos activités quotidiennes, il y a toujours des
questions qui surviennent : sur les pièces d’origine,
l’ingénierie, l’installation et les équipements d’atelier.
Chez MAHLE CustomerCare, vous trouverez les
réponses à ces questions ainsi que de la documentation utile, en cliquant sur une touche. Vous pouvez
également soumettre vos questions à des experts
de MAHLE à l’aide d’un système de billet. Lorsque
vous soumettez vos questions via le formulaire de
saisie, le traitement démarre instantanément. Ceci
nous permet de vous répondre beaucoup plus vite.

Avec MAHLE CustomerCare, vous avez non seulement un accès direct à des informations de produits, à des vidéos d’installation, à des documents
techniques et de marketing, mais aussi à un système de réservation à des cours de formation, à
des guides de dépannage, et bien plus… MAHLE
CustomerCare rend les choses bien plus faciles,
dans votre travail et dans votre vie.

VOICI COMMENT MAHLE
CUSTOMERCARE
FONCTIONNE:
› ... pour vous

Vous avez un accès 24/24 au portail MAHLE CustomerCare
sur votre tablette, votre smartphone, votre PC, ou votre
portable. Une fois enregistré et connecté, vous accédez à
une présentation complète de vos activités.

› ... et pour votre grossiste

Le nouveau portail permet à votre grossiste de consulter le
statut de la livraison des commandes ainsi que les ventes à
MAHLE sur son propre tableau de bord personnel. Les grossistes peuvent également faire part de leurs mécontentements
via un système de billets pratique, qui leur permet de gagner
beaucoup de temps. Vous êtes ainsi sûr d’obtenir une réponse
plus rapide en cas de réclamations et les délais de livraisons
sont plus courts pour vous permettre de vous remettre au
travail aussi vite que possible.
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AVEC LE PORTAIL MAHLE CUSTOMERCARE,
NOUS RENTRONS EN TOUTE LOGIQUE DANS
L’ÈRE NUMÉRIQUE DU MARCHÉ DES PIÈCES
DÉTACHÉES ET DE L’ASSISTANCE CLIENTÈLE
DU FUTUR. REJOIGNEZ-NOUS SUR WWW.
CUSTOMERCARE.MAHLE.COM. À VOTRE
DISPOSITION AU MILIEU DE L’ANNÉE 2019.

–
ÉLARGIR
NOTRE
HORIZON
–

EN AVOIR PLUS POUR SON
ARGENT CLÉ À CLIQUET

MAHLE n’est pas la seule entreprise à offrir
des solutions ingénieuses dans sa ligne de
produit : des idées fantastiques germent
partout ailleurs. Nous avons décidé d’élargir
notre horizon et nous avons repéré certaines choses très intéressantes pour vous.
Peut-être avez-vous un outil utile que nous pourrions mettre en
avant ici ? Envoyez vos informations à mpulse@mahle.com. Nous
publierons les meilleures contributions dans le prochain numéro.

› Pratique et compact
› Ergonomique, poignée à deux composants
› Mécanisme à cliquet à 72 dents finement denté
› Réversible
› Chromium–vanadium
› Dans une housse en plastique robuste
[Vu sur www.sauerlaender-hv.de]

ASSURER LA PRISE
CLIQUET RÉVERSIBLE À POIGNÉE ROTATIVE
La solution idéale pour dévisser et visser les boulons et les
écrous, même dans les espaces les plus réduits.
[Vu sur www.sauerlaender-hv.de]

DEUX PRÉCAUTIONS VALENT MIEUX
QU’UNE PINCE A SEGMENTS
L’outil idéal pour démonter et monter correctement et en
toute sécurité des segments d’une épaisseur de 1,2 to
6,3 mm.
[Voir sur www.gedore-automotive.com]
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BIEN REMPLI
UNITÉ DE REMPLISSAGE DE
RADIATEUR SOUS VIDE
›

Outil universel pour remplir les circuits de refroidissement des véhicules les plus
courants

›

Le nouveau liquide de refroidissement est aspiré dans le circuit automatiquement par

