
Que Ce soit au Niveau des produits ou de La produCtioN, 
MaHLe s’eNGaGe pour uNe QuaLitÉ Haut de GaMMe, uNe 
peNsÉe et uNe aCtioN orieNtÉes vers L’aveNir… assoCiÉes 
À uNe utiLisatioN respoNsaBLe des ressourCes.

durable
QuaLitÉ

« l’avenir est la seule chose qui m’intéresse, car je compte 
bien y passer le reste de ma vie. » ce que mark twain a 
constaté il y a plus d’un siècle est plus actuel que jamais. 
aujourd’hui, alors que notre quotidien est dicté par l’épuise-
ment des ressources et les obligations environnementales, 
l’orientation vers l’avenir d’une entreprise responsable doit 
être marquée par une véritable durabilité. ceci se traduit 
dans cette édition de MaHLe Aftermarket news par un 
aperçu de nos développements qui optimisent le processus 
de combustion grâce à de nouvelles technologies de piston 
ainsi qu’une visite de notre site de production de pistons, 
qui obtient des résultats convaincants grâce à une gestion 
environnementale durable. 

en matière d’entretien et de réparation de véhicules et de mo-
teurs, la durabilité signifi e aussi et surtout une réparation réus-
sie. afi n de garantir celle-ci, maHle aftermarket ne se 
contente pas de proposer les bons produits dans son cata-
logue, mais permet également aux ateliers de réparation et 
aux distributeurs d’accéder au savoir-faire correspondant 
(vous en trouverez quelques exemples dans le dernier tiers de 
cette édition). avec ce journal, nous voulons également satis-
faire à notre exigence en matière de durabilité. il est en eff et 
imprimé sur du papier recyclé composé à 100 % de vieux 
papier et gratifi é du label « ange bleu » (Blauer engel). après 
tout, votre lecture ne doit pas seulement être divertissante, 
elle doit aussi être durable dans les deux sens du terme.
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Plus d’infos : pages 2, 6 et 7.
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Niko Johannidis, 
Directeur des Ventes Allemagne, Autriche, 
Suisse, Italie, Benelux, Scandinavie.

uNe CoMpLexitÉ saNs Cesse Crois-
saNte, L’auGMeNtatioN de L’ÉLeCtro-
NiQue sur Les vÉHiCuLes, aiNsi Que 
L’exiGeNCe d’uNe utiLisatioN MÉNa-
GeaNt Les ressourCes MarQueNt Le 
MarCHÉ de L’aprÈs-veNte europÉeN.

ÉditoriaL

La première moitié de l’année 2014 le montre clairement : le marché de l’après-
vente européen demeure empreint de dynamisme et de changements. Trois 
grosses tendances se dégagent ici : le défi de la complexité, la domination de 
l’électronique et l’obligation de ménager les ressources.

Nous sommes tous les jours confrontés à une complexité croissante : en effet 
le nombre de types de véhicules enregistrés est en constante augmentation et 
nous observons l’évolution accrue vers une technique automobile à multiples 
strates. L’industrie, la distribution et la réparation doivent ainsi faire face à de 
nombreuses contraintes au niveau de la gamme de produits, la disponibilité et 
le savoir-faire en matière de réparation. Nous avons étoffé le catalogue de pro-
duits MAHLE Aftermarket en conséquence (et nous continuons à le faire), et 
nous augmentons en permanence nos capacités en matière de logistique et de 
distribution. De même, nous encourageons le transfert de connaissances, si 
important, directement au sein des ateliers par des formations, des séminaires 
et une série de mesures d’accompagnement. 

Le thème de l’électronique va lui aussi entraîner au fil du temps des change-
ments de plus en plus importants pour chacun d’entre nous. Citons parmi les 
mots clés les systèmes d’assistance au conducteur ou encore l’eCall, le sys-
tème d’appel d’urgence automatique qui équipera tous les véhicules neufs 

européens dans un avenir proche et qui, combiné à une mise en réseau cohé-
rente avec une connexion en ligne, peut apporter des aspects radicalement 
nouveaux dans l’utilisation automobile. À cet effet, le prochain jalon sera la 
voiture pensante qui perfectionne l’action humaine ou même la remplace et 
peut contribuer de cette manière à plus de sécurité sur la voie publique. 

Une autre tendance importante qui nous confronte tous à des enjeux de taille 
est celle des véhicules développés, produits, mis sur le marché, utilisés et 
réparés de façon aussi écologique que possible. Chez MAHLE, nous avons 
démarré ce processus depuis de longues années déjà et nous avons aménagé 
nos sites de production en conséquence. Notre fabrication de pistons à Rottweil 
dans le sud de l’Allemagne constitue un exemple en la matière. Sur ce site, nous 
pratiquons une gestion de l’environnement axée sur le long terme et le déve-
loppement permanent.

Le marché des véhicules utilitaires est également marqué par une conscience 
environnementale croissante : L’entrée en vigueur de la norme EURO VI au mois 
de janvier de cette année a fortement stimulé la demande en véhicules utilitaires 
conformes vers la fin de l’année et augmenté le nombre des nouvelles imma-
triculations dans les 27 états européens et de l’AELE de 34 % par rapport au 
même mois de l’année précédente. Par conséquent, la branche des véhicules 
utilitaires a pu terminer l’année par des résultats globalement positifs. Son 
marché de l’après-vente s’en trouve donc stimulé avec des produits et des 
prestations de logistique et de service. Chez MAHLE Aftermarket, nous nous 
sommes d’ores et déjà préparés à cette perspective en nous concentrant ces 
dernières années sur le marché des véhicules utilitaires parallèlement à celui 
des véhicules particuliers. Nous nous sommes organisés en conséquence avec 
des équipes de travail dans toute l’Europe qui se consacrent exclusivement aux 
spécificités des véhicules utilitaires et prennent en compte les exigences parti-
culières de ce marché.

