
eNcore pLus de « théorie et pratique » avec uN dossier expertise ateLier, 
des coNseiLs de moNtage et de précieuses iNformatioNs techNiques ! À partir de la page 10.

est uNe questioN 

de techNique
Tout

Pour ce nouveau numéro de mahLe Aftermarket news, 
nous avons une fois de plus mis les mains dans le cam-
bouis. nous sommes allés sur le terrain dans les ateliers de 
réparation et avons regardé par-dessus l’épaule des ingé-
nieurs maHle occupés à résoudre divers problèmes. nous 
les avons interrogés sur la prétendue vulnérabilité des tur-
bocompresseurs (nous avons ainsi appris pourquoi la meil-
leure façon d’éviter les dégâts sur un turbocompresseur 
était d’eff ectuer les vidanges et de changer le fi ltre à huile 
aux intervalles recommandés). et nous avons littéralement 
compris pourquoi les fi ltres à huile maHle original et 
knecht sont irremplaçables... excepté par des fi ltres à huile 
maHle original et knecht. Du coup, nous avons voulu 
connaître le fi n mot de l’histoire : ce qu’il en est précisément 

des normes d’émissions actuelles et futures. bien entendu, 
vous en saurez également plus sur les sujets dont toute la 
profession parle en ce moment : notamment, sur le fait que 
behr appartient désormais majoritairement à maHle. ou 
bien sur l’un des prix les plus convoités dans l’après-vente 
automobile. ou encore sur les investissements de maHle 
aftermarket pour améliorer davantage le service apporté à 
ses clients partout dans le monde. nous pensons en l’oc-
currence au nouvel entrepôt ultramoderne d’obninsk, en 
russie. mais également au fl ux permanent d’informations. 
Vous en profi tez, notamment grâce à notre technical 
messenger, que nous vous présentons à la dernière page, 
mais également, tout du moins nous l’espérons, par le biais 
des pages précédentes. très bonne lecture à tous.
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Arnd Franz,
Directeur Général Division 
MAHLE Aftermarket.

pour Nous, smart part(Ner) est 
bieN pLus qu’uN sLogaN faciLe à 
reteNir !

xéditoriaL

Le plus grand capital d’une entreprise ou d’une marque est, avant même la 
qualité des produits et du service, la satisfaction de ses clients. Une affirmation 
provocante ? oui et non, l’une étant finalement fonction de l’autre. c’est pour-
quoi nous ne mesurons pas notre succès au nombre de nos produits ou à la 
hauteur de notre chiffre d’affaires, mais à l’aune de ce qui vous satisfait, à savoir 
si vous avez du succès avec les produits et services que nous vous offrons. 
et notre ambition affichée est de développer constamment les facteurs indis-
pensables à votre satisfaction. c’est pourquoi le contact avec nos clients de la 
réparation et de la distribution, tant sur les marchés dans lesquels mAHLe 
Aftermarket est déjà établie que sur ceux de nos nouveaux domaines d’inter-
vention, est marqué par le dialogue permanent et une réelle orientation service. 

ce credo se traduit également par l’ouverture de notre nouvelle filiale commer-
ciale dans la ville russe d’obninsk, à partir de laquelle nous pouvons désormais 
soutenir nos clients de manière très concrète dans la mise en œuvre de leurs 
plans d’expansion en russie et en Biélorussie en leur offrant sur site une qua-
lité de produits et service de tout premier ordre.

c’est également en fonction des besoins de nos clients que nous avons engagé 
notre dernière acquisition : avec la participation majoritaire (51 %) de mAHLe au 
capital de Behr, nous élargissons non seulement nos compétences, mais éga-
lement celles de nos clients, auxquels nous ouvrons ainsi de nouveaux poten-
tiels de chiffre d’affaires en matière de climatisation, comme c’était déjà le cas 
avec les thermostats et les stations de charge et d’entretien de climatisation.

La diversification et l’élargissement de notre gamme de produits avec les tur-
bocompresseurs et les thermostats étaient déjà la preuve que non seulement 

nous connaissions les besoins du marché, mais que nous étions également 
en mesure d’y répondre. nous investissons ainsi constamment dans de nou-
veaux segments du marché, dont la filtration sur les véhicules utilitaires. 

La qualité et la continuité des informations que nous fournissons à nos parte-
naires nous importe également beaucoup, qu’elles soient communiquées sous 
forme personnelle, comme au cours des formations que nous proposons à 
nos partenaires commerciaux et à nos partenaires garagistes, ou sous forme 
numérique. pour ces dernières, nous pensons en particulier au technical 
messenger, qui apporte une véritable valeur ajoutée technique à nos clients 
garagistes du monde entier, ou encore à nos applications smartphone pour 
ios et Android, qui permettent d’accéder à tous les catalogues électroniques 
et brochures techniques de mAHLe Aftermarket. 

Autres lieux d’échanges intenses d’informations, les salons organisés par nos 
importateurs et partenaires commerciaux, l’occasion idéale pour nous d’entre-
tenir le contact direct avec nos clients garagistes et donc d’en apprendre 
davantage sur les attentes et besoins de chacun d’entre eux.

ce qui est certain, c’est que le besoin de protection et de sécurité est très 
important, y compris la protection contre la violation et le vol de brevet. Une 
infraction à la loi, qui nous concerne tous, nous en tant que fabricant et vous à 
titre personnel. il y va finalement de la sécurité de vos clients, les automobilistes, 
qui sont en droit d’attendre de votre part des réparations de grande qualité. 
c’est pourquoi nous luttons énergiquement contre ce type d’infractions inac-
ceptables, souvent avec le soutien de nos clients, qui nous signalent de tels 
cas. Dans ce numéro, nous reprenons des aspects techniques concrets de ce 
sujet, à l’appui de notre dispositif de purge pin breveté (plus d’infos page 10/11).

ces nombreux exemples montrent que notre offensive « smArt pArt(ner) » 
n’est pas seulement un slogan facile à retenir mais également une réalité que 
vous vivons jour après jour, aujourd’hui et demain, en europe et partout dans 
le monde. en tant que client et partenaire de la distribution, de la réparation et 
de l’entretien automobile, vous pouvez être certain d’une chose : vous pouvez 
vous fier à mAHLe Aftermarket. Alors n’hésitez pas à nous parler, à nous sol-
liciter, à nous utiliser. nous sommes toujours heureux de recevoir de nouvelles 
suggestions et de nouveaux défis.

cordialement, 

Arnd Franz

Chers lecteurs,
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L’actuaLité du secteur