›

Pendant le processus de vide, un test d’étanchéité est réalisé sur le circuit de

›
›
›
›

la création d’un vide à l’intérieur du circuit de refroidissement
refroidissement
Le remplissage sans bulles empêche l’air d’être piégé dans le circuit de refroidissement
Usage universel grâce à la prise de branchement en caoutchouc de forme conique
Dans une housse en plastique robuste
Divers adaptateurs de refroidissement sont disponibles

[Voir sur www.leitenberger.de]

UN OUTIL ATTRACTIF
BRACELET MAGNÉTIQUE

QUE LA LUMIÈRE SOIT
LAMPE COMPACT 3 EN 1
› 	 3 en 1 : lampe d’inspection, lampe de travail et torche
› Éclairage extrêmement fort jusqu’à 500 lumen et
une fonction torche puissante
Modèle
compact ultra-plat
›
› Aimant puissant intégré et crochet pour un
positionnement flexible
› 2 niveaux d’éclairage (50 % ou 100 %) pour une

durée de vie maximum
[Vu sur www.sauerlaender-hv.de]

Les vis et les clous restent fixés sur votre
bracelet L’outil parfait lorsque vous avez
besoin des deux mains
[Voir sur www.magnogrip.com]

LA FORMULE

Les sports automobiles peuvent être passionnants, même sans le bruit
des moteurs et les odeurs d’essence. En Formule E, vous êtes transportés
dans le futur, en temps réel, dans la voie rapide Voilà pourquoi MAHLE
s’engage : en tant que partenaire et sponsor officiel de HWA RACELAB,
une des douze teams participant aux courses de Formule E, et en tant
que force motrice, source des victoires de la Mercedes AMG au DTM. Le
double champion DTM Gary Paffet et Stoffel Vandoorne, en Formule 1,
prennent place dans les cockpits des voitures de courses tout électrique
HWA.
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DU FUTUR

Développement continu ! C’est la clé de voûte, dans les sports
automobiles en général et plus particulièrement dans la Formule E.
Les composants et les systèmes des véhicules sont soumis à des
charges extrêmes comme nulle part ailleurs.
›

C’est la raison pour laquelle la bataille qui se joue sur la piste n’est qu’un aspect de la course à la mobilité du
futur. Que ce soit en Formule 1, au Mans, au DTM, en MotoGP ou au NASCAR, MAHLE Motorsports a joué un rôle
actif comme développeur et partenaire de systèmes depuis des décennies. Aujourd’hui l’histoire de MAHLE et de sa
réussite se poursuit avec son entrée dans la Formule E.

RÉPARATION DE MOTEUR

LES
PROFESSIONNELS
DU MOTEUR
Entretien avec Uwe Rosenau,
propriétaire de l’atelier de réparation de
moteur Rosenau (www.kfz-rosenau.de)

« Redonner vie à un moteur mort est
quelque chose de fascinant ! » déclare
Uwe Roseau. Avec son fils Florian, ce
spécialiste de la réparation de moteur restaure tout ce qui bouge, de la
tondeuse à une machine de 1000 CV.
Le remplacement des pistons fait partie
des tâches les plus courantes.
MAHLE : Pourquoi tant d’ateliers ne
veulent plus travailler sur les moteurs ?
Uwe Rosenau : Tout a commencé
dans les années 70. À cette époque-là,
certains constructeurs ont commencé à
proposer le remplacement des moteurs.
Les ateliers ne se sont pas casser la tête.
Si un moteur était endommagé, ils leur
suffisaient d’installer un nouveau moteur.
De plus, les ateliers indépendants n’ont
généralement pas les équipements
nécessaires pour effectuer les travaux de
réparation : meuleuses, rodoirs, aléseuses, etc.

