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MADE BY
MAHLE
160 sites dans plus de 30 pays – une norme de qualité
unique : Lorsque vous achetez et installez des produits
de MAHLE, vous pouvez être sûr de posséder un
produit issu de l’excellence technique allemande. Peu
importe que l’emballage indique Made in Turkey, Made
in China, Made in Brazil ou Made in Germany. Nous
fabriquons nos produits pour les équipements d’origine
ou le marché après-vente dans le monde entier selon
les mêmes processus et les mêmes critères de qualité.
La qualité du résultat est donc toujours à 100 % de
marque MAHLE.

–
LA CONFIANCE
DANS LA MARQUE
–
MADE BY MAHLE

La qualité est probablement le critère
le plus important en matière de pièces
de rechange. Avec MAHLE, vous pouvez être sûr de toujours avoir un article
de qualité dans les mains, car nous
appliquons les mêmes normes à tous
nos produits, où qu’ils soient fabriqués.

Vous trouverez des produits MAHLE presque partout dans le
monde. Nous opérons à l’échelle mondiale afin d’être proche de
l’OE, des marchés, et des garages. Aujourd’hui, nous fabriquons
des produits de qualité MAHLE sur 160 sites dans plus de 30
pays, dans chacun de nos sites de production les normes
« Made in Germany » sont respectées, avec une ingénierie et un
savoir-faire allemand.
Inspection approfondie de la qualité
« La bonne qualité est cruciale et nous pouvons toujours tout faire
un peu mieux » était le crédo d’Ernst Mahle. Et il est toujours vrai
aujourd’hui. La qualité fait partie intégrante du processus de développement du produit, de la demande initiale du constructeur
au début de la production. Dans le processus de fabrication luimême, nous procédons à des contrôles de qualité sur plusieurs
étapes et nous mettons en œuvre une politique d’assurance
qualité dans le respect des normes OE. Le produit est contrôlé après chaque étape de production. C’est un processus très
exigeant, car certains produits peuvent passer par 64 étapes de
production. Les employés de MAHLE prélèvent également des
échantillons aléatoires de pièces de production pour les mesurer
et les examiner en détail en laboratoire. À la fin du processus, une
inspection finale à 100 % est effectuée. De plus, toutes les usines
de production de MAHLE sont certifiées selon la norme IATF
16949, et les constructeurs automobiles ont audité et approuvé
les lignes de production.

Développé pour répondre aux
exigences du constructeur automobile
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Livraison
au client

Inspection des marchandises
entrantes, assemblage, et
inspection des marchandises
sortantes

Production avec
assurance qualité
intégrée et
inspection finale
à 100 %

Une fois fabriqués, la plupart des produits dédiés au
marché secondaire sont acheminés vers nos entrepôts
centraux régionaux. Dans la zone de réception des
marchandises, tous les produits subissent une inspection visuelle manuelle pour identifier tout dommage dû
au transport et écarter les articles défectueux. Nous
faisons également appel à la technologie pour effectuer des contrôles ponctuels sur certains produits,
comme lors de la mesure de l’ovalité et de l’espacement des segments de piston. Après cela, tous les
produits qui sont également assemblés, regroupés en
unités ou emballés sont soumis à une autre inspection
finale de qualité. Ce n’est qu’alors que nos produits
sont prêts à être expédiés au détaillant et installé dans
votre garage.

« Chaque jour, nous nous efforçons de fournir à nos clients des produits de qualité supérieure et au meilleur prix. Avec notre ambition de toujours proposer des produits de la meilleure qualité de leur catégorie
et notre politique zéro défaut, que nous mettons en œuvre de manière cohérente dans le monde entier,
nous promettons à nos clients que le « Made by MAHLE » sera toujours garant de la même qualité, peu
importe le lieu où notre produit a été fabriqué. »
Patrick Wedewardt, directeur du contrôle qualité, MAHLE Aftermarket GmbH

–
L’EXPERTISE
À BON ESCIENT
–
MADE BY MAHLE

Les filtres n’ont pas de secret pour MAHLE. Cette compétence a été
un atout pour l’entreprise pendant la crise du coronavirus. Lorsque
les masques FFP2 sont devenus rares, MAHLE a rapidement lancé sa
propre production.
En tant que fabricant de filtres pour véhicules de qualité d’équipement d’origine, nous sommes un partenaire mondial
de l’industrie automobile. Compte tenu de la pandémie mondiale du SRAS-CoV-2, MAHLE a converti une partie de sa
production à St.Michael/Autriche à la fabrication de masques FFP2 de haute qualité. C’était notre façon de contribuer
à assurer la santé de tous. Lorsqu’ils sont portés correctement, les masques faciaux FFP2 de MAHLE filtrent au moins
94 % des virus, bactéries et autres particules de l’air, réduisant ainsi efficacement le risque d’infection pour le porteur
et les personnes autour.
Un processus similaire
Notre usine de St. Michael produit depuis de nombreuses années des médias filtrants. La production de systèmes de
filtres à air, ainsi que de filtres à huile, fait partie de son cœur de métier. Il était donc naturel de mettre ce savoir-faire à
profit dans la production de masques pour lutter contre la pandémie. Les processus et les équipements de production
des masques sont similaires à ceux utilisés pour les éléments filtrants.
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LA PRODUCTION EN CHIFFRES
› Masques produits à ce jour : 3,1 millions
› Elément filtrant (non tissé) traité à ce jour : 260 000 m
› Conforme à la norme EUROPÉENNE EN 149 et marquage CE
2

via DEKRA en Allemagne

› Conçu pour une utilisation unique sur plusieurs heures
› Disponible en cartons de dix masques emballés individuellement et hygiéniquement

› Facile à porter grâce à la conception 3D et au pont de nez
réglable individuellement

