
Dans chaque numéro de MAHLE Aftermarket news, tout 
tourne autour de vous. Vos souhaits, vos besoins, vos op-
portunités. C’est ce qui nous motive et nous mettons tout en 
œuvre, enquêtes, interviews, reportages, pour que le maga-
zine que vous tenez entre les mains soit intéressant et ins-
tructif. Sa vocation est de parler de vous et des sujets qui 
vous concernent .... et de vous montrer le chemin pour aller 
de l’avant. Ce numéro aborde le thème de notre long parte-
nariat avec le marché de l’après-vente de façon toute parti-
culière et avec un éclairage sous di� érents angles. Un des 
sujets principaux en est l’équipement d’entretien moderne 
pour les garages. Ce faisant, nous ne pensons pas unique-
ment à notre gamme actuelle d’entretien de la climatisation, 
même si elle en fait aussi partie. Un autre aspect important 

est notre présence sur le marché de la première monte, dont 
vous profi tez en tant que client de l’après-vente. À ce sujet, 
nous ne nous contentons pas, dans ce numéro, de vous pré-
senter les tout nouveaux modèles de véhicules qui sortent 
d’usine avec nos innovations, mais nous vous montrons 
aussi ce qui se cache derrière ces succès et ce que tous nos 
brevets ou notre engagement pour des matériaux écolo-
giques novateurs apportent à la construction automobile. 
Bien sûr, votre partenariat avec MAHLE Aftermarket s’ex-
prime également de manière plus concrète, au travers de 
nos initiatives pour vous soutenir activement au quotidien ; 
plus d’informations à ce sujet dans la rubrique Marché, à 
laquelle nous avons d’entrée consacré trois pages en raison 
de l’actualité. Bonne lecture à toutes et à tous.
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Andreas Kimmerle, 
Directeur Coordination Gestion 
et Marketing Produit.

Ces dernières années, MAHLE Aftermarket a intégré avec succès une série de 
nouveaux segments de produits dans sa gamme, notamment les turbocom-
presseurs (2011) et les thermostats (2012). Ce faisant, nous nous sommes 
concentrés sur notre cœur de compétence OE autour du moteur et de sa 
périphérie. Avec la prise de participation de MAHLE chez Behr en 2011, nous 
avons fait le premier pas vers le statut de fournisseur d’équipement d’atelier et 
repris la responsabilité des ventes pour les stations d’entretien et de charge de 
climatisation Behr. Le rachat de RTI Technologies Inc. (anciennement dans le 
groupe Bosch) début 2013 représente un autre pas important comme fournis-
seur d’autres solutions pour l’équipement d’atelier : RTI est spécialisé dans le 
développement et la distribution d’appareils d’entretien automobile, dont les 
stations d’entretien et de charge de climatisation ainsi que les systèmes pour 
le remplacement des liquides et le gonflage des pneus à l’azote. 

De Behr, nous avons repris au catalogue une station de charge et d’entretien 
de climatisation qui est à la pointe de la technique et conforme aux exigences 
actuelles du marché : l’ACxpert 1000a pour le fluide frigorigène R134a. Pour 
les véhicules fonctionnant avec le nouveau fluide frigorigène R1234yf, déjà 
utilisé dans quelques nouveaux modèles de constructeurs comme Opel, Toyota, 
Hyundai et Renault, nous pouvons à présent proposer sous la marque MAHLE 
un appareil développé selon les prescriptions de l’association de l’industrie 
automobile allemande (VDA) : le MAHLE ArcticPro 200yf. Cet appareil est 
actuellement recommandé par GM Europe, Toyota Allemagne et Renault Alle-
magne pour les véhicules fonctionnant avec ce fluide frigorigène. D’autres 
constructeurs suivront.

Un avantage stratégique pour vous en tant que client : les évolutions du marché 
et les exigences des constructeurs première monte (OEM) à venir pourront être 
directement intégrées dans une seule et même logique de production : du 
développement à la fabrication de climatisations et de filtres d’habitacle en 
passant par les appareils nécessaires à leur maintenance et leur entretien, tous 
provenant de MAHLE avec Behr et RTI. En effet, MAHLE contribuera de manière 

décisive aux futures exigences pour les produits et appareils et influencera en 
conséquence l’évolution à venir, en tant que fabricant de climatisations et de 
filtres mais aussi en tant que fournisseur de stations de charge et d’entretien 
de climatisation. Les tendances pourront ainsi être prises en compte et propo-
sées au marché de l’après-vente au moment opportun.

Le besoin en équipement d’atelier va bientôt nettement augmenter : selon nos 
estimations, le volume du marché pour les stations de charge et d’entretien de 
climatisation en Europe s’élève à environ 81 millions d’euros par an. Suite à la 
directive UE (2006/40/CE) concernant les émissions provenant des climatisa-
tions pour véhicules à moteur, les investissements des garages vont continuer 
à augmenter de manière significative dans les prochaines années. En effet, la 
directive impose que tous les véhicules homologués après le 1er janvier 2011 
contiennent uniquement du fluide frigorigène dont le potentiel de réchauffement 
global (PRG) est inférieur à 150. Cette règle s’applique également à tous les 
véhicules neufs à partir du 1er janvier 2017.

Aujourd’hui, on estime que le R1234yf et le R744 (CO2) seront les nouveaux 
fluides frigorigènes. En clair, on ne pourra bientôt plus proposer ni effectuer 
d’entretien complet de climatisation avec les stations R134a. Il existe ainsi en 
Europe plus de 211 000 concessionnaires ou garages indépendants ayant un 
besoin impérieux de solutions d’avenir. C’est dans cette perspective que nous 
nous équipons, et en faisons de même pour nos partenaires de la distribution.

Le commerce d’équipement d’atelier ne se limite bien sûr pas aux seules 
stations de charge et d’entretien de climatisation. Nous allons donc continuer 
à élargir notre offre après-vente dans d’autres directions. Nous étudions actuel-
lement le marché des stations de traitement pour les liquides de transmission 
automatique ou de dispositif de freinage. Et nous avons encore d’autres pro-
jets en cours de préparation. Nos ingénieurs travaillent aujourd’hui déjà à plein 
régime sur de nouveaux produits stratégiques et de nouvelles générations de 
produits, que nous prévoyons de présenter au prochain salon Automechanika 
à Francfort en 2014, afin de vous donner les moyens de pérenniser votre 
entreprise face à la concurrence toujours plus intense. 