Les deux entreprises ont débuté sous forme de petits garages. Les deux ont 
grandi avec et grâce à l’automobile. Les deux ont posé des jalons dans leur 
domaine et imprégné le marché de leurs inventions et innovations. Les deux 
ont leurs racines à stuttgart, à deux pas l’une de l’autre. et toutes les deux se 
sont vouées à la propulsion motorisée et à son environnement. chez l’une, 
Julius Behr construisit le premier radiateur automobile il y a plus de 100 ans. 
Le nom de Behr fut bientôt associé aux systèmes de refroidissement moteur ; 
en 1957, l’entreprise produisit le premier climatiseur automobile dans toute 
l’europe et, dans les années 1980, elle transforma définitivement l’automobile 
en zone de confort avec la première climatisation automatique, dont une BmW 
série 7 eut la primeur. chez l’autre, les frères mahle ont inventé le piston en 
alliage léger et le tout premier piston aluminium dans leur atelier d’essais de 
moteurs… de sorte que leur entreprise fut baptisée « mAHLe pistons » par la 
profession. mais les ingénieurs mAHLe ne voulaient pas en rester là. ce qui 
leur importait, c’était l’interaction de tous les composants du compartiment 
moteur. c’est ainsi qu’ils lancèrent, entre autres, l’arbre à cames monté, le 
piston à canal de refroidissement, le premier filtre à huile 100 % plastique, et 
qu’ils mirent au point, à la fin du siècle dernier, un moteur 3 cylindres downsizé 
d’une sobriété étonnante, preuve éclatante que, fort de nombreux attributs 
techniques, le moteur à combustion interne était loin d’avoir épuisé tout son 
potentiel. il s’illustre surtout par une réduction significative des frottements et 
une thermodynamique optimisée.

la chaleUr a BeSoIN DU froID
Les ingénieurs mAHLe l’ont rapidement compris : plus les moteurs sont petits 
et performants, plus le refroidissement est important. L’importance grandissante 
d’une bonne gestion thermique ne se limite cependant pas aux seuls moteurs 
à combustion interne ; avec l’électrification croissante des véhicules, les circuits 
de chauffage et de refroidissement ont de plus en plus besoin de composants 
périphériques performants. c’est alors que se sont noués les premiers liens 
entre mAHLe et son voisin Behr. ce rapprochement s’est concrétisé en 2009 
par une prise de participation, avec les développements ultérieurs que l’on sait. 
Depuis le 1er octobre 2013, mAHLe détient la majorité du capital de Behr ; Behr 
a été renommée mAHLe Behr et constitue le pôle d’activité Gestion thermique 
du Groupe mAHLe. cette fusion représente un fort potentiel de synergie pour 
les deux partenaires, surtout en matière de recirculation des gaz d’échappe-
ment et de refroidissement de l’air de suralimentation, des technologies de plus 
en plus prisées pour réduire la consommation des moteurs turbocompressés.

DoUBlemeNt INNoVaNt 
Le développement du refroidisseur indirect de l’air de suralimentation, intégré 
dans le tuyau d’aspiration, est un exemple de cette fructueuse collaboration. 
Appelé « refroidissement en cascade de l’air de suralimentation » en raison de 
sa structure multi-étagée, ce système permet une plus grande évacuation de 
la chaleur et donc une nouvelle baisse de la température de l’air de suralimen-
tation qui, à son tour, peut être utilisée pour diminuer la consommation de 
carburant et/ou augmenter le couple. Une optimisation durable du processus 
de combustion qui montre à quel point les deux entreprises se complètent 
parfaitement : les modules d’admission d’air sont de mAHLe, le refroidisseur 
d’air de suralimentation de mAHLe Behr.

Autre point fort : le développement et la production de climatisations et de 
stations de charge et d’entretien de climatisation. en complément des sys-
tèmes installés aujourd’hui en première monte, nos ingénieurs élaborent 
intensément des solutions pour l’utilisation future de r744 (co2) comme fluide 
frigorigène.

c’est officieL depuis Le 1er octobre 2013 : behr et mahLe Ne foNt pLus qu’uN, behr est deveNue 
mahLe behr et forme Le pôLe d’activité gestioN thermique du groupe mahLe. 

Le coupLe eN chiffres
mAHLe comptait auparavant 48 000 collaborateurs répartis à travers le 
monde sur 100 sites de production et 7 grands centres de recherche et 
développement. Avec Behr, ce sont à présent 16 000 collaborateurs, 
38 sites de production et 3 grands centres de r&D supplémentaires. 
L’après-vente automobile peut accéder au catalogue de thermostats et 
de stations de charge et d’entretien de climatisation de Behr auprès de 
mAHLe Aftermarket, par l’intermédiaire des distributeurs et centres logis-
tiques internationaux habituels.

potentiel. il s’illustre surtout par une réduction significative des frottements et 
une thermodynamique optimisée.

sa structure multi-étagée, ce système permet une plus grande évacuation de 
la chaleur et donc une nouvelle baisse de la température de l’air de suralimen-
tation qui, à son tour, peut être utilisée pour diminuer la consommation de 
carburant et/ou augmenter le couple. Une optimisation durable du processus 
de combustion qui montre à quel point les deux entreprises se complètent 
parfaitement : les modules d’admission d’air sont de mAHLe, le refroidisseur 
d’air de suralimentation de mAHLe Behr.

Autre point fort : le développement et la production de climatisations et de 
stations de charge et d’entretien de climatisation. en complément des sys-
tèmes installés aujourd’hui en première monte, nos ingénieurs élaborent 
intensément des solutions pour l’utilisation future de r744 (co
frigorigène.

Le coupLe eN chiffres
mAHLe comptait auparavant 48 000 collaborateurs répartis à travers le 
monde sur 100 sites de production et 7 grands centres de recherche et 
développement. Avec Behr, ce sont à présent 16 000 collaborateurs, 
38 sites de production et 3 grands centres de r&D supplémentaires. 
L’après-vente automobile peut accéder au catalogue de thermostats et 
de stations de charge et d’entretien de climatisation de Behr auprès de 
mAHLe Aftermarket, par l’intermédiaire des distributeurs et centres logis-
tiques internationaux habituels.

parfait
couple Le

Le « refroidissement en cascade de l’air de suralimentation » intégré dans 
le tuyau d’aspiration – un exemple des synergies entre MAHLE et Behr.
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eNtrePÔt D’oBNINSk 

surface de stockage : 10 000 m²
bureaux : 1 200 m²
effectif : environ 30 employés 
capacité de stockage : 6 000 emplacements de palettes, 
4 500 emplacements pour petites pièces
marchandises : environ 5 000 types de pièces différents
zone de distribution : russie et Biélorussie

La créatioN eN russie d’uNe fiLiaLe mahLe aftermarKet avec eNtrepôt uLtramoderNe crée uNe 
vraie proximité avec Le cLieNt, toutes Les coNditioNs étaNt aiNsi réuNies pour améLiorer La qua-
Lité d’approvisioNNemeNt sur Le marché est-européeN.

sur Le terraiN

Avec un parc automobile de plus de 40 millions de véhicules, caractérisé d’une 
part par une moyenne d’âge élevée, marqué d’autre part par des taux de 
croissance vertigineux (2,9 millions de nouveaux véhicules particuliers rien 
qu’en 2012), le marché des pièces automobiles dans le plus vaste état de la 
planète est en plein boom, et ce n’est que le début. Jusqu’à présent, mAHLe 
Aftermarket approvisionnait les clients russes et biélorusses en pièces déta-
chées à partir de l’Allemagne, en l’occurrence des filtres, pièces moteur, 
thermostats et turbocompresseurs pour toutes les marques importantes de 
véhicules particuliers, Audi, Ford, Lada, renault, Škoda et VW, ainsi que pour 
les véhicules utilitaires des constructeurs internationaux de renom comme 
mAn, mercedes-Benz, scania et Volvo. pour soutenir le marché est-européen 
en pleine croissance encore plus efficacement, notre présence est requise. 
Une présence que mAHLe peut à présent afficher avec sa propre filiale com-
merciale en russie.