› Deux extensions de sangle d’oreille pratiques incluses dans
chaque pack pour plus de confort

Entièrement automatisé
MAHLE obtient l’élément filtrant (non tissé) pour les masques FFP2 auprès d’un fabricant allemand avec lequel elle entretient une
relation commerciale de longue date. Il est livré en rouleaux et étiré sur la ligne de production dans l’usine de St.Michael. Le matériau porteur arrive sur un autre rouleau. Cela permet au masque d’être rigide et de s’adapter confortablement contre la peau. Les
deux couches sont combinées et soudées ensemble sur la chaîne de production. Entre les couches, le système intègre le pont de
nez réglable individuellement, ce qui assure un ajustement optimal. Dans une étape supplémentaire, les sangles d’oreille sont soudées, les masques sont découpés et enfin emballés individuellement dans un film plastique. Ce système de production ultra-moderne permet d’automatiser entièrement toutes les étapes du processus.
En bref, MAHLE en Autriche met à profit ses compétences métier pour fabriquer des masques de protection selon les normes de
qualité les plus strictes en utilisant des matériaux respirants et respectueux de la peau en provenance d’Allemagne. Comme toutes
les usines MAHLE, St. Michael possède également une expérience dans la documentation de qualité et de processus, qui est
requise pour le marquage CE.
Pour toutes les informations sur les masques FFP2 de MAHLE et où vous pouvez les acheter,
visitez mahle-aftermarket.com/eu/en/products/ffp2-masks.
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–
LA
PERFECTION –
JUSQU’AU
BOUT
DU CHEMIN
–
Vous avez besoin de solutions qui facilitent votre
travail quotidien. Et c’est exactement ce que
MAHLE vous offre. Avec notre gamme de produits
et de services pour la climatisation automobile et le
refroidissement du moteur, vous avez un réel avantage. Parce que MAHLE vous fournit non seulement
le bon produit pour chacun de vos clients, mais
c’est aussi avec une mine de connaissances, de
savoir-faire avec un service d’assistance dans tous
les aspects de la gestion thermique. Si c’est parfait
pour vous, c’est parfait pour vos clients.

–
LIGNE
PREMIUM OU
STANDARD ?
–
GESTION THERMIQUE

Chez MAHLE vous trouverez la gamme premium la plus complète pour
la climatisation automobile et le refroidissement du moteur sur le marché des pièces de rechange indépendantes. Mais même les produits qui
n’ont pas le label PREMIUM LINE se distinguent par leur qualité et leurs
performances.
Produit MAHLE premium ou standard ? Pas facile de décider,
n’est-ce pas ? Et si ! Parce que, souvent, vous aurez le choix
et vous pourrez prendre votre décision en fonction du client et
du véhicule. Vous êtes le professionnel, et vous savez quel
composant et quel modèle conviendra à un véhicule spécifique. Choisissez des produits premium pour les véhicules les
plus récents et de grande valeur avec un kilométrage annuel
élevé : la solution idéale pour les clients qui exigent le meilleur.
Pour les clients soucieux du prix et qui parcourent des distances moyennes, sélectionnez des produits sans label
PREMIUM LINE. La particularité de la gamme de produits de
climatisation et de refroidissement de MAHLE c’est qu’avec
environ 2 400 produits correspondants, vous pourrez choisir
entre la ligne PREMIUM de qualité OE ou un produit d’une
qualité équivalente OE à un prix abordable. Personne d’autre

ne vous offre cela.Quelle est la différence ? Les produits
PREMIUM LINE ont une très longue durée de vie et offrent un
rendement maximal même dans des conditions extrêmes, car
ils ont des réserves de puissance plus élevées. Ils sont conçus
pour durer tout au long de la vie du véhicule. La gamme de
produits de climatisation et de refroidissement sans label
PREMIUM LINE n’est en aucun cas inférieure aux produits de
qualité OE utilisés dans des conditions normales.
Ils sont le bon choix si le véhicule est principalement utilisé
dans des situations quotidiennes normales : une solution
économique et de bonne qualité. Et pour couronner le tout,
quel que soit le produit que vous choisissez, le service technique, l’assistance commercial et la disponibilité sont les
mêmes pour tous.
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LES PRODUITS EN
CHIFFRES
› Une sélection de plus de 9 000 articles de haute
qualité de 25 groupes de produits différents

› Pour les voitures particulières, les fourgonnettes, les
véhicules utilitaires et les machines agricoles et de
chantier

› PREMIUM LINE avec environ 4 700 produits en
qualité OE

› Environ 3 500 produits standard de qualité
équivalente OE

› 2 400 paires de produits correspondants PREMIUM
LINE et sans label PREMIUM LINE

–
DANS LES COULISSES
–
GESTION THERMIQUE

Le nouveau TechTool de MAHLE présente en détail la technologie de
la gestion thermique dans les voitures particulières et les véhicules
utilitaires. En ligne 24/7, clairement présenté, et facile à utiliser.

Grâce à son expertise en matière de systèmes hautes performances, MAHLE développe des solutions globales de gestion thermique pour les constructeurs automobiles du monde
entier. Mais comment fonctionnent exactement les systèmes
de climatisation et de refroidissement du moteur d’un véhicule ? En quelques clics, le nouveau TechTool donne accès à
des connaissances de base importantes aux garages.
Le TechTool de MAHLE présente des informations détaillées
sur la structure et le fonctionnement de tous les composants
pertinents. Il est optimisé pour tous les terminaux techniques,

Les informations sont clairement structurées selon qu’il
s’agisse de voitures particulières, ou de véhicules utilitaires.
Le TechTool affiche les différents circuits de refroidissement,
de réfrigérant et d’air de suralimentation et les explique en
détail. En cliquant sur chaque composant vous pouvez voir
une description précise de sa fonction. Des illustrations
animées et réalistes le montrent en fonctionnement. Les
causes possibles de panne sont également présentées.
Tout cela vous rend ainsi la vie beaucoup plus facile dans
votre garage.

ce qui est particulièrement pratique en atelier car vous n’avez
pas besoin d’interrompre votre travail pour accéder à l’ordinateur du bureau. Vous pouvez utiliser votre smartphone pour
demander de l’aide pour le dépannage ou une assistance
pour une réparation pendant votre travail sur le véhicule.