Mais consacrons-nous tout d’abord au futur proche, auquel vous êtes confron-
tés, ici et maintenant. Outre une interview d’un garagiste qui s’est spécialisé 
dans l’entretien climatisation, notre équipe de rédaction a sélectionné d’autres 
sujets sûrement tout aussi intéressants. J’espère que vous prendrez plaisir à 
lire ce numéro.

Cordialement, 

Andreas Kimmerle

Chère lectrice, 
   cher lecteur,

DANS UN AVENIR PROCHE, LE 
BESOIN EN ÉQUIPEMENT D’ATELIER 
VA NETTEMENT AUGMENTER.



Que ce soit pour la production de chaleur ou d’électricité, comme carburant 
moteur ou comme base de produits chimiques tels que les matières plastiques, 
les peintures, les médicaments et les cosmétiques, le pétrole est omniprésent 
dans notre société industrielle et occupe une place centrale en tant que matière 
première. Pas étonnant donc que le prix du pétrole soit considéré comme un 
indicateur important du développement économique. Chacun sait pourtant que 
cette source d’énergie fossile comporte également des inconvénients écolo-
giques. S’ajoutent à cela des considérations comme les fluctuations de prix non 
calculables et sa disponibilité limitée.

Fidèle à sa volonté d’associer progrès technique et avenir de l’humanité en 
harmonie avec notre environnement, MAHLE a depuis longtemps, placé la 
recherche d’économies à tous niveaux au centre de ses travaux de recherche 
et développement. La politique d’entreprise pratiquée depuis des années se 
reflète en particulier dans ses produits phares qui, grâce à des technologies et 
des matériaux innovants, contribuent à la réduction de la consommation de 
carburant dans des millions de véhicules partout dans le monde. À présent, 
l’entreprise veut ouvrir une nouvelle voie en utilisant également des matières 
premières biologiques dans ses produits.

EXIGEANT : LE CHAMP D’APPLICATION
MAHLE travaille sur des conduits d’air filtré et non filtré dans le cadre d’un 
projet commun avec DuPont Performance Polymers, une division de la société 
DuPont spécialisée dans les plastiques haute performance. Un projet ambitieux 
étant donné que les exigences concernant les conduits d’air dans le secteur 
automobile sont toujours plus élevées : la tendance aux constructions modu-
laires exige des composants plus flexibles et plus légers pouvant être utilisés 
également dans des espaces très réduits. Il en résulte des formes de plus en 
plus complexes et des conditions de montage et de démontage de plus en plus 
difficiles lors de l’entretien : autant de défis à relever lors du développement de 
conduits d’air, quels que soient les matériaux utilisés.

GLOBAL : LE CHOIX DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
Dans ce projet, MAHLE et DuPont ont analysé si un matériau à base de fibres 
de cellulose moulé par soufflage convenait pour des conduits d’air filtré et non 
filtré. Dans le contexte du débat sur les biocarburants, les conditions de l’étude 
ont été clairement formulées : les plastiques doivent être produits à partir de 
ressources renouvelables disponibles en quantité suffisante et n’entrant pas en 
concurrence avec la production alimentaire. Il va sans dire aussi qu’ils ne doivent 
pas nuire à la performance et à la sécurité.

CONVAINCANT : LE RÉSULTAT DU TEST
Afin de garantir toutes les propriétés requises, des prototypes ont été fabriqués 
sur des modèles et des outillages de série existants. Après avoir simulé leur 
vieillissement, leur solidité a été testée ainsi que leur capacité d’allongement 
avant rupture, leur résistance à la flexion et leur force de traction pour finalement 
les soumettre à une validation complète conformément aux prescriptions du 
cahier des charges OEM. Le résultat a été plus que convaincant : tous les 
paramètres relevés correspondent au moins aux valeurs obtenues pour le 
matériau classique testé en parallèle à des fins de comparaison. Ainsi, le nou-
veau bioplastique se distingue en particulier par :
 une mise en œuvre améliorée ;
  une meilleure qualité de surface, d’où moins de tourbillons dans les conduits 

d’air ;
  des avantages lors du montage et du démontage des conduits d’air grâce 

à la flexibilité plus élevée des composants.

Ces essais approfondis ont démontré le fonctionnement parfait des prototypes, 
permettant ainsi à MAHLE de s’imposer comme le premier fabricant au monde 
à utiliser ce nouveau bioplastique dans les conduits d’air et de contribuer une 
nouvelle fois à économiser les sources d’énergies fossiles. 

DANS LE CADRE D’UN PROJET PILOTE, MAHLE A EXAMINÉ SI LES CONDUITS D’AIR EN BIOPLASTIQUE SE PRÊTAIENT 
À LA FABRICATION EN SÉRIE. LE MATÉRIAU PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT ET N’ENTRE PAS DANS LA CHAÎNE ALIMEN-
TAIRE. OUTRE LEUR UTILITÉ ÉCOLOGIQUE, LES NOUVEAUX CONDUITS D’AIR SÉDUISENT PAR LEURS SPÉCIFICITÉS 
INTRINSÈQUES QUI CONCORDENT AVEC CELLES DES COMPOSANTS CLASSIQUES. 

BIO
ET DÉJÀ LEADER
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Eine 

BREVETS
STUTTGART, NORTHAMPTON, DÉTROIT, SÃO PAULO, KAWAGOE, OKEGAWA, SHANGHAI : DANS SEPT CENTRES DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT MAHLE TRAVAILLANT EN RÉSEAU, ENVIRON 2400 INGÉNIEURS EN DÉVELOP-
PEMENT ET TECHNICIENS DÉVELOPPENT DES IDÉES QUI FORGENT L’AVENIR DE L’AUTOMOBILE. PLUS DE 400 
IDÉES PAR AN SONT SI INVENTIVES QU’ELLES FONT L’OBJET D’UN DÉPÔT DE BREVET. UN NOMBRE IMPOSANT, 
SACHANT QU’IL TIENT LIEU DE BAROMÈTRE DE L’INNOVATION D’UNE ENTREPRISE. POURQUOI ET OÙ MAHLE FAIT 
BREVETER DES IDÉES : TOUR D’HORIZON. 