2 000 kIlomÈtreS PlUS PrÈS DU clIeNt
Dans la région de Kalouga, à environ 100 km au sud-ouest du centre de 
moscou, nous avons construit dans le parc industriel Vorsino de la ville 
d’obninsk un centre d’expédition de pièces de rechange mAHLe ultramo-
derne d’une capacité de stockage de 10 000 mètres carrés. La construction 
a été précédée d’une phase de planification d’une année, qui a servi à déter-
miner les capacités et les dimensions de stockage, élaborer des systèmes 
informatiques, des dispositifs de stockage et des systèmes de commande et 
de contrôle appropriés ainsi qu’à définir les processus de chargement et de 
déchargement. Le premier coup de pelle a été donné en septembre 2012 et, 
en dépit des nombreux défis posés par le climat de moscou avec ses fortes 
précipitations et ses températures très basses, les travaux étaient déjà ache-
vés fin octobre 2013. Le nouvel entrepôt sera mis en service dès le début 
2014 : mAHLe Aftermarket sera désormais en mesure de servir les marchés 
russe et biélorusse à domicile. 

MAHLE Aftermarket a ouvert l’entrepôt d’Obninsk en janvier 2014.

pLonGÉe DAns Le 

marché
du géaNt

l’eNtrePÔt offre De NomBreUX aVaNtaGeS
mAHLe Aftermarket propose aux clients russes et biélorusses un ensemble 
complet de prestations :

  disponibilité plus rapide : grâce au stockage sur place en russie, les 
délais de livraison sont nettement raccourcis ;

  suppression de la procédure de dédouanement : la marchandise 
livrée par mAHLe Aftermarket est dédouanée, les clients sont ainsi libérés 
des frais et des formalités de douane ;

  procédure de paiement simplifiée : les acheteurs et les vendeurs ont 
leur siège dans le même pays, le paiement s’effectue en roubles russes ;

  encadrement par le service clientèle mahLe : les clients ont à dis-
position une équipe de vente propre à mAHLe Aftermarket sur le site 
d’obninsk, laquelle traite les commandes directement, avec compétence 
et prête une oreille attentive à toutes leurs préoccupations ;

  communication simplifiée : le dialogue avec les clients se fait dans leur 
langue maternelle ;

  support technique : les experts de mAHLe Aftermarket transmettent 
sur place un savoir-faire complet en matière de réparation dans le cadre 
de formations techniques et de séances de présentation.

BoNNe PerformaNce, BoNNeS PerSPectIVeS 
La nouvelle succursale mAHLe Aftermarket ne permet pas seulement des 
améliorations décisives dans le processus de commande. La présence de 
mAHLe sur le terrain renforce la compréhension du marché en ce qui 
concerne les nouvelles tendances et les nouveaux développements, les 
besoins des clients, la concurrence et d’autres facteurs de réussite impor-
tants. c’est ainsi que eckart Fritz, responsable des Ventes europe de l’est 
de mAHLe Aftermarket voit dans la création de l’entrepôt central une étape 
importante pour la poursuite de la conquête des marchés de l’après-vente 
russe et biélorusse : « notre présence au cœur de la russie nous permet 
d’ajuster notre offre très précisément à la demande et d’augmenter considé-
rablement la qualité de l’approvisionnement – et d’offrir ainsi à nos clients un 
accès aisé à notre gamme de produits premium. Avec cette nouvelle équipe, 
vente, logistique, service technique et administration confondus, nous avons 
toutes les cartes en main pour réaliser notre ambition. »

n e w s
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xtemps forts

mahLe motorsport : 
éLoges eN proveNaNce de maraNeLLo.

Depuis 2001, Ferrari met à l’honneur parmi ses partenaires fournisseurs ceux 
qui ont été particulièrement performants durant les douze derniers mois par 
l’attribution du prix « Best Gt supplier Award ». Les critères retenus sont 
notamment la technologie, la compétitivité et l’innovation. « nos fournisseurs 
et partenaires jouent un rôle crucial dans les résultats que Ferrari remporte 
sur les pistes et sur les routes dans le monde entier », a déclaré le président 
de Ferrari Luca di montezemolo lors de la cérémonie de remise des prix. 

mAHLe, partenaire de développement et fournisseur de la marque au cheval 
cabré depuis plusieurs années, a été récompensé pour son soutien dans le 
domaine des moteurs. La remise du prix a eu lieu au cours de la traditionnelle 
cérémonie « podio Ferrari » à maranello. c’est là que Fred türk, vice-président 
de mAHLe motorsport s’est vu remettre le prix tant convoité au nom de 
mAHLe. 

Les deux pilotes offi  ciels de l’équipe scuderia Fernando Alonso et Felipe 
massa étaient présents lors de l’événement et ont exprimé leurs remercie-
ments d’une façon toute particulière en invitant ensuite Fred türk à une virée 
en Ferrari F12berlinetta sur le circuit de Fiorano.

mahLe motorsport

Le site de mAHLe dédié au sport automobile à Fellbach, près de stuttgart, 
regroupe tous les processus clés pour le sport automobile : entre autres, 
on y développe, usine et dote de revêtements spéciaux, des pistons et 
composants de cylindres pour les sports automobiles et pour les véhi-
cules hautes performances de série. 160 spécialistes ultramotivés y 
travaillent en vue de satisfaire, avec fl exibilité et dans un temps record, 
les exigences élevées des clients. mAHLe motorsport injecte son savoir-
faire et ses produits dans de multiples compétitions internationales. c’est 
ainsi que de nombreux titres mondiaux de Formule 1 de ces dernières 
années ont été remportés avec des composants moteur signés mAHLe. 
Les connaissances et technologies acquises durant plus de 80 ans sont 
utilisées également dans le développement de véhicules en série. 