MAHLE : Dans quelle mesure est-il
encore avantageux de remplacer les
pièces d’un moteur ?
Uwe Rosenau : Tout dépend du kilométrage. S’il est élevé, remplacer des
pièces ne vaut pas la peine. Il est préférable de refaire complètement le moteur
ou d’en installer un autre.
MAHLE : En quoi les véhicules
sont-ils différents quand il s’agit de
remplacer les pistons ?
Uwe Rosenau : En réalité le travail de
remplacement des pistions suit toujours
la même procédure. Avec certains moteurs il faut faire très attention parce que
différents pistons peuvent être installés
dans les cylindres 1 et 2 par rapport aux
cylindres 3 et 4. Avec certains moteurs
plus anciens, comme le DB OM 636, les
pistons doivent être installés par en-dessous. Dans de telles situations, il faut
déposer le vilebrequin.
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« L’EXCELLENTE QUALITÉ DES PISTONS MAHLE
SE CONSTATE DANS LES BAINS À ULTRASONS. »

MAHLE : Que faut-il toujours remplacer en même temps que les pistons ?
Uwe Rosenau : L’ensemble du piston avec
les segments, les axes de pistons et les
circlips. Le coussinet de bielle et le boulon.
Et, s’il y a des boulons anti fatigue, tous
les joints exposés ainsi que les boulons de
culasses. La façon la plus simple d’identifier des boulons anti fatigue est de se
servir des valeurs de serrage du constructeur : couple plus angle de rotation. La
flexion des bielles doit être testée. Avec
les moteurs refroidis par air, je conseille de
contrôler et de remplacer les coussinets.
MAHLE : Quelle aide MAHLE vous
apporte-t-elle pour le montage des
pistons ?

Uwe Rosenau : Les toutes premières
pages du catalogue de pistons sont extrêmement utiles. La brochure « Pièces de
moteurs et filtres » avec des scénarios de
dommages, de causes et des informations
sur les choses à éviter.

MAHLE : Merci pour toutes ces informations, M. Rosenau, bonne chance
pour la suite.

MAHLE : Quels sont les produits
MAHLE que vous installez ?
Uwe Rosenau : Les pistons MAHLE,
y compris les segments et les axes de
pistons, ainsi que les soupapes, les paliers
et les chemises. L’excellente qualité des
pistons MAHLE se constate dans les bains
à ultrasons : Même après 20 minutes de
nettoyage, le revêtement de surface de
fonctionnement du piston est parfaitement conservé, contrairement aux pistons
d’autres fabricants.

Vous trouverez l’intégralité de l’entretien avec Uwe Rosenau sur les difficultés à réparer un moteur sur
mpulse.mahle.com sous « Faire et Comprendre. »

RÉPARATION DE MOTEUR

LE CŒUR DU
MOTEUR

Restez informés ! Vous en apprendrez bien plus sur le montage
des pistons et d’autres sujets sur nos affiches de montage sur
mahle-aftermarket.com sous « Produits », puis « Téléchargements », et
dans le centre de téléchargements.
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La réparation d’un moteur n’a rien d’effrayant ! Avec ces dix conseils pour monter des
pistons, vous plongerez vos mains au cœur du moteur en toute confiance et sans trembler.

› 1. Tout est une question de dimensions :

le diamètre du piston est identique à celui de la
couronne de piston. Ceci sert ensuite, avec l’espace d’ajustement, à déterminer le diamètre du cylindre. Ceci
est une donnée particulièrement importante si des pistons de trop grande dimension sont installés et si le
cylindre doit être aléser pour être agrandi.

› 2. Un conseil :

Le sens d’installation est aussi indiqué sur la couronne de piston et montre comment le piston doit être installé selon le fabricant. Les marques et le sens diffèrent selon les fabricants.

› 3. Peinture par numéro :

normalement, le cylindre et sa position doivent être marqués de façon spécifique au moment de démonter les pièces. Lorsque vous les réassemblez, vous devez replacer toutes les pièces à
leur emplacement d’origine. Ceci est particulièrement important, par exemple dans le cas de bielles fissurées et de
chapeaux de palier principaux.

› 4. Encore une fois, n’oubliez pas :

dans le cas de pistons neufs, vous devrez aussi installer
des axes de pistons et des circlips neufs. Les paliers de bielles doivent être aussi remplacés dans ce cas de
figure.

› 5. Attention aux écarts :

les écarts dans les segments ne doivent jamais se chevaucher mais être
décalés. S’il y a trois segments, l’angle doit être de 120°.