Une
HISTOIRE DE 

PLEINS FEUX
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En tout MAHLE possède plus de 7 000 brevets en vigueur, c’est-à-dire des 
innovations qui sont actuellement protégées. Le Groupe fait ainsi partie du top 
20 des déposants de brevets auprès de l’institut des brevets européens pour 
les moteurs, pompes et turbines. Par conséquent, MAHLE est considéré 
comme un pionnier dans des domaines centraux tels que le moteur à com-
bustion interne et sa périphérie, voire comme une source d’inspiration pour la 
réduction de la consommation de carburant et des émissions, pour l’optimi-
sation de la performance, et donc, pour une meilleure performance dans 
l’ensemble du système. 

POURQUOI FAIT-ON BREVETER DES IDÉES ?
Dans le secteur automobile en particulier, la qualité des pièces mécaniques est 
d’une grande importance. Cette qualité exigée par les constructeurs automo-
biles se retrouve sur le marché de la rechange et doit être garantie pour toute 
la chaîne de distribution afi n d’assurer également le bon niveau de réparation 
sur le marché indépendant de l’après-vente. Le dépôt de brevet permet de 
protéger les inventions de produits, de matériaux, de procédés et d’interfaces 
contre les répliques de qualité souvent médiocre et donc dangereuses. C’est 
la seule manière de garantir que chaque client, du distributeur à l’automobiliste 
en passant par l’atelier de réparation, puisse se procurer une pièce de rechange 
éprouvée et, surtout, agréée par le constructeur automobile. Les brevets ne 
sont pas seulement un gage de qualité, ils facilitent également l’entretien. En 
e� et, celui-ci est assuré par les caractéristiques brevetées. De plus, les brevets 
ainsi que les droits et sommes perçues qui en découlent permettent d’e� ectuer 
de nouveaux investissements et en conséquence, de poursuivre l’activité de 
recherche et de développement, longue et coûteuse, pour l’utilisation dans les 
véhicules en série et sur le marché de l’après-vente. Les brevets garantissent 
donc non seulement la qualité mais aussi la stabilité des prix.

DANS QUELS DOMAINES ÉMERGENT LES IDÉES BREVETABLES ?
Dans toutes les divisions de MAHLE, on élabore des nouveautés qui sont si 
innovantes qu’elles méritent d’être brevetées. 

Dans le segment des fi ltres, l’équipe de développement de MAHLE se concentre 
principalement sur les propriétés du produit : performance et surface de fi ltration, 
étanchéité, ainsi que l’optimisation du débit des gaz ou des liquides, sachant 
que la stabilité et le poids sont des paramètres aussi essentiels que la qualité 
d’ajustement et la simplicité du montage. De plus, les aspects électroniques et 
métrologiques gagnent en importance, de même que les brevets d’interface 
destinés à assurer la qualité des pièces de rechange. Un exemple signifi catif : 
l’élément PIN, un ergot qui protège directement la pièce de rechange par com-
binaison du boîtier avec une pièce adaptée située sur l’élément. 

Du côté des pièces moteur, ce sont principalement les nouveaux développe-
ments relatifs à la qualité de surface ou à l’usinage qui sont protégés par brevets. 
La qualité élevée des pièces de rechange MAHLE Original est ainsi garantie, de 
sorte que les spécialistes de la distribution et de la réparation sont certains de 
recevoir des composants qu’ils peuvent monter avec une grande précision et 
qui ont la durée de vie exigée. 

Rien que pour les turbocompresseurs, MAHLE et son partenaire de dévelop-
pement Bosch ont déposé à ce jour 157 brevets. La division thermostats 
représente une mine de brevets : les modules, les modes de travail et les 
déroulements logiques dans le circuit de refroidissement et de chau� age sont 
optimisés en permanence et brevetés en conséquence.

LES BREVETS PROTÈGENT ÉGALEMENT LE MARCHÉ DE 
L’APRÈS-VENTE
Un brevet est donc la preuve o�  cielle d’une innovation et l’assurance de la 
qualité constante du produit validé par le constructeur automobile. Afi n de 
garantir cette certitude, MAHLE agit activement contre les violations de brevet 
et protège ses clients de l’après-vente contre les produits de moindre qualité 
ou contrefaits par toute une série de mesures. Entre autres, MAHLE équipe une 
partie des emballages de produit avec une technologie anti-contrefaçon de 
pointe, emploie des avocats spécialistes en droit des brevets et coopère avec 
les douanes et d’autres administrations.

Le concept de piston ECOFORM® : une technologie de coulée développée par MAHLE permet de 
doubler la zone de segmentation avec un deuxième revêtement et de réduire ainsi le poids du piston 
de manière signifi cative.

Ergot de positionnement développé par MAHLE sur le disque d’extrémité de la cartouche du fi ltre à air : 
il s’insère parfaitement dans le logement situé sur le boîtier du fi ltre, garantissant ainsi la bonne orientation 
de l’élément fi ltrant et avec elle, une mesure fi able du débit d’air. 

Technologie MAHLE brevetée pour le remplacement aisé et correct du fi ltre à huile par l’action conjuguée 
du boîtier et de l’élément fi ltrant. L’élément PIN s’emboîte parfaitement dans l’ouverture prévue pour lui 
sur le boîtier, garantissant ainsi l’étanchéité et le remplacement correct du fi ltre à huile.

Filtre à carburant breveté de MAHLE avec séparation d’eau à deux étages et guidage optimisé des 
fl uides pour une épuration du carburant très performante. 