Des 
FerrariLA

récompeNses 



turboComPresseur
Pour VP/utilitaires légers

Référence

Mercedes-Benz 2,3 l, 72 kW, 4 cylindres, diesel 
(moteur : OM 601.970 ; véhicules : classe V, Vito 110 TD)
001 TC 14348 000 (MAHLE Original) 

filtre à huile à Visser
Pour VP

Référence

1,2–1,4 l TSI/TFSI, 1,6 l, 4 cylindres, essence, 60–136 kW 
(véhicules : modèles divers Audi, Seat, Škoda, VW)
OC 593/3 (resp. MAHLE Original et Knecht)

thermostat
Pour VP

Référence

1,2 l, 51 kW, essence, à partir année modèle 10/2007 
(véhicules : Fiat 500 ; Lancia Ypsilon ; Ford Ka)
TI 149 88 (resp. MAHLE Original et Behr)

ensemble
Pour moteurs stationnaires
Particularités
Référence

MAN, 18,3 l, 443–446 kW, à partir année modèle 04/1998 (moteur : D 2842 LE 409)
Canal de refroidissement, porte-segment, passage d’axe bagué, revêtement graphite
229 59 90 (MAHLE Original)

souPaPes
Pour VU

Particularités
Référence

Deutz TCD 2015 V8, diesel, turbo LLK, Euro 2, 340–703 ch, 11,9 l + 15,9 l, 
6 + 8 cylindres (moteurs : BF 6 M 1015 C/CP, BF 8 M 1015 C/CP)
Bimétallique, chromé
Admission : 099 VE 31790 000 (MAHLE Original)
Échappement : 099 VA 31791 000 (MAHLE Original)

filtre à Carburant en ligne
Pour VP
Référence

1.5 DCI, 47–78 kW (véhicules : Renault Clio III, Modus)
KL 832 D (resp. MAHLE Original et Knecht)

Nouveaux produits
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Piston
Pour VU

Particularités
Référence

MAN E2000, 18,3 l, 441 kW, à partir année modèle 06/2000 
(moteur : D 2840 LF 21/23/24/27/28 ; véhicules : MAN 40.600, 41.600, 50.600)
Porte-segment, revêtement graphite
227 PI 00101 000 (MAHLE Original)

CartouChe de filtre à air
Pour VP
Particularités
Référence

1.6 i–1.8 i, 115–150 kW (véhicules : Mercedes-Benz classes C, E)
Deux fentes diagonales sur une longueur, joint retourné
LX 2813 (resp. MAHLE Original et Knecht)

Jeu de segments
Pour VP

Référence

85–110 kW, N42B18, N45B16, N46B20 
(véhicules : BMW 120i, 316i, 318i, 320i)
081 RS 00101 0N0 (MAHLE Original)
47907680 (Perfect Circle)

thermostat 
Pour VU

Référence

Moteur : D2866, D2876, D0834, D0836 
(véhicules : MAN TGA, TGL, TGM)
TX 23 83 D (resp. MAHLE Original et Behr)

CartouChe de filtre à Carburant
Pour VP
Référence

3.0 HDI, 177 kW (véhicules : Citroën C5, C6 ; Peugeot 407) 
KX 335 D Eco (resp. MAHLE Original et Knecht)

turboComPresseur
Pour VP

Référence

BMW 3,0 l, 135 kW, 6 cylindres, diesel 
(moteur : M57 D30, M57 306D1 ; véhicules : 330d/xd, X5)
082 TC 14411 000 (MAHLE Original)

Nouveaux produits
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A son importAnce 
détaiL

cHAQUe

petite différeNce, graNds effets : L’éLémeNt piN breveté du fiLtre à huiLe.
Les ateliers de réparation et les conducteurs sont régulièrement confrontés à des casses de moteurs. La cause dans beaucoup de ces cas : 
l’utilisation d’un filtre à huile qui ne fonctionne pratiquement pas... car il lui manque un détail décisif. 

« Je ne comprends pas. J’ai toujours scrupuleusement respecté les intervalles 
de révision et utilisé uniquement l’huile moteur recommandée par le construc-
teur. et maintenant... le moteur est cassé ! » Le propriétaire du véhicule est sous 
le choc. en effet, le diagnostic de l’expert moteur mAHLe présent ce jour-là à 
l’atelier de réparation est clair : coussinets du turbocompresseur endommagés 
suite à une usure par encrassement. Le démontage du carter d’huile a laissé 
place à un spectacle effrayant : dépôts importants de suie et de résidus d’abra-
sion dans tout le moteur, usure extrême des coussinets de bielle et des paliers. 
ou alors, comme le constate l’ingénieur mAHLe : « il semblerait que le moteur 
ait fonctionné sans filtre à huile. »

que s’est-iL passé ?
L’expert ouvre le boîtier du filtre à huile, sort l’élément filtrant et voit immédia-
tement deux choses : le filtre installé ne correspond pas aux prescriptions du 
constructeur automobile, et l’élément filtrant n’a visiblement pas rempli sa 
fonction. mais pourquoi ? pour le comprendre, il faut connaître le fonctionne-
ment du module de filtre à huile mAHLe, installé en première monte à l’usine... 
et ce qui le différencie d’autres systèmes.

théorie et pratique
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A son importAnce 

L’éLémeNt piN : pLus qu’uN éLémeNt d’étaNchéité.
Dans le disque d’extrémité de l’élément filtrant est installée une tige en plastique 
noir, bien connue dans la profession sous le nom d’élément pin. celui-ci est 
équipé d’un joint torique. Lorsque le filtre est monté, l’élément pin adhère 
parfaitement à l’alésage du boîtier de filtre et obture celui-ci de manière 
étanche.

uNe affaire de propreté.
Lors du remplacement du filtre, l’élément pin dégage le trou du boîtier pour 
permettre à l’huile restée au fond de celui-ci de s’écouler dans le carter d’huile. 
cette purge complète est importante pour deux raisons : d’une part, l’huile 
restante jaillirait du boîtier lors du montage du nouveau filtre. D’autre part, le 
but de la vidange d’huile est évidemment de remplacer autant que possible 
toute l’huile usagée par de l’huile propre. Le nouveau filtre mAHLe original étant 
lui aussi équipé d’un élément pin avec joint, le trou de retour d’huile est à 
nouveau complètement obturé lors du montage. c’est l’assurance que toute 
l’huile moteur est passée à travers le filtre en papier et a été nettoyée pendant 
le fonctionnement du moteur. 

pour rappeL : rôLe et foNctioNNemeNt 
du cLapet de dérivatioN
Le clapet de dérivation assure l’alimentation en huile du moteur même lorsque 
les températures extérieures sont basses et que l’huile moteur est froide et 
encore visqueuse : il achemine d’abord l’huile non filtrée dans le circuit d’huile, 
d’où une lubrification garantie. Dès que l’huile moteur est chaude et que sa 
viscosité diminue, le clapet de dérivation doit se fermer avec fiabilité afin que 
toute l’huile moteur puisse traverser le filtre en papier. 