Voyez comment notre TechTool peut faciliter et
accélérer votre travail : techtool.mahle.com.
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–
SIMPLE
FIT
–
GESTION THERMIQUE

Deux mots pour un message
important : SIMPLE FIT
identifie tous les produits
de gestion thermique de
MAHLE qui incluent déjà des
accessoires d’installation.

Quel collier de durite me faut-il et pour quel radiateur ? MAHLE dispose d’une vaste
gamme de produits de gestion thermique. Avec SIMPLE FIT vous trouverez plus
facilement votre chemin. Avec les articles portant ce label, vous n’avez pas besoin
de commander des accessoires tels que des joints toriques, des joints ou des vis
séparément. Ils sont déjà inclus. Cela évite les mauvaises surprises lors de l’installation : plus de perte de temps, plus de stress et, surtout, vous faites des économies.
Les accessoires sont garantis pour une installation facile, rapide et correcte.
Il est également facile de les identifier. Dans TecDoc, les articles marqués SIMPLE FIT
sont présentés avec une liste d’accessoires inclus, qui sont aussi résumés dans une
barre bleue au-dessus de l’image du produit.

Près de 1350 produits du portefeuille de gestion thermique de
MAHLE sont répertoriés dans
la gamme SIMPLE FIT.
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–
CONNEXION
ET
AUTOMATISATION
–
Les travaux d’entretien et de réparation des véhicules modernes deviennent de plus en plus complexes et exigeants. En plus des pièces de rechange,
MAHLE vous propose donc également une solution
de bout en bout évolutive en matière de diagnostic et d’équipement de garage. Nous améliorons
continuellement notre gamme d’appareils pour vous
assurer une croissance commerciale continue. Par
exemple, notre nouvelle génération ATX peut maintenant fonctionner en Wi-Fi. Et le nouvel outil de
calibrage TECHPRO® Digital ADAS 2.0 utilise l’intelligence artificielle pour vous aider à travailler encore
plus rapidement et avec plus de précision.
MAHLE vous fait évoluer !

–
LA FAMILLE S’AGRANDIT
–
SERVICE SOLUTIONS

Notre série ATX pour l’entretien des transmissions automatiques s’est
agrandit. Les nouveaux modèles ATX 250 et 280 viennent rejoindre la
gamme MAHLE FluidPRO® ATX 150/180. Les unités s’intègrent parfaitement à la famille des unités d’entretien de climatisation ACX en termes
de conception et d’interface utilisateur, et introduisent une foule de nouvelles fonctions innovantes.
L’entretien de la transmission automatique est un travail lucratif
et en constante évolution pour un garage. Une excellente raison
pour MAHLE de perfectionner davantage son équipement de
rinçage de transmission. Une des caractéristiques de l’unité
ATX 280 est la connectivité qui est maintenant offerte par tous
les nouveaux équipements d’atelier de MAHLE Aftermarket.
Cela vous permet de mettre l’unité d’entretien à jour rapidement
et facilement avec les mises à jour du micrologiciel et de la base
de données fournies via Wi-Fi.

termes d’économie de main-d’œuvre. Cela signifie que vous
pouvez prendre votre smartphone ou votre tablette avec vous
dans le véhicule, contrôler l’état de l’appareil à tout moment et
recevoir des instructions directement. C’est un énorme avantage si, par exemple, vous devez passer chaque vitesse pendant le processus de rinçage. Un autre avantage de la connectivité est qu’en cas de problème, un technicien MAHLE peut se
connecter à l’appareil via un service à distance et vous fournir
une assistance technique.

Contrôler à tout moment le statut de votre appareil
La possibilité de contrôler votre unité de rinçage automatique
de transmission avec une application est un véritable atout en

En utilisant la connexion USB et la clé USB, disponibles séparément, vous pouvez également utiliser l’unité ATX 250 en Bluetooth et la contrôler via l’application.
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Économies d’huile
Avec le nouvel écran couleur plus large de 7 pouces, toutes les
données relatives à l’entretien de la transmission sont affichées
sur votre écran, qui est facile à utiliser, même lorsque vous
portez des gants. Nous avons amélioré le logiciel et les graphiques afin que l’appareil soit désormais plus intuitif et plus
facile à utiliser. La conception des réservoirs d’huile a également été optimisée pour utiliser plus de 99 % de l’huile. Une
borne de batterie de 12 volts pour la connexion à une batterie
de voiture est également disponible en option. Ainsi vous
bénéficiez d’une flexibilité maximale et vous n’êtes pas dépendant d’une alimentation électrique.
La nouvelle génération ATX est composée de deux unités :
l’unité ATX 250 d’entrée de gamme et l’unité ATX 280 professionnelle. Ainsi, vous pouvez choisir l’unité qui convient le
mieux à votre offre de services et à votre garage. MAHLE vous
offre également tout ce dont vous avez besoin pour les
vidanges d’huile de transmission automatique : des unités de
rinçage pour un service efficace, une large gamme de filtres à
huile de transmission de qualité d’équipement d’origine, une
formation complète pour les professionnels du service et l’expertise de spécialistes.
Conseil de pro : Vous devez toujours remplacer le filtre à huile
de transmission lors d’une vidange d’huile car le filtre élimine
les particules d’abrasion de la transmission et offre une protection efficace contre les dommages. Les filtres à huile de transmission MAHLE sont la solution idéale pour de nombreuses
marques et types de véhicules les plus courants. Notre offre de
produits augmente sans cesse.
Disponibles sous les marques MAHLE et BRAIN BEE.