PLEINS FEUX
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NOUVEAUTÉS
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FILTRE À HUILE À VISSER
Pour VP

Référence

1,2 l, 4 cylindres, essence, 59–72 kW (véhicules : Nissan Micra ; 
Kia Picanto, Rio ; Hyundai i20)
OC 1052 (resp. MAHLE Original et Knecht)

SOUPAPES
Pour VU
Particularités
Référence

TCD 2012 L4 4V, diesel, Turbo LLK, Euro 3, 110 cv, 4 l, 4 cylindres
Échappement : bimétallique
Admission : 099 VE 31776 000 (MAHLE Original)
Échappement : 099 VA 31777 000 (MAHLE Original)

CARTOUCHE DE FILTRE À CARBURANT
Pour VU
Particularités

Référence

MAN TGA, TGS, TGX
Pour des variantes d’équipement en option avec système 
de préfi ltre SEPAR
KX 332 ECO (resp. MAHLE Original et Knecht)

THERMOSTAT
 Pour VP

Référence

Ford Mondeo 1,8/2,0 l, à partir année modèle 11/2000 
(par exemple Ford Mondeo 1,8 l, 16 V, 92 kW, année 
modèle 11/2000–08/2007)
TM 17 98 (resp. MAHLE Original et Behr)

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VP

Référence

2,0 l, 4 cylindres, diesel, 85–100 kW (véhicules : BMW 318d, 
320d, 520d)
082 TC 14408 000 (MAHLE Original)

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VU

Référence

MIDR062045 M/3 Euro 1, 184/235/250/320 kW 
(véhicules : Renault Trucks)
209 TC 17654 000 (MAHLE Original)



VOUS TROUVEREZ DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES NOUVEAUX PRODUITS DANS LES CATALO-
GUES EN LIGNE ACTUALISÉS EN PERMANENCE ET DISPONIBLES SUR WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

NOUVEAUTÉS
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COUSSINETS DE BIELLE 
Pour VP

Référence

M112.910/911/912/913, essence, 163 cv, 6 cylindres 
(véhicules : Mercedes-Benz classes C, E, S)
001 PS 20883 000 (MAHLE Original)

ENSEMBLE
Pour VU
Particularités

Référence

D 2876 LF 05 (véhicules : MAN TGA)
Canal de refroidissement, porte-segment, 
revêtement graphite
229 12 90 (MAHLE Original)

CARTOUCHE DE FILTRE À AIR
Pour VP
Particularités

Référence

Alfa Romeo MITO ; Fiat 500, Panda ; Lancia Ypsilon
Panneau fi ltrant recouvert d’un non-tissé sur le côté brut pour préfi ltration 
et protection du sou�  et contre l’eau 
LX 3148 (resp. MAHLE Original et Knecht)

STATION DE CHARGE ET D’ENTRETIEN DE CLIMATISATION
Pour VP
Particularités

Référence

Véhicules avec le nouveau liquide frigorigène R1234yf
Avec analyse externe du fl uide frigorigène ; conforme au cahier des 
charges VDA ; certifi é par le TÜV Rheinland ; déjà validé techniquement 
par les constructeurs Opel, Toyota, Hyundai et Renault 
MAHLE ArcticPro 200yf

THERMOSTAT
 Pour VP

Référence

BMW séries 1, 3, 5, à partir année modèle 
11/2003 (par exemple BMW 318i, 105 kW, 
à partir année modèle 09/2007)
TM 19 102 (resp. MAHLE Original et Behr)

FILTRE D’HABITACLE
 Pour VP

Particularités
Référence

1,6–2,2 l, 82–150 kW, HDi/THP/VTi/
HYbrid4 (véhicules : Peugeot 508)
Filtre à charbon actif souple 
LAK 814 (resp. MAHLE Original et Knecht)
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LE PRINCIPE DU MOTEUR À EXPLOSION EST LA COMBUSTION
Les moteurs à combustion sont des machines thermiques. La combustion du 
carburant est transformée en énergie mécanique à l’intérieur du moteur, sachant 
qu’un moteur transforme l’énergie plus efficacement lorsque la combustion du 
mélange air-carburant est optimale. En interaction avec le traitement des gaz 
d’échappement, un moteur moderne offre un rendement très élevé, à condition 
qu’il fonctionne à la température prévue. 

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LA TEMPÉRATURE DU MOTEUR 
EST BASSE ?
Lors d’un démarrage à froid et du préchauffage, le carburant non brûlé et la 
vapeur d’eau produite lors de la combustion et contenue dans l’air aspiré 
condensent sur les parois des cylindres et diluent le film d’huile. Il en résulte une 
réduction de la lubrification, avec usure prématurée des composants du moteur, 
notamment des cylindres et des segments de piston. Les condensats s’intro-
duisent dans le circuit de lubrification et y diluent l’huile moteur. L’huile moteur 
diluée arrive donc sur toutes les pièces mobiles du moteur alimentées par le 
circuit d’huile, augmentant également leur usure.

C’est pourquoi il est important que le moteur atteigne rapidement sa température 
de service. La condensation est ensuite extrêmement faible et les condensats 
peuvent s’évaporer de l’huile moteur, ce qui se traduit par un processus de 
combustion d’autant plus efficace.

LE FONCTIONNEMENT SUR LES TRAJETS COURTS ET 
SES SYMPTÔMES
Lorsque le moteur fonctionne essentiellement sur des trajets courts, les conden-
sats finissent par s’accumuler dans l’huile moteur. En voici quelques indices :
 mayonnaise sur le bouchon de remplissage d’huile ;
 hausse du niveau d’huile dans le moteur ;
 gouttelettes d’eau sur la jauge d’huile.

À la première de ces alertes, une vidange avec remplacement du filtre à huile 
s’impose d’urgence.

Indices d’alerte : mayonnaise jaunâtre sur le bouchon d’huile, signe de la présence 
de condensats dans l’huile moteur.

PEUVENT COÛTER

POURQUOI LES TRAJETS COURTS SONT DANGEREUX POUR UN MOTEUR À EXPLOSION, COMMENT ILS 
ABÎMENT LE MOTEUR... ET QUELLES RÉPONSES LE GARAGISTE PEUT APPORTER À L’AUTOMOBILISTE.

petits trajets
CHER

Les
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LE THERMOSTAT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : 
IMPORTANT POUR LE PRÉCHAUFFAGE
Le thermostat du liquide de refroidissement joue un rôle primordial : il permet 
au moteur de monter rapidement en température dans de bonnes conditions. 
Le moteur n’atteint rapidement sa température de service que si le thermostat 
remplit correctement sa tâche et que le clapet se ferme hermétiquement. Si le 
thermostat est défectueux, le préchauffage se prolonge inutilement, avec les 
conséquences négatives pour l’ensemble du moteur décrites précédemment.