Le daNger caché et ses coNséqueNces fataLes
Le danger pour le mécanicien est qu’un clapet de dérivation endommagé de 
la sorte n’est pas détectable au début. en effet, même lorsqu’il est ouvert en 
permanence, le moteur fonctionne tout d’abord sans problème, le voyant de 
contrôle de l’huile s’éteint et empêche ainsi que le conducteur soit averti. on 
ne remarque donc pas que l’huile moteur passe dans le circuit moteur par le 
clapet de dérivation ouvert et que le filtre à huile est mis complètement hors 
d’état de fonctionner. par conséquent, toutes les impuretés qu’il retient habi-
tuellement – rouille, encrassement, abrasion métallique – circulent non filtrées 

L’idée de La « radiographie ».
Le remplacement du module de filtre représente généralement un défi parti-
culier pour l’atelier de réparation. en effet, le boîtier de filtre est souvent placé 
au fond du compartiment moteur et le mécanicien ne peut que supposer à 
quel endroit exact se trouve le trou et comment il doit tourner le filtre pour que 
l’élément pin s’y insère. Les ingénieurs de mAHLe ont déjà pensé à cela lors 
du développement de l’élément pin et... ils ont trouvé une solution qui permet 
d’insérer le filtre mAHLe dans n’importe quelle position dans le boîtier tout en 
étant sûr qu’il s’emboîte correctement. en pratique, cela revient à procéder 
comme suit : équiper le couvercle du boîtier avec un nouveau joint, enduire 
celui-ci avec de l’huile, emboîter la cartouche de filtre dans le couvercle... puis 
visser le couvercle dans le boîtier.

mais commeNt L’éLémeNt piN va-t-iL trouver sa positioN ? 
Au fond du boîtier se trouve une glissière en spirale, semblable à un toboggan 
à billes. Lorsque l’on visse le couvercle, l’élément pin glisse par le biais de ce 
guidage jusqu’au trou, s’y encastre et le bouche. Une construction bien 
réfléchie, si ingénieuse qu’elle a été brevetée par mAHLe. 

atteNtioN, risque de bLessure !
pour éviter toute violation des brevets mAHLe existants, nos concurrents ont 
certes copié la cartouche de filtre, mais ils ont rajouté un grand guide en 
plastique à côté de l’élément pin. ce guide situé sur le disque d’extrémité peut 
se transformer en arme destructrice et se coincer dans le boîtier lorsque l’on 
visse le couvercle. La cartouche de filtre ne peut alors plus tourner. et consé-
quence fatale, l’élément pin ne peut plus glisser le long de la spirale : le 
mécanicien n’a donc plus rien pour le guider et doit placer l’élément pin 
exactement dans le trou, une entreprise extrêmement difficile comme nous 
l’avons vu précédemment.

Un autre problème peut se présenter : le guide en plastique acéré peut s’appro-
cher dangereusement du clapet de dérivation se trouvant dans le fond du 
boîtier, l’endommager et le mettre hors service. cela signifie que le clapet de 
dérivation, qui n’est supposé s’ouvrir que brièvement dans des situations 
précises, est alors ouvert en permanence.

 

dans le circuit d’huile ! ces corps étrangers abrasifs et corrosifs en suspension 
dans l’huile entraînent ensuite des dommages d’usure dans le moteur. 

atteNtioN, protectioN défaiLLaNte !
on connaît également des dommages moteur dus au fait que l’élément pin 
du filtre de la concurrence s’était même coincé et cassé dans le boîtier pendant 
le montage. conséquence fatale : un trou de retour d’huile ouvert en perma-
nence ! La majeure partie de l’huile moteur a été acheminée directement du 
boîtier du filtre à huile vers le carter d’huile sans lubrifier le moteur. 

commeNt recoNNaître Le daNger
en règle générale, le risque pour les mécaniciens est particulièrement élevé
  lorsque toutes les conditions sont réunies pour faire une erreur de montage ; 
  lorsque l’erreur est difficilement ou pas du tout visible ;
 lorsqu’elle a des conséquences fatales pour le moteur.

Les fiLtres boN marché peuveNt fiNir par coûter cher
même dans le cas consigné ici, le mécanicien n’avait pas remarqué que le filtre 
de la concurrence avait endommagé le clapet de derivation du boîtier du filtre 
à huile et mis celui-ci hors service. Lorsqu’il s’en est aperçu, il était déjà trop 
tard. il fallait à présent remplacer le moteur complet, uniquement parce qu’il 
avait pris la décision d’acheter une réplique de filtre supposée meilleure marché.

il n’est pas rare que la question litigieuse de savoir qui paye les coûts de réparation 
doive ensuite être réglée devant les tribunaux. c’est ensuite aux experts d’essayer 
de clarifier qui est responsable du changement incorrect du filtre qui a d’abord 
entraîné l’endommagement du clapet de dérivation, puis celui du moteur complet.

Afin que les ateliers de réparation puissent éviter de tels risques élevés, les 
spécialistes mAHLe informent leurs clients dans les informations techniques 
(comme le « technical messenger »), les mettent en garde contre les filtres de 
la concurrence et leur recommandent d’utiliser exclusivement des filtres Knecht/
mAHLe original, conçus spécialement pour de telles situations de montage et 
brevetés, pour qu’ils puissent effectuer les réparations en toute sécurité.

Breveté et précis : de l’élément PIN suivant la 
spirale vers le trou d’écoulement dans le boîtier.

La spirale brevetée avec 
trou d’écoulement d’huile.

Le filtre de la concurrence avec guide ne 
représente certes pas une violation du 
brevet MAHLE mais risque fort d’endom-
mager le clapet de dérivation du moteur !

Vue détaillée du clapet de 
dérivation endommagé.

En comparaison : clapet 
de dérivation intact.

Xthéorie et pratique
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théorie et pratique

absolument pas nier que les contraintes augmentent. mais il faut savoir que 
les turbocompresseurs ont toujours été et restent adaptés à la durée de vie 
du véhicule (par exemple, les turbocompresseurs pour poids lourds sont 
conçus pour fonctionner jusqu’à 1,5 million de km). ces moteurs très résis-
tants aux sollicitations, mais peu gourmands en carburant, sont issus des 
dernières évolutions des matériaux et technologies.

La faute au coNducteur ?
Une cause fréquente de la casse prématurée des turbocompresseurs est 
la manière d’utiliser les véhicules turbocompressés. De nombreux conduc-
teurs ne savent pas que le moteur de leur véhicule est turbocompressé, ou 
ne connaissent pas les particularités et les conseils à respecter. Vous trou-
verez donc ici quelques conseils utiles qui aideront vos clients à réduire le 
risque de panne prématurée du turbocompresseur de leur véhicule... avec 
votre aide.

pourquoi Les turbos soNt toujours pLus petits
Avec la réduction de la cylindrée (downsizing), la taille et le poids du turbo-
compresseur diminuent également. cette réduction ne suit pas seulement 
une logique économique pour utiliser moins de matériau, elle permet aussi de 
diminuer les masses oscillantes à entraîner. on peut citer la règle : plus la 
masse est faible, meilleurs sont la réactivité du turbocompresseur et le ren-
dement du moteur. 