AVANTAGES
› Deux unités au choix
› Connectivité via Wi-Fi
› Contrôle de l’application
› Services à distance
› Grand écran couleur
› Expérience utilisateur intuitive
› Aucune perte d’huile grâce à des réservoirs d’huile optimisés
› Plateau adaptateur sur le dessus
› Enregistrement du service pour l’exportation du fichier (PDF)

–
CALIBRAGE D’UNE SIMPLE
PRESSION D’UN BOUTON
–
SERVICE SOLUTIONS

Le calibrage des caméras et des capteurs est une question de précision
et de vitesse. MAHLE établit aujourd’hui de nouvelles normes avec
TECHPRO® Digital ADAS 2.0. L’outil de calibrage mis à jour utilise une
intelligence artificielle qui fait automatiquement une grande partie du
travail pour vous.
Lorsque les systèmes d’aide à la conduite doivent être
calibrés, la préparation est ce qui prend le plus de temps :
trouver le bon panneau de calibrage, alignez le véhicule
et transférez manuellement les données vers l’outil de
diagnostic. Notre unité TechPRO® Digital ADAS a déjà
accéléré les deux premières étapes de manière spectaculaire par rapport à nos concurrents grâce aux panneaux de calibrage numériques projetés sur l’écran et à
l’alignement du véhicule pris en charge par notre technologie laser. Cela réduit à lui seul le temps passé à cette
tâche jusqu’à 80 pour cent.

AVANTAGES
› Pointeur laser MAHLE : transmet les distances au véhicule à
l’outil de diagnostic via Bluetooth

› Réglage de la hauteur entièrement automatique sur simple
pression d’un bouton

› Webcam : reconnaissance automatique du véhicule (uniquement
dans les pays avec recherche de VIN via la plaque d’immatriculation, tels que la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et le
Royaume-Uni)

› Animations 3D du processus de configuration
› Moniteur mat : aucune réflexion
› Barre horizontale divisible : économise d’espace

POINTEURS LASER AUTOMATISÉS
Le nouveau TECHPRO® Digital ADAS 2.0 va plus loin et automatise presque
complètement le processus de configuration. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de fixer les pinces de roue, de placer le panneau de calibrage numérique devant le véhicule et déplacer les télémètres laser en position. Un clic de
plus, et Digital ADAS 2.0 s’occupe du reste. À cette fin, nous avons développé de
nouveaux pointeurs laser MAHLE qui mesurent les distances et transmettent les
données de mesure à l’outil de diagnostic eux-mêmes via Bluetooth. Cela signifie
que vous n’avez plus besoin de lire les chiffres pour les saisir, ce qui permet non
seulement de gagner du temps, mais aussi d’éliminer pratiquement le risque d’erreur de saisie des données. Mais nous pouvons faire encore plus : en appuyant
sur un bouton, le panneau de calibrage se déplace également dans la bonne
position devant la caméra ou le capteur de manière entièrement automatique
grâce à l’intelligence artificielle. L’installation est terminée en un rien de temps !

›
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IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DU VÉHICULE
En France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni, les plaques d’immatriculation sont directement
liées au VIN. Nous en profitons et utilisons l’intelligence artificielle. Dans ces pays, l’outil de calibrage est équipé en option
d’une webcam à cet effet. Tout ce que vous avez à faire est
de placer le véhicule devant l’outil de calibrage comme d’habitude. La caméra prend une photo de la plaque d’immatriculation et la transfère à l’outil de diagnostic TechPRO®. Plus
besoin de consulter la carte grise du véhicule, ni de saisir, ni
de confirmer. Cela vous fait gagner beaucoup de temps et
vous évite les erreurs de saisie des données car le processus
de sélection du véhicule s’effectue en une seule étape ! Vous
pouvez également inclure la photo de la plaque d’immatriculation comme preuve dans le rapport de calibrage.

›

ASSISTANCE DIRECTEMENT AU POSTE DE TRAVAIL

› Le calibrage des systèmes d’aide à la conduite est un pro-

cessus complexe qui doit être effectué avec soin et précision
à chaque étape. Nous avons élaboré des instructions vidéo
étape par étape de courte durée (5 à 10 secondes) pour
chaque phase de calibrage afin de vous aider si vous ne
connaissez pas notre outil, si vous n’êtes pas sûr d’une procédure ou si vous souhaitez former un employé. Vous pouvez
voir les vidéos directement sur le nouveau moniteur mat de 65
pouces. Conseil de MAHLE : Vous pouvez également utiliser
le moniteur comme centre multimédia pour des présentations
ou de la publicité.

Disponibles sous les marques MAHLE et BRAIN BEE.

–
LA RÉUSSITE,
L’INNOVATION,
L’INDÉPENDANCE
–
L’indépendance est un énorme privilège, mais cela a un coût tout
aussi important. Cela est tout aussi vrai pour le secteur des garages
indépendants que pour le sport automobile. MAHLE soutient deux
équipes indépendantes qui établissent de nouvelles références dans
leurs domaines : Four Motors et DS TECHEETAH.