LES PETITS TRAJETS NE NUISENT PAS SEULEMENT AU MOTEUR 
Lorsque la consommation d’un véhicule est bien plus importante que celle 
indiquée par le constructeur, la responsabilité peut aussi en être imputée à 
l’utilisation fréquente sur de courts trajets : pour amener le traitement des gaz 
d’échappement le plus rapidement possible à la température de service et 
réduire les frottements internes accrus dus à l’huile qui chauffe dans le groupe 
motopropulseur, une quantité plus importante de carburant est injectée dans 
les premières secondes ou minutes qui suivent le démarrage du moteur froid, 
d’où la montée en flèche de la consommation.

Le colmatage du système de traitement des gaz d’échappement, résultant de 
l’utilisation fréquente sur de courtes distances, a également une influence néga-
tive sur la consommation : la contrepression à l’échappement étant plus impor-
tante, le moteur nécessite plus de carburant pour atteindre le régime prévu. 
L’inconvénient, c’est que la sortie d’échappement s’obstrue alors d’autant plus. 
La panne définitive du système est ainsi programmée d’avance.

MOTEURS DIESEL : ILS NE TOLÈRENT GUÈRE LES TRAJETS 
COURTS, PAR PRINCIPE
Les moteurs diesel sont particulièrement endommagés par les trajets courts 
fréquents. En effet, outre les dépôts de condensation dans l’huile moteur, les 
moteurs diesel ont un autre défi à relever : les contraintes associées au filtre à 
particules. Celui-ci a pour mission de retenir les particules de suie contenues 
dans les gaz d’échappement et de les rendre « inoffensives », à savoir de les 
brûler le plus complètement possible, sans laisser de résidus. Ces particules 
de suie sont surtout générées lors du préchauffage du moteur, mais également 
lors des accélérations et à pleine charge. Après quelques centaines de kilo-
mètres (suivant les conditions de fonctionnement), le filtre à particules doit être 
régénéré. Pour ce faire, le système électronique du moteur injecte sporadique-
ment une quantité de gazole définie dans la cartographie d’injection, ce qui 
augmente la température dans le filtre et permet la combustion de la couche 
de particules.

C’est là que le bât blesse : sur un trajet court, le moteur diesel n’atteint que 
rarement sa température optimale de fonctionnement, et la régénération n’est 
pas menée à son terme voire n’est pas réalisée du tout ; si toutefois elle est 
enclenchée, elle est interrompue par la coupure du moteur. Par ailleurs, le sup-
plément de carburant injecté pour amorcer le processus de régénération ajoute 
à la dilution du film d’huile. De plus, sur les petits trajets, l’huile moteur n’atteint 
pas la température requise pour éliminer l’accumulation de carburant. Résultat : 
le filtre à particules est obstrué par les suies et la calamine, de même que tous 
les organes travaillant au niveau du collecteur d’échappement tels que le tur-
bocompresseur, ainsi que la vanne, le circuit et le radiateur EGR. Cet encras-
sement entraîne au mieux une surconsommation de carburant, au pire une 
casse prématurée du moteur ou de certains composants.

PARLONS PEU, PARLONS BIEN : CE QUE VOS CLIENTS DOIVENT SAVOIR SUR LES TRAJETS COURTS

LE DIESEL : OUI OU NON ?
  Lors du choix de la motorisation, le premier critère à prendre en compte est 

l’utilisation prévue pour le véhicule. S’il est destiné en majeure partie à des 
trajets courts, il ne fait aucun doute que le moteur essence est préférable.

RECONNAÎTRE LES INDICES
  Mayonnaise sur le bouchon de remplissage d’huile, hausse du niveau 

d’huile, condensation sur la jauge d’huile ou autres signes frappants signi-
fient qu’une vidange avec remplacement du filtre à huile s’impose d’urgence.

  Si le moteur tarde à atteindre sa température de service (généralement un 
processus progressif !), il faut impérativement vérifier le circuit de refroidis-
sement et, le cas échéant, le remettre en état.

VEILLER À LA QUALITÉ DE L’HUILE
  Les huiles qui brûlent en laissant le moins de cendre possible contribuent à 

une longue durée de vie du filtre à particules. Il est donc recommandé de se 
conformer aux huiles préconisées par le motoriste pour le véhicule en question.

OPTIMISER LE COMPORTEMENT DE CONDUITE
  Il est indispensable d’utiliser le véhicule sur une plus grande distance au 

moins une fois par semaine, afin d’amener le moteur à sa température de 
service optimale. Dans le cas d’un moteur diesel, ceci permettra à la com-
mande électronique du moteur d’activer la régénération du filtre à particules 
(il faut pour cela que le moteur tourne à charge et régime moyens). 

  Utilisation en hiver : ne pas laisser chauffer le moteur à l’arrêt. Au contraire, 
il vaut mieux démarrer aussitôt et, dans la mesure où la sécurité le permet, 
sans allumer le chauffage. Le moteur atteint ainsi plus vite sa température 
de service car le système de refroidissement n’a pas de chaleur à fournir. 

Rouler à une plage de température insu�  sante augmente l’usure des pièces moteur.

Dilution de l’huile suite à une température trop basse du moteur. 
Résultat : coussinets de bielle endommagés.

Le niveau d’huile augmente ? Ce n’est pas étonnant, il y a de l’eau de condensation 
dans le carter d’huile !

La présence d’eau dans l’huile moteur se voit également sur la jauge d’huile.



MAHLE Aftermarket news : Monsieur Ostermann, avec vos 
28 collaborateurs, vos 1 600 m² de surface d’atelier, votre propre 
atelier de carrosserie et de peinture, vous faites partie des plus 
grands garages indépendants d’Allemagne. Depuis quand vous 
êtes-vous présent sur le marché ? 