ce qu’uN turbocompresseur doit supporter aujourd’hui
plus le turbocompresseur est compact et efficace, plus les sollicitations 
auxquelles chaque composant doit résister sont élevées. Un coup d’œil sur 
les fiches techniques des turbocompresseurs actuels le prouve : ils peuvent 
atteindre des vitesses de rotation jusqu’à 330 000 tours/minute (soit un 
régime de 5 500 tours/seconde) et des vitesses circonférentielles de près de 
520 mètres/seconde (soit environ 1 872 kilomètres/heure). on ne peut donc 

Le coNcept de La turbocompressioN doNNe réguLièremeNt Lieu à de vives discussioNs. après avoir réussi à réduire 
voire à éLimiNer Le « turbo Lag », Le débat se porte désormais sur L’espéraNce de vie des turbocompresseurs, et oN peut 
eNteNdre ici et Là des affirmatioNs du geNre : « 1,4 L de cyLiNdrée et 170 ch, ça Ne peut que maL fiNir » ou « avec uNe teLLe 
puissaNce voLumique, pas étoNNaNt qu’iL faiLLe rempLacer Le turbocompresseur toutes Les deux révisioNs ». à raisoN ? 
VOICI UN PLAIDOYER ET QUELQUES DONNÉES, CHIFFRES ET ÉLÉMENTS IMPORTANTS DONT VOUS DEVRIEZ PRENDRE CONNAISSANCE.

compresseur :
trop rApiDe... 

y compris eN fréqueNce de rempLacemeNt ?

turbo-
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X

Assistance active par le dialogue client : l’étiquette suspendue au rétroviseur intérieur 
des véhicules turbo informe vos clients des besoins spécifiques de leur moteur.

démarrage à froid : Laissez chauffer Le moteur 
Le turbo est plus rapide que l’huile : les turbocompresseurs modernes peuvent 
atteindre leur régime maximal en 3 secondes environ. sur la majorité des tur-
bocompresseurs, le rotor tourne sur un palier hydrodynamique et nécessite 
donc une parfaite alimentation en huile. Au démarrage à froid du moteur, l’huile 
est très visqueuse et seulement semi-liquide. La lubrification risque alors d’être 
insuffisante. il est donc recommandé de rouler à régime modéré après le 
démarrage jusqu’à ce que l’huile soit chaude. il est par contre absolument 
déconseillé de laisser chauffer le moteur au ralenti, car la faible pression d’huile 
résultant du bas régime, combinée à une huile encore visqueuse, fait subir 
d’énormes contraintes aux paliers.

avaNt d’arrêter Le moteur : patieNtez uN peu !
si possible, évitez également d’arrêter le moteur immédiatement après des 
trajets sous forte charge. certains constructeurs ont équipé leurs moteurs d’un 
système électronique permettant de maintenir la lubrification et le refroidisse-
ment pendant un certain temps après l’arrêt du moteur. La plupart des modèles 
actuellement sur nos routes sont toutefois encore tributaires de l’aide du 
conducteur pour la dissipation des températures élevées après une période 
de conduite intense. Les conducteurs de véhicules turbo doivent donc per-
mettre au moteur de « décompresser » et de refroidir en roulant doucement à 
régime modéré voire en le laissant tourner au ralenti si nécessaire (dans ce cas, 
veillez absolument à le faire sur un emplacement stable et non inflammable). 

si vous ne laissez pas refroidir le turbocompresseur, il se crée des dépôts de 
calamine, qui est abrasive et peut bloquer les canalisations d’admission et de 
retour, ce qui entraîne souvent des dégâts importants. 

turbo et stop & start ? atteNtioN !
pour éviter les effets indésirables d’un arrêt à chaud, il vaut mieux désactiver 
le système stop & start après des trajets à plein régime. en effet, un arrêt à un 
feu rouge aussitôt après un trajet sur autoroute peut avoir des conséquences 
coûteuses. 

huiLe : Le boN choix 
Les huiles moteur modernes sont de vrais fluides high-tech : de nombreux 
additifs optimisent leurs propriétés et contribuent ainsi à une durée de vie 
longue et peu polluante du moteur. cependant, plus la composition de l’huile 
moteur est complexe, plus les conséquences sont lourdes si l’huile moteur 
choisie est inappropriée, par exemple :

 usure prématurée ;
 fumée épaisse ;
 dégâts sur les systèmes de traitement des gaz d’échappement ;
 dégâts moteur.

en particulier pour les moteurs dotés d’un turbocompresseur, il est impératif 
d’utiliser uniquement les huiles préconisées par le constructeur automobile. elles 
seules sont adaptées aux conditions d’utilisation et aux besoins du moteur !

vidaNge d’huiLe : toujours bieN propre
L’huile moteur doit être en bon état pour pouvoir accomplir toutes les tâches 
qui lui sont imparties au niveau du moteur, du turbocompresseur et de leur 
périphérie. Des trajets courts fréquents, des températures extrêmement éle-
vées sur de longues durées, une mauvaise filtration et les influences négatives 
des blocs auxiliaires non entretenus diminuent les capacités lubrifiantes de 
l’huile. Une huile aux qualités réduites entraîne une usure prématurée du 
moteur et du turbocompresseur. c’est pourquoi il est important de respecter 
scrupuleusement les intervalles de vidange.

vigiLaNce au voLaNt
Une consommation d’huile élevée ou un gros nuage de fumée bleue sortant 
du pot d’échappement sont des signaux d’alarme qui doivent vous inciter à 

passer au garage. en cas de températures de fonctionnement élevées ou de 
fonctionnement en sous-régime, il convient de vérifier s’il y a de la calamine 
dans la conduite de retour d’huile. si oui, un remplacement de la conduite de 
retour (et également de la conduite d’admission, en prévention) permettent 
d’éliminer le défaut et d’éviter les dégâts corollaires. si la conduite n’est pas 
remplacée, le turbocompresseur, le moteur et le système de traitement des 
gaz d’échappement risquent d’être endommagés. par ailleurs, l’environnement 
souffre des émissions générées par les rejets d’huile brûlée. 

respectez Les iNtervaLLes de rempLacemeNt des fiLtres
Des intrusions indésirables peuvent entraîner la fin prématurée du turbocom-
presseur. Les exigences toujours plus élevées en matière de nuisances 
sonores et d’accélération, de consommation d’huile et d’émissions polluantes 
ne laissent aucune place pour les particules étrangères : un seul grain de 
sable peut provoquer en un rien de temps des dégâts irréversibles dans le 
turbocompresseur ! Le filtre à air, qui a également fort à faire, prend donc 
d’autant plus d’importance. (en comparaison : le volume d’air absorbé par 
minute par un moteur 2 litres à plein régime équivaut à environ 10 heures de 
respiration pour un humain.) c’est pourquoi il est fortement recommandé de 
respecter scrupuleusement les intervalles de remplacement des filtres et 
d’utiliser uniquement des filtres de haute qualité. 

premiers sigNes de paNNe ?
Le turbocompresseur est donc un moyen très efficace d’augmenter la puis-
sance, mais les exigences et les sollicitations élevées peuvent le fragiliser. en 
clair : si les précautions décrites ci-dessus ne sont pas prises, il faut s’attendre 
à ce qu’il tombe en panne.