L’une repousse constamment les limites de la course GT
avec ses innovations durables, tandis que l’autre a remporté trois victoires consécutives au championnat des
pilotes en Formule E, la première série de courses au
monde formule de véhicules tout électriques. Four Motors
et DS TECHEETAH obtiennent ces résultats en dépit du
fait, ou peut-être parce que ce sont-des équipes indépendantes et qu’elles ne font pas partie d’un grand groupe
automobile. Cela les rend encore plus dépendantes du
soutien de leurs partenaires pour concrétiser leurs visions.
Et l’un de ces partenaires est MAHLE.
Objectif : zéro émission
« Sans nos partenaires, nos projets seraient impossibles à
réaliser », déclare Thomas von Löwis de Menar, le patron
de l’équipe Four Motors. Son objectif depuis 2003, avec
Smudo, le leader du groupe allemand Die Fantastischen
Vier, est d’imposer les concepts de conduite durable dans
les voitures de course GT depuis 2003. Les voitures
Bioconcept qui courent sur le Nürburgring utilisent des
entraînements alternatifs : des moteurs à combustion
optimisés pour l’efficacité aux biocarburants avec des
niveaux de pollution extrêmement faibles. L’objectif pour

l’avenir est de remporter la légendaire Nordschleife tout en
maintenant les émissions aussi proches de zéro que
possible. « Nous voulions coopérer avec MAHLE depuis
longtemps et nous sommes très heureux que cela soit le
cas depuis 2019 », a déclaré von Löwis de Menar. « La
coopération est avant tout un partenariat technologique.
Par exemple, nous envisageons actuellement d’utiliser
des pièces imprimées en 3D sur nos véhicules Porsche.
Prendre des décisions courageuses, innover : c’est ce qui
rend une équipe indépendante si incroyablement
attrayante. Cependant, « se battre pour de l’argent est
toujours difficile, et vous avez besoin d’arguments solides
pour réussir », admet le patron de l’équipe Four Motors. «
La force de nos arguments est maintenant reconnue et
même récompensée. Mais c’est un défi permanent. »
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FOUR MOTEURS
› La stratégie de durabilité établie

par Four Motors repose sur trois
piliers : une huile haute performance recyclée utilisée comme
lubrifiant, un carburant haute performance E20 produit à partir de
déchets biologiques et des biocomposants légers fabriqués à partir de
matières premières renouvelables.
Les résultats parlent d’euxmêmes : Les lubrifiants re-raffinés
contiennent 80 % de CO2 en moins
par rapport aux lubrifiants fabriqués
à partir de pétrole brut. En ce qui
concerne le biocarburant, le taux
de CO2 est réduit de 20 pour cent et
les particules de 60 pour cent, tandis que les biocomposants légers
permettent une baisse de 75 pour
cent des émissions de carbone.
www.fourmotors.com

–
DE LA DERNIERE
POSITION A LA POLE
–
La DS TECHEETAH Formula E est un excellent exemple d’équipe indépendante qui a atteint le sommet en partant de rien. Au début c’était
un outsider avec un budget minimal, mais ces dernières années, elle a
pris la pole position dans la série de courses de véhicules électriques,
une compétition farouche et tournée vers l’avenir, avec trois titres de
pilotes et deux titres d’équipe d’affilée.
« Nous avons commencé comme équipe complètement
indépendante, et par rapport aux équipes de constructeurs
comme Jaguar ou Porsche, nous sommes toujours
indépendants, mais nous avons maintenant le soutien du
constructeur DS Automobiles », explique Keith Smout,
Directeur commercial. « On pourrait dire que nous sommes
aujourd’hui une équipe hybride. »
Depuis le début de la saison 2020/2021, MAHLE a apporté
ses nombreuses années d’expertise en e-mobilité pour
soutenir DS TECHEETAH en tant que partenaire technique.
L’objectif est de s’appuyer sur le succès de ces dernières
années et de faire face à la concurrence de plus en plus
forte et financièrement puissante des équipes entièrement
soutenues par les constructeurs.

Mais Smout ne changerait pour rien au monde. « Les deux
systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais
nous profitons d’une liberté incroyable pour structurer nos
processus comme nous le souhaitons. Dans les grandes
entreprises, il y a toujours un risque d’être freiné par de
longs processus de consultation. Ce n’est pas un problème pour nous. D’un autre côté, notre service marketing a
une responsabilité beaucoup plus importante car il doit
trouver des partenaires pour assurer la survie de l’équipe. »
MAHLE est un fier partenaire des équipes Four Motors et
DS TECHEETAH. Leur esprit d’indépendance et leurs
approches innovantes, font qu’ils correspondent parfaitement à la philosophie de l’entreprise.
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DS TECHEETAH
› Il n’y a probablement pas de

laboratoire d’essai plus exigeant
pour les composants électriques
que la Formule E. L’excellence
est exigée à la fois du groupe
motopropulseur et de la gestion
thermique. La puissance d’une
voiture de course électrique est
vraiment impressionnante, avec
des pilotes capables de développer 52 kilowattheures d’énergie
pendant une course. Cela équivaut
à la capacité de 8 000 batteries
de smartphones. La fenêtre de
température maximum de la
batterie est de 87 degrés Celsius.
Un refroidissement continu est
donc indispensable. Pendant une
course, le courant d’air est suffisant pour cela, mais lors d’un arrêt
au stand ou en atelier, des ventilateurs de refroidissement ou de la
glace carbonique sont utilisés.
www.dstecheetah.com

–
TOUT EN UN COUP D’ŒIL
–
Avez-vous également vu notre magazine en
ligne MPULSE ? C’est votre chaîne d’informations sur les sujets passionnants du mon
de MAHLE. Nous avons repensé MPULSE
en ligne afin qu’il offre désormais encore
plus de nouveautés, de connaissances et
de divertissement en un coup d’œil. Explorez-le maintenant sur mpulse.mahle.com.
MPULSE en ligne est très visité. Plusieurs milliers d’internautes se
connectent sur le site chaque semaine pour obtenir des mises à
jour sur les produits, des services, s’informer sur les événements, les sports mécaniques, les promotions, découvrir
des conseils et des astuces, les innovations, les tendances et bien plus encore de MAHLE Aftermarket.
Pour nous c’est le signal qu’il fallait améliorer
davantage la plate-forme en ligne : la rendre
plus conviviale, plus intéressante, plus complète. Ce que vous remarquerez tout de
suite, c’est la nouvelle pagination. Toutes les
informations sont sur la page d’accueil, y compris les dernières nouvelles de nos autres chaînes comme Instagram ou YouTube.
Ainsi, toutes les nouveautés sont accessibles en un seul clic.