›

6. Plus il y en a, mieux c’est, du moins vrai lorsqu’il s’agit d’huile pendant le montage. Pour
éviter le fonctionnement à sec au moment du démarrage du moteur pour la première fois, ne lésinez pas sur le
lubrifiant.

› 7. Maintenez la tension !

Une bande de serrage pour segments de pistons rend le montage plus
aisé. Cependant, et le plus important, il faut éviter d’endommager les segments au moment de les insérer
dans les cylindres.

› 8. Tenez bon !

Bien sûr, les boulons de bielles doivent être vissés selon les valeurs de couples exigées. En fonction des spécifications, les vis auront peut-être besoin d’être remplacées.

› 9. Pêle-mêle :

dans les moteurs diesel la protrusion du piston et la largeur d’intervalle doivent être
mesurés après le remplacement des pistions. Il faudra peut-être installer un joint de culasse plus épais, par
exemple.

› 10. Coup de manivelle :

Avant de démarrer le moteur pour la première fois, l’injection doit être désactivée, afin que le moteur puisse tourner sans pour autant démarrer, par exemple. Cela signifie que la pression
d’huile augmente mais qu’aucune charge n’est appliquée sur le moteur. Ainsi vous évitez que le moteur ne fonctionne à sec et que les nouveaux pistons soient gravement endommagés.

–
Secteur d’activités
important
Coussinet de filtre
d’habitacle

Filtre d’habitacle

Actionneurs et
commutateurs

Systèmes électroniques
de haute performance

Thermostat
intégral

Thermostat de
soupape à manchon

Turbocompresseur

Kit d’installation de
turbocompresseur

Pistons

Paliers

Insert de
thermostat

Alternateur

Inserts de siège de Chemise de cylindre
soupape

Compresseur de climatisation

Soupapes

Guides de soupape

Segments
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MAHLE Aftermarket est un acteur majeur dans le segment des poids lourd : pour les démarreurs
et les alternateurs nous fournissons plus de 80 % de tous les poids lourd. En ce qui concerne les
filtres d’habitacle et les filtres à air, carburant et huile nous fournissons plus de 90 % de tous les
types de filtres.* Et nous sommes également leader sur le marché des pièces de rechange pour les
turbocompresseurs avec une part de marché dépassant les 50 %. Découvrez tout ce que nous pouvons
offrir à vos véhicules utilitaires pour vos activités de transport.

Unité d’entretien de
climatisation

Filtre à air

Station de contrôle
des émissions

Unité de récupération
simple

Élément de filtre d’urée

Démarreur

Systèmes
électroniques

Capteurs

Séparateur de
vapeur d’huile

Filtre à carburant

Filtre hydraulique

Élément de filtre à
carburant

Filtre de liquide de
refroidissement

Filtre à huile/carburant à visser

Insert de filtre à
huile

Cartouche de
dessiccant d’air

*Pour les 10 plus importants constructeurs de véhicules utilitaires

LA GAMME POIDS LOURD

L’EFFICACITÉ À
L’ÉPREUVE DU FUTUR
L’exploitation des véhicules poids lourds a un coût énorme.
Avec le prix du carburant qui augmente et les normes
environnementales toujours plus strictes, les solutions qui
permettent de réduire la consommation de carburant et les
émissions de CO2 font maintenant l’objet d’une attention
toute particulière. La question qui est de savoir quelle sera la
combinaison de moteurs gagnante dans le segment des camions
n’est pas encore clairement résolue. Les prévisions actuelles
indiquent qu’il y aura une large proportion de véhicules diesel
dans le transport longue distance, même après 2030, alors que
les véhicules exploités dans le transport courte distance et les
véhicules utilitaires légers seront plutôt équipés de batteries
électriques.
La pile à combustible représente un énorme potentiel pour le transport routier longue distance et la
première flotte équipée du système de gestion thermique embarqué MAHLE sera bientôt opérationnelle
aux États-Unis d’Amérique. C’est pourquoi chez MAHLE nous restons ouverts à toutes les éventualités
: nous continuons à améliorer le moteur à combustion conventionnel tout en développant des solutions
pour la mobilité de demain avec des véhicules équipés de pile à combustible et des véhicules hybrides
à batterie électrique