Le dysfonctionnement d’un turbocompresseur se reconnaît à des symp-
tômes comme un manque de puissance, une grosse fumée sortant du pot 
d’échappement, des sifflements, cliquetis ou fuites d’huile. toutefois, le tur-
bocompresseur n’est pas obligatoirement en cause. pour éviter que les 
garages et les automobilistes n’effectuent des remplacements et donc des 
dépenses inutiles, mAHLe Aftermarket leur fournit différentes informations. 
Le site www.mahle-aftermarket.com contient de nombreux conseils et infor-
mations techniques à télécharger. Une brochure sur les détériorations des 
turbocompresseurs est également disponible pour éviter de nouveaux 
dégâts. Les partenaires commerciaux et distributeurs de mAHLe Aftermarket 
proposent en outre des formations sur l’entretien et la réparation des véhi-
cules équipés d’un turbocompresseur.

Les sept 
commaNdemeNts 
pour une longue durée 
de vie du turbo 

théorie et pratique
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xthéorie et pratique

Les émissioNs d’uN moteur : hier, aujourd’hui et demaiN. uN aperçu des Normes d’émissioNs, 
des méthodes d’essai et des Nouveaux coNcepts de propuLsioN.

daNs La Norme : Les poLLuaNts
Une protection du climat toujours plus stricte et des prix du carburant à la 
hausse sont à l’origine du développement de nouvelles technologies pour 
assainir les gaz d’échappement. rappelons que moins un véhicule consomme 
de carburant, moins il émet de gaz d’échappement. L’affaire se complique 
lorsqu’on examine de près la composition des gaz d’échappement. ces der-
niers sont des déchets générés par la combustion du mélange air-carburant 
à l’intérieur du moteur. Les polluants contenus dans ces gaz brûlés peuvent 
être réduits en utilisant divers systèmes de traitement. Le pot d’échappement 
rejette notamment du monoxyde de carbone (co), des oxydes d’azote (nox), 
des hydrocarbures (Hc), de l’azote (n2), du co2 (dioxyde de carbone/Hc) et 
des particules fines (pm), dont les limites maximales sont fixées par les normes 
euro et servent également au calcul de la taxe sur les véhicules.
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daNs uN aveNir proche : Les vaLeurs de co2 cibLées
plus on consomme de carburant, plus on émet de dioxyde de carbone (co2). 
Les émissions de co2 ne sont pas prises en compte dans les normes euro 
car ce gaz n’est pas directement nocif pour la santé. il est cependant considéré 
comme la cause principale du changement climatique. si l’on veut mettre un 
frein au réchauffement climatique, une réduction significative des émissions de 
co2 s’impose. c’est pourquoi dans de nombreux pays, dont les États-Unis, la 
chine, le Japon et l’Ue, le secteur des transports s’est vu imposer des valeurs 
limites d’émission qui vont se durcir au cours des prochaines années selon un 
plan défini. L’Ue fait partie des précurseurs : elle s’est engagée à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % (par rapport à 1990) d’ici à 
2020, c’est à dire qu’à partir de 2020, la flotte des véhicules neufs ne devrait 
émettre en moyenne plus que 95 g de co2/km.

vaLeurs Limites d’émissioN pour véhicuLes particuLiers vaLeurs Limites d’émissioN de co2 daNs Le moNde

Source : Ministère fédéral allemand de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire (BMU) Source : ADAC e.V.

c’était simple avant : il suffisait de conduire et de tendre l’oreille. mais les temps changent et de plus en plus de véhicules glissent quasiment 
en silence sur le bitume. La majorité d’entre eux utilise cependant encore un moteur à combustion interne à titre de prolongateur d’autonomie. 
quelle est donc la tendance pour les systèmes de propulsion de demain ? et comment peut-on rendre le moteur à combustion interne encore 
plus performant et plus écologique ? quelques notions de base : qu’est-ce qui sort exactement du pot d’échappement ? et quelle quantité 
est autorisée ?
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Mis en œuvre avec succès par MAHLE dans un prototype d’Audi A1 : les moteurs électriques 
assurent la propulsion tandis qu’un moteur thermique fournit l’énergie pour recharger la 
batterie, assurant ainsi l’autonomie nécessaire pour de longs trajets.

Le Nouveau cycLe européeN de coNduite coNtesté
en europe, les valeurs limites de consommation et d’émission sont définies à 
partir d’un procédé de mesure normalisé appelé nouveau cycle européen de 
conduite (new european Driving cycle (neDc) en anglais). Le véhicule suit sur 
un banc à rouleaux différents scénarios bien précis simulant la conduite urbaine 
et extra-urbaine dans des conditions environnantes spécifiques. 
 
toutefois, la procédure d’essai est de plus en plus critiquée en raison des 
différences entre la consommation spécifiée par le neDc et la consommation 
réelle. Des études menées par des associations indépendantes d’automobi-
listes ont remis en question la représentativité de ces analyses et ont abouti à 
la conclusion que la procédure ne reflète pas les conditions de conduite réelles. 
Afin de garantir le réalisme du cycle d’essai utilisé pour déterminer la consom-
mation et les émissions polluantes, des procédures de test alternatives sont 
en cours de validation.

obLigatioNs de L’iNdustrie automobiLe
Les réductions de la consommation et des émissions polluantes requises 
peuvent uniquement être atteintes par un grand effort de recherche et déve-
loppement de la part de l’industrie automobile. en tant que partenaire de 
longue date des constructeurs automobiles et précurseur en innovations 
technologiques, il est de la responsabilité de mAHLe de proposer des solu-
tions appropriées. ces thèmes sont d’ailleurs au centre de ses activités de 
développement depuis déjà de nombreuses années. Avec succès, comme le 
démontrent les produits cités en exemple ci-dessous. 
 
Afin de réaliser des économies aussi importantes que possible, les fabricants 
combinent des technologies ultramodernes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du moteur.

1. mesures à l’intérieur du moteur :
  optimisation de la chambre de combustion : l’utilisation de nouvelles géo-

métries de composants (par exemple les auges en forme de clé ou d’oméga 
sur la tête de piston développées par mAHLe afin d’optimiser le mélange 
air-carburant)

 Downsizing ou rightsizing
 Augmentation des pressions d’injection
  commande de la conduite d’admission, notamment par l’utilisation de 

l’arbre à cames mAHLe torqueboost camincam®

 optimisation des paramètres d’injection
  technique du multisoupape, par exemple avec les soupapes légères dernière 

génération de mAHLe 
  remplacement de la commande conventionnelle par une régulation de la 

pression de suralimentation, rendue possible grâce aux actionneurs élec-
troniques mAHLe

ces dernières années, l’intérieur du moteur a connu des progrès importants, 
qui se voient de manière évidente à la méthode d’injection utilisée dans les 
moteurs à essence : de l’injection dans le tuyau d’aspiration à l’injection directe 
haute pression.