FILTRER,
PERSONNALISER
ET RECHERCHER

› Vous pouvez maintenant personnaliser MPULSE en ligne en filtrant les

sujets en fonction de vos intérêts. La nouvelle fonction de recherche est
aussi une autre caractéristique majeure. Elle vous permettra de trouver ce
que vous cherchez plus rapidement, à partir de sujets spécifiques pour
vous aider à résoudre un problème lié à votre travail.
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COMMENTAIRES
& LIKE

› Votre avis est très important pour nous, et maintenant vous pouvez également poster un commentaire et liker le contenu. Cela nous aidera à adapter le magazine en ligne encore plus efficacement
en fonction des besoins des garages à l’avenir.

Cliquez pour découvrir :
mpulse.mahle.com.

–
LA MOBILITÉ POUR
DE VRAIS HÉROS
–
Le dire c’est bien, le faire c’est mieux. Au milieu de la
première vague de la pandémie de coronavirus au printemps 2020, le grossiste en pièces automobiles Autonet
a lancé l’initiative LA MOBILITÉ POUR LES HÉROS en
Roumanie. MAHLE en a été le partenaire dès le début,
pour que les ambulances, les voitures de police et les
camions de pompiers soient toujours en état de rouler
et capables de répondre aux urgences.
La pandémie de COVID-19 nous a montré qui sont les vrais héros de la société. Ce sont ceux
qui font passer la sécurité de tous les autres avant la leur et qui travaillent dans les hôpitaux et
dans les rues pour s’assurer que nous traversons cette crise dans la meilleure forme possible.
Des médecins, des personnels paramédicaux et des infirmières aux pompiers, ils méritent tous
d’être soutenus. C’est pourquoi Autonet Import a lancé la campagne La MOBILITÉ POUR LES
HÉROS début avril 2020 avec ses fournisseurs et partenaires stratégiques dans six réseaux de
services.

› Un souci de moins

Un fonds national a été créé à cette fin, avec une dotation de base pour
soutenir les institutions activement engagées dans la lutte contre le virus. Avec
ce financement, qui a augmenté régulièrement au cours de la campagne, les
intervenants d’urgence ont pu faire entretenir ou réparer leurs véhicules dans
les garages partenaires. C’était un souci en moins dans la lutte quotidienne
contre la pandémie.

› Surmonter la crise ensemble

MAHLE et Autonet entretiennent une relation professionnelle depuis 20 ans
fondée sur la loyauté et la confiance. Compte tenu de ce lien étroit, nous
avons rapidement soutenu la campagne dès le début. Aux côtés d’autres
fournisseurs de pièces, MAHLE a contribué au fonds initial, démontrant sa
solidarité avec les héros d’aujourd’hui. Après tout, pour MAHLE il ne fait aucun
doute que la crise du coronavirus ne pourra être surmontée qu’en travaillant
ensemble.

LA M

LA MOBILITÉ POUR LES HÉROS // MAHLE INSIDE // 29

MOBILITÉ POUR LES HÉROS
› Une réponse fantastique

Des mises à jour régulières sur la campagne étaient mises en lignes par les organisateurs sur les réseaux sociaux. Une ligne
téléphonique dédiée a été mise en place pour que les employés des institutions puissent se renseigner sur les services d’assistance disponibles. Et la réponse a été fantastique dans tout le pays, mais surtout dans la capitale, Bucarest, ainsi que dans
le comté de Satu Mare, où Autonet a son siège. Au total, 432 travaux de réparation ou d’entretien ont été effectués sur 284
véhicules d’urgence, camions et véhicules d’escorte dans 20 comtés roumains. Les autorités publiques impliquées dans les
mesures dédiées à contenir les conséquences de la pandémie avaient décidé de profiter de LA MOBILITÉ POUR LES HÉROS.
Par exemple, 33 % des véhicules réparés sont des ambulances, 24 % appartiennent aux services des urgences, tels que les
pompiers, 43 % sont utilisés par la police et la gendarmerie.
MAHLE et les autres partenaires de la campagne se réjouissent que
cette initiative ait été accueillie positivement dans tout le pays.

Pour tout savoir sur la campagne LA MOBILITÉ POUR LES HÉROS
rendez-vous à l’adresse suivante : autonet.ro.