› REVÊTEMENTS DE PISTON THERMIQUES

Ces revêtements réduisent l’apport thermique dans les pistons et par là même les exigences de bonnes performances de refroidissement. Ceci génère des températures de
gaz d’échappement plus élevées et des quantités d’énergie qui peuvent-être exploitées
par des systèmes de récupération de chaleur résiduelle (WHR). En même temps, la
température des gaz d’échappement plus élevée permet une montée en température
plus rapide du système de post-traitement des gaz d’échappement après le démarrage
à froid. Étant donné que le post-traitement des gaz d’échappement démarre plus rapidement, non seulement les réglementations actuellement en vigueur sont respectées
mais celles qui seront imposées à l’avenir le seront aussi.

› DES TURBOCOMPRESSEURS PLUS PERFORMANTS

Nous mettons actuellement sur le marché mondial des turbocompresseurs équipés de
turbine en aluminium fraisé. Ils sont plus robustes et leur durée de vie est plus longue que
celle des modèles équipés de turbine en aluminium moulé. De plus, ils coûtent moins chers
que la version en alliage de titanium tout en offrant un niveau de résilience également élevé.
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BOOST BOX
Le système de récupération de chaleur résiduelle électrique (eWHR) de MAHLE, également connu sous l’appellation « Boost box », convertit la chaleur des gaz d’échappement
en énergie électrique. Cette énergie peut être utilisée dans un circuit électrique de 48
volts pour alimenter des consommateurs auxiliaires, ou elle peut être directement injectée
dans le groupe motopropulseur via un moteur électrique. Cependant, ce système « hybride léger » peut également récupérer de l’énergie pendant la conduite en descente ou
pendant le freinage, énergie qui est ensuite stockée dans les batteries tampon. Grâce à
la Boost box les économies de carburant peuvent atteindre 5 %.

› HYBRIDE

Avec MAHLE les architectures de refroidissement pour véhicules utilitaires hybrides
sont plus simples, plus durables et plus performantes. Par exemple, la température des
batteries lithium-ion doit rester dans une plage constante. Les systèmes électroniques
d’alimentation dans les véhicules hybrides nécessitent également d’être refroidis pour
éviter de les endommager. Lorsque les véhicules hybrides se rechargent, les composants
du système de gestion thermique de MAHLE entre en jeu et permettent d’éviter la surchauffe pendant la recharge, accélérant par là même le processus.

› PILES À COMBUSTIBLE

Le nombre de véhicules de tourisme équipés de moteur à pile à combustible augmente
lentement mais régulièrement, et cette tendance est plus particulièrement perceptible
au Japon. Cependant les blocs de batterie pour le transport routier longue distance
seraient trop lourds et trop chers, et leur autonomie est également relativement basse à
l’heure actuelle. Grâce à son portefeuille de piles à combustible, MAHLE se positionne
comme un partenaire innovant pour les constructeurs de moteurs à pile à combustible.
Nous proposons des solutions personnalisées pour les systèmes de gestion thermique
et de l’air, le contrôle de l’équilibre d’eau, le refroidissement des piles à combustible,
les systèmes électroniques d’alimentation et un système de surveillance pendant la
conduite. Notre circuit d’air d’échappement optimisé en plastique pour véhicules à pile à
combustible permet de faire des économies de poids de l’ordre de 70 %, par exemple.
Le compresseur et le filtre de MAHLE permettent de purifier l’air sans adjonctions de gaz
nocifs, ce qui est crucial pour les piles à combustion, alors que notre humidificateur à
membrane plate garantit un taux d’humidité optimal dans l’air d’alimentation car une pile
à combustible sèche peut-être endommagée en quelques secondes.