Ralf Ostermann : Depuis que j’ai repris la station-service de mon 
père en 1991, nous n’avons cessé de développer les activités de 
réparation et d’agrandir l’équipe. Nous avons pris conscience de 
l’importance croissante de la climatisation dès 1991 et propo-
sons depuis les services qui s’y rapportent. 

MAHLE Aftermarket news : Quels sont les défis particuliers 
posés par les prestations climatisation ?

Ralf Ostermann : L’entretien climatisation doit être proposé de 
manière active. De nombreux automobilistes ne savent pas à quel 
point l’entretien régulier de leur climatisation est important, non 
seulement pour le système de refroidissement de leur véhicule, 
mais également pour leur santé. C’est pourquoi nous procédons 
à une campagne active d’information, en particulier d’avril à juin, 
la haute saison de la climatisation pour nous, soit avant les mois 
d’été. Mais à la saison froide également, la climatisation doit 
rester d’actualité. Nous précisons régulièrement à nos clients que 
la climatisation contribue largement à leur sécurité passive en 
hiver en accélérant le désembuage, et qu’il est important de la 
faire fonctionner toute l’année pour éviter au compresseur d’être 
endommagé et aux joints de se dessécher.

MAHLE Aftermarket news : Et quelles interventions com-
prend votre forfait entretien climatisation ?

Ralf Ostermann : Après un contrôle visuel et du bon fonctionne-
ment du système, nous vidangeons et rechargeons le fluide fri-
gorigène et l’huile du compresseur. Le changement du filtre 
d’habitacle est également compris dans le forfait. Pour détecter 
d’éventuelles fuites, nous ajoutons un traceur UV dans le système 
de refroidissement. La désinfection de l’ensemble du système 
est également une précaution importante. C’est le seul moyen 
d’éliminer les microorganismes nuisibles à la santé comme les 
champignons et bactéries.

Tandem de direction de 
l’Autozentrum Ostermann : 

Regina Ostermann, Propriétaire, 
et Ralf Ostermann, Gérant.

Changement
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MAHLE Aftermarket news : L’année dernière, vous avez 
acquis auprès de MAHLE Aftermarket une station de charge et 
d’entretien de climatisation Behr pour le fluide frigorigène R134a. 
Que pouvez-vous nous en dire ?

Ralf Ostermann : L’appareil est de très bonne qualité et convivial, 
les différentes opérations se déroulent avec fluidité et efficacité. 
Le fonctionnement automatique est bien sûr confortable : pendant 
que l’aspiration et la régénération du fluide frigorigène s’effectuent 
quasiment toutes seules, le mécanicien peut effectuer d’autres 
travaux.

MAHLE Aftermarket news : Dans votre magasin, nous avons 
aperçu un stock bien assorti de produits MAHLE Original et 
Knecht …

Ralf Ostermann : Ce n’est pas pour rien que nous sommes 
devenus l’un des plus grands ateliers de réparation de la région. 
Outre notre spécialisation dans l’entretien et la réparation et notre 
dynamisme, les produits de première monte et la qualité des 
marques sont d’importants arguments de vente pour convaincre 
nos clients jour après jour que nous sommes le partenaire idéal 
pour tout ce qui touche à l’automobile. Voilà 10 ans maintenant 
que nous montons des pièces moteur et des filtres MAHLE 
Original et Knecht. Nous, tout comme nos clients, en avons été 
si satisfaits que nous élargissons sans cesse notre gamme de 
produits MAHLE Aftermarket. Les prochains sur la liste sont les 
thermostats, par exemple. 

Environ 45 millions de véhicules circulent actuellement sur les routes allemandes, offrant au marché de l’après-vente 
et ses plus de 20 000 garages indépendants un volume d’entretien et de réparation en conséquence. Les garages 
indépendants se voient ainsi confier 44 % de toutes les réparations et effectuent 33 % de l’ensemble des opérations 
d’entretien. De plus en plus de véhicules étant équipés d’une climatisation (à ce jour 86 % de l’ensemble du parc 
automobile allemand et 93 % des voitures neuves), le besoin de disposer de la compétence correspondante va en 
augmentant à court comme à long terme. C’est pourquoi de plus en plus de garages indépendants élargissent leur 
éventail de prestations en matière d’entretien climatisation. L’un des centres automobiles fortement engagé dans 
cette voie est l’Autozentrum Ostermann, situé dans la ville rhénane de Meerbusch. 

DE CLIMAT
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XSUR LE TERRAIN

Des éléments filtrants à air, à huile, à carburant et hydrau-
liques aux modules complets de filtres à huile, à carburant 
et modules d’aspiration, systèmes de filtration d’air, et 
systèmes de conduite d’air en passant par les filtres à 
huile à visser et les filtres à carburant en ligne, MAHLE 
Filtersysteme Austria fournit à ses clients première monte 
et aftermarket un vaste éventail de produits.

DE L’ÉBAUCHE JUSQU’AU PRODUIT FINI
Un département de recherche et développement doté d’équipe-
ments ultramodernes assure la puissance d’innovation et la com-
pétence systèmes de l’entreprise. En accord avec la centrale à 
Stuttgart, les ingénieurs d’étude y procèdent à des essais et des 
calculs. Tout le processus de création produit peut ainsi se dérou-
ler directement sur place, de la recherche fondamentale jusqu’au 
lancement de la production en série en passant par la fabrication 
d’un prototype et les essais. Le succès est fondé sur le degré 
élevé de production interne, sans faire appel à des sous-traitants. 
L’usine bénéficie de l’expertise complexe en termes de transfor-
mation des matières premières (essentiellement tôle d’acier, 
papier et matières plastiques) ainsi que de son propre atelier de 
construction de machines spéciales et d’outillage d’injection, qui 
garantit le respect des tolérances étroites requises et la conformité 
des propriétés spéciales des médias filtrants. 

À la production, un filtre passe par plusieurs étapes, à commen-
cer par la fabrication de ses composants et de sous-ensembles. 
Le filtre complet est ensuite assemblé sur la ligne de montage. 
Les fonctions et dimensions requises sont assurées à chaque 
étape de fabrication par le contrôle des paramètres ainsi que des 
prescriptions pour la conception et la qualité. 