ASSISTANCE MAHLE

–
ENTRETIEN DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT
–
Il y a un certain nombre de choses que vous devez garder
à l’esprit lorsque vous travaillez sur un circuit de refroidissement du moteur, qu’il s’agisse de changer le liquide de
refroidissement ou de remplacer des composants défectueux ou des tuyaux et des raccords qui fuient. Le plus
important est de travailler minutieusement.
Intervenir sur un système de refroidissement n’est pas
inhabituel. Les travaux comprennent le changement
du liquide de refroidissement à intervalles réguliers
selon les spécifications du fabricant, l’installation
d’une nouvelle pompe à eau, le remplacement d’un
thermostat, d’un radiateur ou de tuyaux et la pose
d’un appareil de chauffage auxiliaire. Divers problèmes
peuvent survenir dans et avec le circuit de refroidissement, dont les causes sont nombreuses et différentes.
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Le rinçage est vital
Lorsque vous changez le liquide de refroidissement, il ne suffit
plus de vider et de remplir. Vous devez examiner de près le liquide
de refroidissement usagé et vérifier s’il y a des contaminants. En
effet, des corps étrangers ou des particules, comme de l’huile, de
la rouille, du calcaire et des éclats d’aluminium, indiquent que des
composants ou même que des pièces en dehors du système de
refroidissement sont défectueux. Si c’est le cas, rincer le système
de refroidissement est essentiel.
En règle générale, les constructeurs de véhicules spécifient le
procédé et le fluide de rinçage à utiliser, en fonction du degré de
contamination. La conception de certains systèmes de refroidissement modernes impose que certaines pièces doivent être
remplacées car elles ne peuvent plus être rincées.
Remarque : Lorsque vous remplacez des composants après
avoir ouvert les raccords de tuyau et des bouchons, veillez à bien
changer tous les joints. Ce travail est souvent négligé car, dans de
nombreux raccords rapides sur les boîtiers de thermostat, par
exemple, ces joints sont situés dans la contrepartie du tuyau de
raccordement et ne sont pas directement visibles de l’extérieur.
Notre conseil : Les produits de gestion thermique de MAHLE avec l’étiquette SIMPLE FIT
sont livrés avec des pièces accessoires telles
que des joints toriques, des joints ou des vis
inclus dans le kit.

Vider, remplir, tout est fait !
La méthode classique de remplissage via le vase d’expansion ou
le bouchon du radiateur ne s’applique plus pour des raisons
purement physiques. En effet, les radiateurs ou d’autres composants sont souvent positionnés au même niveau que le moteur ou
même en dessous. De plus, les circuits de refroidissement des
véhicules modernes sont si sinueux et complexes que le liquide
de refroidissement ne peut pas accéder dans tous les coins et
recoins. Donc, avec l’ancienne technique, de l’air restera piégé
dans le système ! L’air emprisonné réduit considérablement la
capacité du liquide de refroidissement à circuler, ce qui peut
entraîner une surchauffe du moteur et provoquer des dégâts
majeurs.
C’est pourquoi la seule méthode professionnelle et sûre consiste
à remplir le système de refroidissement sous vide. Un avantage
supplémentaire de cette méthode est que vous savez qu’il y a un
problème dans le système si vous ne pouvez pas créer un vide
assez puissant dans le circuit de refroidissement. Les kits de
purge et de recharge sous vide extraient tout l’air du système de
refroidissement à l’aide d’une buse venturi et de l’alimentation en
air comprimé du garage.
Le nouveau liquide de refroidissement approuvé par le constructeur du véhicule est ensuite aspiré par le vide dans le circuit de
refroidissement, sans créer de bulles. Il est également important
d’obtenir le bon rapport eau / liquide de refroidissement dans ce
processus. Il est préférable de mélanger le liquide de refroidissement avec 50 % d’eau distillée pour garantir une protection antigel suffisante. Encore une fois, respectez les spécifications du
constructeur du véhicule et ne mélangez pas différents liquides de
refroidissement.
Pour infos : Le vide n’aspire que de l’air, pas du liquide de refroidissement, hors du système. Le circuit de refroidissement ne peut
pas être vidangé avec une pression négative.

PROBLEMES

CAUSES

› Température du moteur trop élevée ou trop basse
› Surchauffe du liquide de refroidissement
› Ventilateur de radiateur fonctionnant en continu
› Mauvaise performance de chauffage

› Air piégé en raison d’une purge insuffisante
› Perte de liquide de refroidissement due à des dommages au radiateur,
par exemple (morceaux de pierre, accident, corrosion)

› Mauvais échange thermique dû à une contamination externe ou interne
du radiateur (feuilles, saleté, insectes, dépôts de calcaire)

› Liquide de refroidissement contaminé ou encrassé
› Pompe de liquide de refroidissement défectueuse
› Thermostat bloqué par un corps étranger, par exemple
› Valve défectueuse dans le bouchon du vase d’expansion

Comment effectuer correctement l’entretien ! Regardez notre vidéo sur
mpulse.mahle.com sous « Faire & Comprendre » ou sur la chaîne YouTube de MAHLE.

–
NOUVEAUTES
SUR LE
MARCHE
–

Nous élargissons constamment
notre vaste offre pour les garages.
Nous vous présentons ici une petite
sélection de nos nouveaux produits.
Ils sont faciles à commander
via le catalogue en ligne sur
catalog.mahle-aftermarket.com.

›› ACTIONNEUR A/C

›› PISTONS CLASSIC LINE

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Mercedes-Benz
Modèles de véhicule :
W124
Réf. de la pièce :
AA 4 000P

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
M30 B30
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
530 I, 730 I, 730 IL
Fonctions caractéristiques :
Retour dans la gamme
Réf. de la pièce :
082 75 02

›› PISTONS CLASSIC LINE

›› DÉMARREUR

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
22 E
Constructeur :
Opel
Modèles de véhicule :
Monza-A 2.2, Rekord 2.2 E,
Senator-A 2.2
Fonctions caractéristiques :
Retour dans la gamme
Réf. de la pièce
011 92 11

Type de véhicule :
Camions
Moteur :
MX-13 303
Constructeur :
DAF
Modèles de véhicule :
CF-410
Réf. de la pièce :
MS 998
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›› ALTERNATEUR

›› PISTON

Type de véhicule :
Camions
Moteur :
OM 470.906
Constructeur :
Mercedes-Benz
Modèles de véhicule :
Actros MP4
Réf. de la pièce :
MG 1015

Type de véhicule :
Camions
Moteur :
OM 933, OM 934, OM 935, OM 936
Constructeur :
Mercedes-Benz
Modèles de véhicule :
Citaro, Atego 3, Actros MP4, Antos,
Arocs, Econic 2
Réf. de la pièce :
001 PI 00186 000
001 PI 00186 001 (sur demande)
001 PI 00186 002 (sur demande)