UNE VISITE À L’ATELIER DE PAUL BRACQ

LÉGENDAIRE
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Lorsque l’on évoque le nom de Paul Bracq les yeux des amateurs de
voitures de collection pétillent. Après tout, il n’est autre que le père de la
« Pagode SL » et d’autres véhicules à quatre roues de légende. MPULSE a
rencontré Paul Bracq et son fils Boris à Bordeaux. Voici comment cela s’est
passé ...
Lorsque nous sommes arrivés dans la rue Jacques Cartier à
Bordeaux en octobre 2018, l’enseigne sur le portail ne laissez
planer aucun doute sur le caractère exceptionnel de cet atelier. «
Les Ateliers Paul Bracq ». Nous avons eu l’impression de rentrer
dans le studio d’un artiste et non dans l’atelier d’un garagiste.
Par son style et sa conception, l’atelier dégageait un certain
charme, malgré ses lignes épurées. La passion de son propriétaire, Boris Bracq, nous a immédiatement frappé. Les plans et
les dessins originaux de véhicules réalisés par son père, Paul,
recouvraient les murs. Partout des « Pagodes », à différents
stades de restauration.

mécanicien ne proposent plus de travailler directement sur le
moteur. Et par conséquent, vous ne maîtrisez pas les compétences de base pour travailler sur ces véhicules, » nous explique
Boris. Après une heure passée à nous enthousiasmer devant
toutes ces merveilles, nous étions encore plus admiratifs de
Boris et de son travail. Puis, son père et sa femme sont arrivés à
l’atelier. Ils nous ont chaleureusement salué et quelques instants
après nous nous retrouvions à discuter avec Paul et sa femme
(qui est de Stuttgart comme nous et qui a conservé son accent
souabe) comme si nous nous connaissions depuis des années.

Boris Bracq emploie quatre personnes qu’il a, en grande partie,
formé lui-même. « C’est parce qu’aujourd’hui, les formations de

« Pour restaurer un véhicule
complètement il faut compter entre un
an et demie et deux ans. Le véhicule
est entièrement reconstruit, du moteur
jusqu’aux sièges. A la fin, c’est une
Pagode qui semble sortir de la chaîne
de montage. »
Boris Bracq

Paul et Boris nous font visiter leur garage et nous parlent de leur
passion pour la conception automobile.

MODÈLES DE ›
›
VÉHICULES ›
BRACQ
›

Pagode Mercedes-Benz W 113
Mercedes-Benz W 114/115 (/8)
Mercedes-Benz 600 W 100
Mercedes-Benz W 108/109

› BMW 3 Série E21
› BMW 5 Série E12
› BMW 6 Série E24
› BMW 7 Séries E23

www.paulbracq.com

Comme de vieux amis qui se retrouvent
Paul Bracq a une présence impressionnante et lorsqu’il s’exprime dans un excellent allemand avec une pointe d’accent
français, toute l’équipe est sous le charme. Les deux heures qui
suivirent furent passées à discuter de la construction automobile, passée et présente, et de la façon dont elles devaient
alors, ou doivent être conçues aujourd’hui. Et, bien sûr, nous
avons abordé la question de savoir comment Paul Bracq avait
inscrit son nom dans l’histoire de l’automobile, après avoir pris
la direction sur service de conception chez Mercedes-Benz, où
il a débuté, dans les années vingt.
Paul Bracq : « Pendant mon service militaire, j’ai été
affecté dans la région de la Forêt Noire. Lorsque j’ai amené le véhicule de service de mon commandant à Stuttgart
pour un entretien, c’est à cette occasion que j’ai eu l’opportunité de me présenter auprès de Mercedes. Le chef
du service du développement à cette époque était Karl
Wilfert. J’avais fait grande impression sur lui et mon
portefeuille l’intéressa vivement au point qu’à l’âge de 24
ans seulement, je me retrouvai directeur du service de
conception, même pour un modeste salaire. »