Les processus d’approvisionnement et de livraison sont égale-
ment parfaitement conformes aux exigences du marché : dans 
un premier temps, les filtres sont produits sans signes distinctifs 
par lots de taille optimale et stockés dans l’entrepôt automatisé 
à rayonnages hauts. En fonction des commandes reçues chaque 
jour, ils sont ensuite imprimés, emballés et expédiés selon les 
prescriptions propres au client, au délai et aux quantités. Cette 
démarche de production à la demande (Built To Order – BTO – en 
anglais) permet au site de St. Michael de conjuguer haut niveau 
de flexibilité, excellence du service de livraison et niveau constant 
des stocks, autant d’avantages compétitifs.

LE RÔLE DE L’HOMME DANS LA QUALITÉ 
Zéro défaut, 100 % qualité d’ajustement, flexibilité maximale, dis-
ponibilité rapide ; les exigences de l’industrie automobile sont de 
plus en plus élevées et de plus en plus compliquées à satisfaire. 
Le critère central est la qualité, ou « l’adéquation entre ce qui est 
et ce qui devrait être », comme la définit Marc Wittlinger, Directeur 
de production OES/Aftermarket de MAHLE Filtersysteme Austria.

Si autrefois les hommes étaient seuls maîtres de la qualité d’un 
produit, aujourd’hui ils sont secondés par des systèmes de 
planification assistés par ordinateur, des lignes de fabrication 
high-tech entièrement automatisées et des méthodes de sur-
veillance ultramodernes. L’homme perd-il ainsi toujours plus 
d’influence ? La réponse de Marc Wittlinger : « Aussi efficaces 
que soient les méthodes de gestion de la qualité ou le contrôle 
statistique des procédés, outils qui sont tous sans exception 
utilisés dans notre entreprise, l’expérience montre qu’ils ne 
mèneront jamais au but recherché s’ils ne sont pas appliqués 
correctement. C’est pour cette raison que la performance des 
méthodes de gestion de la qualité dépend de l’homme. » Pour 
Marc Wittlinger, la maîtrise de la qualité passe surtout par « la 
transmission, l’application et l’approfondissement de la connais-
sance des méthodes, et par l’implication et la motivation des 
collaborateurs, car c’est en définitive leur engagement qualité 
qui décide de l’état des produits ».

Avec l’automatisation croissante, les collaborateurs s’orientent de 
plus en plus vers la planification, la conception et la maîtrise de 
tous les processus, tandis que leur implication au niveau de la 
fabrication et du montage proprement dit s’amenuise. C’est ainsi 
que, sur le site de production de filtres MAHLE de St. Michael, 
les processus opérationnels, de pilotage et techniques sont 
constamment observés, évalués et développés. Les résultats 
sont présentés sous forme d’indicateurs. Les interpréter correc-
tement en vue d’une gestion réussie des processus est un défi 
que seuls les hommes peuvent relever.

ON FABRIQUE DES FILTRES À SANKT MICHAEL OB BLEIBURG (AUTRICHE) DEPUIS 1969. AU FIL DES ANS, MAHLE 
FILTERSYSTEME AUSTRIA S’EST MUÉE EN UN CENTRE DE COMPÉTENCES POUR LA FILTRATION, AVEC UNE PRO-
DUCTION ANNUELLE DE PLUS DE 100 MILLIONS D’UNITÉS. ELLE DOIT SON SUCCÈS À SA PUISSANCE D’INNOVATION, 
SES ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION ET PROCÉDÉS DE FABRICATION ULTRAMODERNES, SON ORIENTATION CLIENT 
AFFIRMÉE ET... SON INÉBRANLABLE SOUCI DE QUALITÉ. BREF, À L’ACTION CONJUGUÉE DE SES RESSOURCES 
HUMAINES ET TECHNIQUES.
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MAHLE Filtersysteme Austria GmbH

Effectif : environ 2 700
Superficie totale : 270 000 m², dont
 production et administration : 97 000 m² 
 entrepôt et logistique : 30 000 m²
 (entrepôt automatisé à rayonnages hauts :
 38 500 emplacements)
Production annuelle : 
plus de 100 millions de produits 

Tout sous contrôle : 
surveillance de la fabrication des modules 
d’admission.

Une dernière touche : 
équipement de la ligne de fabrication pour 
fi ltres à carburant.

Aux petits soins : 
alimentation en granulés pour la production 
des moulages.

Du 100 pour 100 sur mesure :
la garantie qualité en production.
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Toute la documentation MAHLE Aftermarket (catalogues, infos CIS et 
brochures techniques) est désormais disponible sur tablettes tactiles. 
Vous pourrez ainsi toujours l’avoir sous la main et accéder facilement 
et rapidement à toutes les informations qu’elle contient avec la nouvelle 
application MAHLE Aftermarket. 

UTILISABLE SOUS TOUTES LES FORMES
L’application est accessible sur les tablettes fonctionnant avec les systèmes 
d’exploitation iOS (iPad) et Android. Vous trouverez tous les documents cités 
précédemment sur l’écran de démarrage de la bibliothèque MAHLE (MAHLE 
Library), où vous pouvez soit les visualiser en ligne soit les télécharger dans la 
bibliothèque pour les consulter hors ligne.

UNE ORGANISATION ERGONOMIQUE
Pour vous simplifier au maximum l’utilisation de l’application, la composition et 
l’ordre des pages des catalogues électroniques sont identiques aux versions 
imprimées. La division en catégories de produits facilite la recherche ; une 
recherche directe est également possible via le menu. Par ailleurs, des fonctions 
conviviales permettent de trouver facilement les informations recherchées : des 
signets placés dans les documents vous permettent d’accéder directement aux 
informations de chaque constructeur automobile. Vous pouvez également 
ajouter vos propres signets et enregistrer des notes.