›› FILTRE À HUILE

›› FILTRE D’HABITACLE

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Constructeur :
Audi
Modèles de véhicule :
A4, A5, A6, A7,
Q5 2.0 L TDI Mild Hybrid
Réf. de la pièce :
OX 1266D

Type de véhicule :
Camions
Constructeur :
Scania
Modèles de véhicule :
L-, P-, G-, et série R (nouvelle génération)
Réf. de la pièce :
LA 1683

›› THERMOSTAT

›› FILTRE D’HABITACLE

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
1,0 – 1,2 l
Constructeur :
Citroën, Peugeot
Modèles de véhicule :
C1, C3, C4,
108, 208, 301, 308, 2008
Réf. de la pièce :
TI 285 83

Type de véhicule :
Camions
Moteur :
MX 11 & MX 13
Constructeur :
DAF
Modèles de véhicule :
Nouveau XF (à partir du 15/07)
Réf. de la pièce :
LAK 1422

–
POST-COMBUSTION
–
Derniers rapports, sujets d’actualité et nouvelles électrisantes.
MAHLE récompensé
Quel honneur ! MAHLE Aftermarket a reçu le titre de « Meilleur fournisseur de l’année », décerné par le groupe de sociétés Armtek.
Armtek est un leader sur le marché des pièces de rechange et il est
présent en Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan depuis 1995. Le
grossiste en pièces est client de MAHLE depuis 1997. Nous avons
reçu ce prix en reconnaissance des bons résultats affichés en 2020
ainsi que pour notre relation productive et notre loyauté. Nous
sommes le premier fournisseur à recevoir ce prix deux fois.
Merci, Armtek !

Forte demande pour la marque MAHLE
Le spécialiste informatique Topmotive développe des catalogues
en ligne ainsi que des systèmes d’information et de gestion des
stocks pour le marché secondaire indépendant. Pour son Rapport
Aftermarket, la société a analysé les données d’entrée et de traitement de ses catalogues. En 2020, MAHLE était la deuxième
marque la plus demandée sur le marché des réparateurs indépendants. Mieux encore : MAHLE était numéro un dans le groupe de
produits le plus recherché, les filtres à huile, et figure également
parmi les leaders des pièces de refroidissement du moteur. Un
grand merci à nos garages !

Nouveau compte Instagram
Le nouveau compte Instagram régional MPULSE pour l’Allemagne,
l’Autriche et la Suisse est en ligne depuis février. Nous voulons en
profiter pour communiquer encore plus étroitement et intensivement
avec vous, nos garages et les mécaniciens de la région. Le compte
fournit des informations importantes et intéressantes sur MAHLE
Aftermarket, telles que des vidéos de Technical Messenger ou des
mises à jour sur les nouveaux produits et services. Vous y trouverez
également des sujets de sport automobile et des vidéos de YouTubers « Die Autodoktoren ».

instagram.com/mahlempulsegermany
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MPULSE ONLINE:
MPULSE.MAHLE.COM
Création de prototypes plus rapide
Composants imprimés en 3D ? Pas de problèmes ! MAHLE est un pionnier dans
ce processus de production innovant. Nous l’avons déjà prouvé dans un projet
commun avec Porsche, pour lequel des pièces très chargées telles que des
pistons et des refroidisseurs d’air de suralimentation ont été produites et testées.
Dans le nouveau centre d’impression 3D de notre site de Stuttgart, MAHLE peut
désormais imprimer des prototypes, des accessoires de production ou de très
petites séries pour les systèmes d’entraînement, la gestion thermique et la mécatronique. Cela nous permet d’accélérer le développement de nouveaux véhicules
électriques, par exemple.
.
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–
DEVENEZ UN
MAHLE
INSIDER
AUJOURD’HUI !
–
Avec notre MAHLE Insider compact et concis, nous vous tiendrons
au courant chaque mois des nouveaux produits, des informations
techniques, des promotions et d‘autres sujets MAHLE Aftermarket.
Vous souhaitez être informés par e-mail ?
Inscrivez-vous maintenant sur :

MAHLE Insider
04 | 2021
Bienvenue sur la première édition de la nouvelle MAHLE Insider !
Grâce à cette newsletter mensuelle, soyez toujours au fait de nos nouveaux produits
et découvrez des thèmes techniques et dédiés à l’atelier, des offres et des promotions ;
vous y trouverez également d’autres sujets passionnants de l’univers MAHLE
Aftermarket.
Votre équipe MAHLE Insider

Nouveautés dans la gamme
Toujours le bon choix et disponibles dès
maintenant à la commande : 44 nouveaux
produits en qualité première monte MAHLE.
28 pièces moteur
8 démarreurs et alternateurs
7 ﬁltres
1 refroidissement moteur
& climatisation
> Toutes les nouveautés au format PDF
> Toutes les nouveautés au format Excel

mahle-aftermarket.com/mahle-insider.

Rincer le circuit de climatisation et
déterminer la bonne quantité d’huile :
découvrez pourquoi il est important
de le faire à chaque remplacement du
compresseur de climatisation.
> Télécharger le PDF
> Regarder la vidéo
> Autres éditions

Bonnes connexions
Le câble de recharge de qualité MAHLE
MX 485 garantit de pouvoir charger à
tout moment votre véhicule électrique ou
hybride de façon sûre et ﬁable, et à une
vitesse optimale.

> Télécharger la brochure
Mehr erfahren
> Regarder
la vidéo
Flyer
herunterladen
> En
savoir
plus

Toujours le bon choix
Des solutions économiques à l’excellent
rapport qualité/prix, des réserves de
performance encore supérieures dans
des conditions extrêmes et une durabilité
prolongée ? Chez nous, vous avez le
choix !

> Télécharger la brochure