MÊME À L’ÉPOQUE DE PAUL BRACQ, MAHLE FOURNISSAIT DÉJÀ DES PIÈCES DE MOTEUR
POUR LA MERCEDES SL.
AUJOURD’HUI, LA MAHLE CLASSIC LINE FOURNIT À SON FILS BORIS DES PIÈCES
DÉTACHÉES D’ORIGINE POUR LA PAGODE, DEVENUE VOITURE DE COLLECTION.
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Premiers instants magiques
« Pour un concepteur, construire un voiture c’est comme être
un enfant dans une fantastique salle de jeu. L’aspect commercial n’est pas prioritaire », explique-t-il. La difficulté qu’il fallait
surmonter avec la 600, c’était de concevoir un modèle qui
affiche son luxe tout en restant sobre. Manifestement, Paul
Bracq y est parvenu avec succès. Pendant les vingt années
durant lesquelles ces voitures ont été construites, seules
quelques légères modifications visuelles ont été apportées. Cela
démontrait que Mercedes-Benz était satisfait de la 600, tout
comme de nombreux chefs d’état et grandes étoiles du théâtre
et du cinéma.
Le chef-d’œuvre
Le joyau de Paul Bracq est sans l’ombre d’un doute la 230 SL.
Ce qui en fera sa gloire, et qui lui vaudra son surnom, c’est son
hard-top amovible. Sa forme concave fait penser aux coupoles
de temples orientaux. C’est ainsi que la nouvelle SL est devenue connue sous le nom de « Pagode ».
Bracq pour le grand public
Avec la fameuse « Strich Acht » (/8) un modèle « Conçu par
Paul Bracq » devenait accessible à la classe moyenne. Avec
près de deux millions d’unités construites, ce modèle, sous ses
versions berline, coupé, break ou taxi, était pratique et rencontra un large succès.

Nouvelle ère pour BMW.
À Munich, en 1970, Bracq entreprit de remodeler complètement
la ligne des véhicules de la marque BMW. La ville accueillait les
jeux olympiques et BMW voulait en profiter pour se présenter
comme une marque dynamique et sportive. Objectif atteint par
Paul Bracq avec un modèle dont les lignes révolutionnaires sont
encore évidentes lorsque vous contemplez l’E12. Elle inaugura
la Série 5 qui reste encore largement appréciée aujourd’hui et
avec maintenant toutes les sœurs, petites ou grandes de la
E12.
À la fin de l’entretien, Paul nous a montré une pièce exceptionnelle : un livre contenant tous les modèles de véhicules qu’il a
conçus. Ensuite nous avons dit au revoir à Monsieur et Madame Bracq, qui sont rentrés chez eux, au volant d’une petite
Peugeot.
Nous étions émus et heureux d’avoir eu la chance de partager
cette vision personnelle et passionnante de l’histoire automobile. Bonne chance à la famille Bracq de la part de MPULSE.
Nous espérons les revoir bientôt !
Pour apprendre à mieux connaître Boris et Paul Bracq regardez
notre vidéo sur la chaîne YouTube MAHLE ou consultez le site
mpulse.mahle.com sous la rubrique « De la sueur et de l’essence ».

–
NOUVEAUTÉS
SUR LE
MARCHÉ
–

De nouveaux produits sont venus
s’ajouter à notre gamme 360° pour
les garages. Nous vous présentons ici
une petite sélection de nos nouveaux
produits. Pour plus d’infos et
connaître tous nos nouveaux produits
rendez-vous mpulse.mahle.com
(Rubrique « Nouveaux produits sur le
marché»).

›› THERMOSTAT

›› FILTRE À AIR

Type de véhicule :
Véhicule poids lourd
Constructeur :
Volvo
Modèles de véhicule :
Séries FE, FE-II, FL-II, FL-III
Réf. de la pièce :
THD 6 75

Type de véhicule :
Véhicule poids lourd
Constructeur :
MAN, Neoplan
Modèles de véhicule :
MAN Lion’s City ; séries
NG, NG, NÜ, Neoplan Controliner
Fonctions caractéristiques :
Propriétés ignifuge, succède
à LX 619; MAHLE est un
fournisseur OE.
Réf. de la pièce :
LX 619/1

DE BOUGIES DE
›› CONTRÔLEUR
PRÉCHAUFFAGE DIESEL

›› UNITÉS ÉLECTRONIQUES

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Dacia, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault
Modèles de véhicule :
Divers
Fonctions caractéristiques :
Réf. Ancien matériel : PDR/8-12
Développé selon la norme EURO 5
Généralement monté avec le ME 7
Garantit une réduction des émissions
Réf. de la pièce :
MHG 13