INTERNATIONALE ET MULTIPLATEFORME
L’application existe actuellement en 4 langues (allemand, anglais, français et 
espagnol) et sera bientôt disponible dans toute l’Europe dans les boutiques en 
ligne App Store et Google Play sous le nom de « MAHLE Aftermarket App »... 
gratuitement, bien sûr ! D’autres langues sont en préparation.

NOUVEAU : RETROUVEZ TOUS LES CATALOGUES MAHLE AFTERMARKET SUR IPAD ET ANDROID.

Et voici notre

Départ immédiat : l’écran de 
démarrage mène directement 
aux principales rubriques.

Aperçu complet : 
la bibliothèque MAHLE.

Bien rangée : la séparation en 
catégories de produits facilite 
la gestion.

Rapide : la recherche directe.

APPLI
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Un stand d’exposition est la carte de visite de l’exposant. Lors 
de la conception et de l’organisation du nouveau stand pour 
salons régionaux MAHLE Aftermarket, nous avons donc pris 
plusieurs aspects en compte (pour certains contradictoires), à 
commencer par traduire au mieux l’identité visuelle (Corporate 
Design) de l’entreprise. Il a fallu ensuite satisfaire aux nombreuses 
exigences techniques : flexibilité, personnalisation et manutention 
avaient autant d’importance qu’une très grande stabilité : turbo-
compresseurs, compresseurs et encore plus moteurs ne sont 
pas particulièrement légers ! Et bien entendu, le nouveau stand 
MAHLE devait séduire par son apparence stylée, à l’instar des 
marques et produits MAHLE Aftermarket.

La solution a été élaborée avec Burkhardt Leitner constructiv, 
fabricant de systèmes d’exposition renommé, spécialiste en amé-
nagement de stands : porté par un ingénieux système réticulé 
(assemblage de barres articulées) avec liaisons magnétiques, un 
espace de communication qui semble échapper aux lois de la 
gravité s’ouvre devant le flux de visiteurs. Il offre un cadre esthé-
tique aux exposants et des emplacements dédiés pour converser 
dans le calme. Le système, récompensé à plusieurs reprises, 
convient pour des stands de 30 à 40 m².

CHAQUE ANNÉE, MAHLE AFTERMARKET EST PRÉSENT SUR DE NOMBREUX SALONS PRO-
FESSIONNELS. EN PLUS DES GRANDES MANIFESTATIONS INTERNATIONALES, L’ENTREPRISE 
EST ÉGALEMENT INVITÉE À PARTICIPER AUX SALONS RÉGIONAUX DE SES PARTENAIRES 
GROSSISTES. AFIN QUE VOUS NOUS Y TROUVIEZ ENCORE PLUS FACILEMENT, NOUS AVONS 
INVESTI DANS UN STAND ATTRAYANT.

Base de l’environnement moderne 
de communication du stand MAHLE 
Aftermarket : le système réticulé 
(assemblage de barres articulées) 
avec liaisons magnétiques.

StandingUN BON 

Le nouveau concept de stand 
MAHLE Aftermarket : nous fêterons 
la première présentation en public 
sur le salon Solutrans à Lyon 
(du 19 au 23/11/2013).
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COMMUNICATION

Environnement atelier.

Message.

Produit : 
un modèle de compétence. 

SMART PART(ner)
dans les médias 

La partie inférieure de l’affiche montre un produit significatif du catalogue 
MAHLE Aftermarket, flanqué de champs de texte contenant des informations 
générales ou spécifiques : sur le niveau de qualité de fabrication ou sur ses 
propriétés spéciales, notamment sa contribution à la baisse de consommation 
ou à la réduction des émissions polluantes. L’un des champs de texte se rap-
porte directement au produit mis en vedette, avec indication de sa désignation, 
de son utilisation et de son numéro de commande.

Avec son système modulaire intégré, la mise en page accrocheuse capte l’atten-
tion, offre la plus grande flexibilité et permet de nous reconnaître rapidement. 
Les partenaires garagistes et distributeurs de MAHLE Aftermarket bénéficient 
ainsi de la présentation conforme au marché et à la demande d’un catalogue de 
marques et de produits à forte résonance internationale. Autrement dit : MAHLE 
Aftermarket, un SMART PART(ner) à l’échelle régionale et internationale.

Le message « SMART PART(ner) » se rapporte aussi bien aux pièces et 
aux produits qu’au partenariat étroit avec le marché de l’après-vente 
automobile. Le sous-titre le précise bien : « L’offensive pour l’avenir de 
la réparation et de la distribution. » 

Le haut de l’affiche met en vedette le lieu où sont utilisés les produits MAHLE 
Aftermarket : des scènes d’atelier, qui peuvent s’adresser tant à différentes 
nationalités qu’aux deux secteurs des véhicules particuliers et des utilitaires, 
sont l’illustration de base. Les blocs de texte imbriqués satisfont aux habitudes 
de lecture propres aux médias électroniques : ils reflètent par des phrases 
courtes et accrocheuses les besoins des clients MAHLE Aftermarket. Des 
besoins que MAHLE Aftermarket a identifiés... et auxquels elle répond. Pour 
exemple, la vaste gamme de produits adaptée à la demande, la disponibilité 
rapide ou la communication de données et d’informations.

MAHLE AFTERMARKET EST BIEN PLUS QU’UN FOURNISSEUR FIABLE. LES GARAGES OBTIENNENT DE MAHLE 
AFTERMARKET CE DONT ILS ONT BESOIN D’URGENCE POUR SE DIFFÉRENCIER DE LA CONCURRENCE ET ÊTRE 
PARÉS POUR L’AVENIR : DES PRODUITS DE QUALITÉ PREMIÈRE MONTE, DES INFORMATIONS ET DES FORMATIONS 
TECHNIQUES, AINSI QUE DES COMPÉTENCES EN DIAGNOSTIC ET SERVICE. LE CATALOGUE COMPLET DE PRESTA-
TIONS A DÉJÀ ÉTÉ PRÉSENTÉ SUR LES SALONS INTERNATIONAUX SOUS LE SLOGAN « SMART PART(NER) ». C’EST 
AU TOUR DE LA CAMPAGNE DE PRESSE INTERNATIONALE QUI L’ACCOMPAGNE DE DÉMARRER. 
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