2. mesures à l’extérieur du moteur
(systèmes de traitement des gaz d’échappement) :
  catalyseurs d’oxydation, pièges à nox et réduction catalytique sélective (rcs)
 recirculation externe des gaz d’échappement à basse ou haute pression
 Filtre à particules
 compounds (composite catalytique) 
 Brûleurs catalytiques
 intégration systématique de systèmes d’arrêt intelligents

à veNir : Nouveaux systèmes de propuLsioN
il y a électrique et électrique : la majorité des véhicules particuliers équipés d’un 
moteur électrique actuellement disponibles sur le marché sont des véhicules 
hybrides. selon la définition de l’onU, une voiture hybride doit posséder au 
moins deux convertisseurs d’énergie différents et au moins deux dispositifs de 
stockage d’énergie destinés à sa propulsion. Le stockage de l’énergie se fait 
le plus souvent au moyen d’une batterie, d’un réservoir à carburant/gaz ou d’un 
dispositif de stockage de l’énergie cinétique. Les convertisseurs d’énergie 
fréquemment utilisés sont des moteurs électriques, essence et diesel. 
 
De plus en plus de constructeurs proposent des véhicules sans liaison méca-
nique entre le moteur et les roues motrices : au démarrage, la mise en mouve-
ment est assurée par des moteurs électriques alimentés par une batterie d’ac-
cumulateurs. Un moteur à combustion interne supplémentaire est installé pour 
couvrir les longs trajets. ce dernier prend le relais pour recharger les batteries 

lorsque leur réserve d’énergie s’épuise. Un concept également mis en œuvre 
pour la validation par mAHLe dans une Audi A1. Le potentiel d’économie élevé 
résulte du faible volume de la chambre de combustion du moteur utilisé (down-
sizing). D’autre part, il est possible d’obtenir une utilisation optimale du carburant 
injecté, car le moteur sert uniquement à recharger et/ou permettre une accélé-
ration supérieure et n’est donc utilisé que dans ses plages les plus efficaces, 
quelle que soit la position de la pédale d’accélérateur ou la vitesse de conduite.

aperçu des systèmes de propuLsioN daNs Les véhicuLes 

par ailleurs, les avis des experts diffèrent sur le nouveau concept et/ou le système 
de traitement des gaz d’échappement qui s’imposera sur le marché au final. il 
est toutefois certain que le jour n’est pas encore venu où nous renoncerons 
totalement aux moteurs à combustion interne. peu importe la tournure que 
prendra l’avenir automobile : mAHLe y contribuera de toute façon par des solu-
tions innovantes. Que ce soit par des nouvelles technologies pour les moteurs 
et les filtres ou dans la gestion thermique, les potentiels d’innovation seront 
encore mieux exploités grâce à la collaboration entre mAHLe et Behr.

Groupe motopropulseur 
conventionnel avec moteur à 

explosion (ME) essence/diesel

VEH avec ME comme 
prolongateur d’autonomie

Véhicule électrique 
hybride (VEH) 

avec ME

Véhicule à batterie 
électrique (VBE)

Groupe motopropulseur 
conventionnel avec 

ME downsizé

Véhicule à pile 
à combustible

moteur à explosion 
avec embrayage et 

transmission

réservoir Différentiel moteur à explosion 
avec générateur

Batterie pile à 
combustible

moteur 
électrique
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marKt

Instructions pour l’installation d’un turbocompresseur, astuces 
pour la manipulation correcte des cartouches de fi ltre à carbu-
rant, ou consignes de montage pour les fi ltres à huile à visser : 
le Technical Messenger est l’un des outils les plus importants 
dans le quotidien des garages.

tous droits réservés. réimpression et publication de toute sorte, y compris dans des médias électroniques 
et/ou sous forme partielle, uniquement avec l’autorisation écrite expresse de mAHLe Aftermarket GmbH. 
Autres informations et modèles d’impression autorisés : par le biais de votre partenaire distributeur 
personnel mAHLe.
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(bransch & Partner gmbH, Stuttgart)
mISe eN PaGe et ProDUctIoN : bransch & Partner gmbH, Stuttgart
PhotoS :  bransch & Partner gmbH, Stuttgart ; maHle gmbH, Stuttgart ; 
blühdorn gmbH, Stuttgart ; auto bilD/t. bader (bmW i3, p. 5, fi g. 1), 
auto bilD/a. emmerling (chevrolet corvette Stingray, p. 5, fi g. 4; Seat leon St, 
p. 5, fi g. 3), auto bilD/S. krieger (Škoda rapid Spaceback, p. 5, fi g. 2), 
auto bilD/constructeur (VW golf tgi bluemotion, p. 5, fi g. 5), 
man bilddatenbank (man tgl, p. 4, fi g. 1)
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commuNicatioN

techNique 
de précieuses informations. ou encore par des visites chez les distributeurs et 
les garagistes où les techniciens mAHLe Aftermarket découvrent sur place les 
sources des problèmes techniques rencontrés par leurs clients.

cet immense savoir technique n’est donc pas à sens unique, mais le résultat 
d’un dialogue actif entre mAHLe Aftermarket et ses clients distributeurs et 
garagistes ; le tout concentré, structuré et préparé pour la pratique par l’équipe 
technique mAHLe. 

Le technical messenger est l’un des médias les plus importants de mAHLe 
Aftermarket pour fournir des informations actuelles de manière optimale aux 
garages. il paraît mensuellement et peut être consulté via un lien, au choix 
en allemand, anglais, français, russe, polonais ou turc, par les utilisateurs 
abonnés par courriel. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur 
www.mahle-aftermarket.com dans la rubrique « produits et services ». Le 
service est gratuit.

des informations techniques détaillées, des solutions aux problèmes 
courants rencontrés à l’atelier, un accès au savoir d’experts maison ; 
voilà ce dont les garages partout dans le monde ont besoin pour que 
leurs interventions d’entretien et de réparation soient aussi sécurisées 
et efficaces que possible. mais il y a un mais : nombre de ces informa-
tions importantes sont difficilement voire pas du tout accessibles pour 
les garagistes indépendants. c’est pourquoi chez mahLe aftermarket, 
une équipe de spécialistes techniques travaille en permanence à amé-
liorer la circulation de l’information vers les partenaires garagistes et 
ainsi faciliter activement leur travail. 

La base de connaissances nécessaire est alimentée par de nombreuses 
sources : par les formations et les séminaires dans lesquels les participants 
décrivent leurs problèmes actuels (et apportent souvent de nouvelles idées et 
solutions). par des demandes aux spécialistes produits de mAHLe Aftermarket 
qui, par exemple, analysent en profondeur les pièces envoyées afin d’obtenir 

techNicaL messeNger, Le service d’iNformatioN de mahLe aftermarKet avec des coNseiLs 
et astuces pour Les ateLiers de réparatioN.

sur demande 
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