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Nissan, Opel, Renault
Modèles de véhicule :
Divers
Fonctions caractéristiques :
Réf. Ancien matériel : RCS/8-12
Généralement monté avec le
MGH 13
Garantit une réduction des
émissions
Réf. de la pièce :
ME 7
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›› FILTRE D’HABITACLE

›› DÉMARREUR

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Toyota
Modèles de véhicule :
Toyota Avensis, Toyota Corolla,

Type de véhicule :
NRMM (engins mobiles non routiers)
Constructeur :
Deutz
Modèles de véhicule :
Moteur Deutz pour engins agricoles et
routiers
Fonctions caractéristiques :
24 V 6,5 kW
Réf. de la pièce :

Toyota Corolla Verso
Fonctions caractéristiques :
CareMetix®
Réf. de la pièce :
LAO 157

›› MOTEUR DC
Type de véhicule :
NRMM (engins mobiles non routiers)
EDS (Systèmes de moteur électrique)
Constructeur :
HPI
Modèles de véhicule :
Moteur HPI DC pour applications
hydrauliques sur divers véhicules
Fonctions caractéristiques :
24 V 1,4 kW
Réf. de la pièce :
MM 430

MS 821

›› SOUPAPE
Type de véhicule :
Véhicule poids lourd
Constructeur :
Scania
Moteurs :
Séries DC9 + DC13
Fonctions caractéristiques :
Euro 5 + 6
Réf. de la pièce :
061 VE 32006 000

›› COUSSINETS PRINCIPAUX

›› TechPRO

Type de véhicule :
Véhicule poids lourd
Constructeur :
MAN
Moteurs :
MAN D 0834, MAN D 0836
Fonctions caractéristiques :
Euro 4–6
Réf. de la pièce :
227 HL 21666 000

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Caractéristiques du produit :
1. Kit de calibrage de caméra intégral
1010601591XX
2. Kit de calibrage de radar et de caméra intégral
1010601594XX
Méthode de calibrage :
Numérique, brevet en attente
Procédure de réglage de l’appareil :
Commande électrique intégrale
Objectif :
2017: 10 % de la flotte européenne
2020: 50 % de la flotte européenne
Couverture :
2019 : jusqu’à 60 %, 2020 : jusqu’à 90 %

®

DIGITAL ADAS

–
POST-COMBUSTION
–
Dernières annonces et actualités
brulantes de MAHLE
« MAHLE Original » devient « MAHLE »
Si l’emballage indique MAHLE, la pièce à l’intérieur ne peut
être que « MAHLE Original ». C’est pourquoi, à partir du 1er
janvier 2019, la marque commerciale internationale sera tout
simplement « MAHLE ».

Nouvel emballage : simple, clair, et compact
Des couleurs vives et un conditionnement clair qui facilitent la
manipulation. Attention : Pendant la période de transition,
l’ancien et le nouveau modèle d’emballage MAHLE seront
peut-être utilisés en même temps. Cependant, aucun risque
de confusion : l’emballage MAHLE Original portera l’étiquette
de sécurité MAHLE.

E-bikes par MAHLE
À la fin de l’année 2018, MAHLE prend le contrôle d’ebikemotion*, le spécialiste du vélo électrique. Les forces des modèles
ebikemotion* résident dans les moteurs de moyeu arrière,
légers et compacts, mais aussi dans les batteries et autres
composants qui peuvent être intégrés discrètement sur une
e-bike. Pour plus d’informations consultez ebikemotion.com.

Nouveau système d’entretien d’huile de transmission
automatique
Avec l’ATX 150, MAHLE Aftermarket propose maintenant un
nouveau modèle d’entrée de
gamme dans la ligne FluidPRO®.
Avec l’ATX 150 le risque de mélange
de différents types d’huile est éliminé. Grâce à son circuit hydraulique
spécialement développé et connecté au logiciel, vous pouvez transférer
l’ATX 150 avec très peu d’huile
neuve dans une nouvelle transmission ou un nouveau type d’huile.
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