Cela nous réussit d’autant plus que notre gamme de turbocompresseurs est 
très convaincante, aussi bien dans le secteur des véhicules particuliers que des 
véhicules utilitaires. Le turbocompresseur étant en passe de devenir un segment 
de croissance dans les années à venir, cela constitue un point stratégique 
également très important pour nous.

Mais assez de pronostics, revenons à ici et maintenant : embarquez pour la 
MaHLe Aftermarket news fraîchement imprimée ... et très bonne lecture. 

Cordialement, 

Niko Johannidis

Chers lecteurs,
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L’aCtuaLitÉ du seCteur

POUR NOS

Ce Qui vous est oFFert eN pLus.
  Qualité du service MAHLE Aftermarket haut 

de gamme
  Excellente disponibilité grâce à un réseau de 

distribution internationale dense
 Interlocuteurs personnels sur le terrain

Les avaNtaGes pour vous.
  Excellente prestation de service et de produit
  Signal commercial positif grâce à deux marques fortes
  Grand potentiel de synergie de vente avec les autres produits de notre o� re produits

Ce Qu’iL Y a pour vous dedaNs.
  Qualité première monte irréprochable en 

provenance des sites de production de notre 
nouveau centre de profi t « Thermostats et 
soupapes » 

  Longue expérience dans la gestion thermique
  Gamme de produits complète, actualisée en 

permanence en fonction du marché

Les emballages ont de multiples rôles : ils doivent protéger leur contenu tout 
en surmontant toutes les étapes d’expédition et de logistique sans dommage. 
Et ils doivent fournir des informations sur le produit qu’ils contiennent ... et sur 
ceux qui sont à l’origine de ce produit.

Pour cette raison, nous avons désormais modifié les emballages des thermos-
tats de MAHLE Aftermarket. En effet, la société Behr Thermot-tronik, fabricant 
majeur de thermostats et de systèmes de régulation thermique et équipemen-
tier de longue date de la première monte internationale est devenue il y a 
quelque temps déjà la filiale à part entière de MAHLE Behr GmbH & Co. KG. 
La marque Behr fait partie depuis un bon moment de la famille des marques 
MAHLE ... et les thermostats sont distribués sur le marché automobile de 
l’entretien et de la réparation en exclusivité par MAHLE Aftermarket.

Pour nos clients, cela signifie que derrière chaque thermostat Behr se trouve la 
qualité du service MAHLE Aftermarket. Et désormais, on la reconnaît tout de 
suite... car depuis le début de cette année, nous livrons les premiers thermostats 
Behr avec l’habillage MAHLE Aftermarket. Actuellement, nous sommes donc 
dans une phase de transition pendant laquelle les nouveaux emballages côtoient 
les anciens emballages dans le commerce. Mais que l’emballage de vos ther-
mostats soit nouveau ou ancien, vous trouverez à l’intérieur le thermostat Behr 
que vous avez commandé, correspondant en tout point à la qualité à laquelle 
vous êtes habitué. 

n e w s
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NouveL eMBaLLaGe : Les tHerMostats de BeHr 
porteNt La GriFFe MaHLe aFterMarKet.

design
produits tHerMiQues 

Nouveau
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À L’Œuvre
À l’usine MAHLE de Rottweil, dans le sud de l’Allemagne, ce sont 
près de 7 000 tonnes d’aluminium liquide et 8 000 tonnes d’acier 
qui sont transformés chaque année en pistons pour l’industrie 
automobile internationale. Il s’agit de couler, emboutir, forger, 
border, percer, tourner, ciseler...

Le site de production est certifié conforme à la norme environne-
mentale 14001. De plus, il répond aux critères du SMEA, le 
« Système de Management Environnemental et d’Audit » de l’UE. 
Ce système d’éco-management, le plus exigeant au monde, 
contient des directives nettement plus sévères que celles de la 
norme DIN 14001 et s’inscrit dans une perspective de dévelop-
pement durable. Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’a poussé à 
enregistrer l’usine à l’éco-audit SMEA, Herbert Rendler, Directeur 
du Service de Sécurité au Travail et de Protection de l’Environne-
ment, a répondu ainsi : « De la planification à la livraison, nous 
restons toujours dans l’optique de l’efficacité énergétique et de la 
protection des ressources. Parmi les innombrables mesures que 
nous avons prises, notons tout particulièrement la réutilisation de 
la chaleur dégagée par les compresseurs et les fourneaux, les 
installations de production économes en énergie, la gestion intel-
ligente de l’eau et la réduction des substances dangereuses. » 
 
rÉaLisatioN sous Haute pressioN : 
MoiNs d’ÉNerGie, d’eau et de produits CHiMiQues
La chaleur dégagée par les compresseurs pour la production de 
l’air comprimé durant la fabrication est réinjectée par le biais 
d’échangeurs de chaleur dans le circuit de chauffage. Économies 
réalisées : environ 500 mégawatt-heures par an. De plus, le pas-
sage du refroidissement par eau au refroidissement par air a 
permis de réduire la consommation d’eau de plus de 100 000 m3 
par an, et donc les quantités de produits chimiques utilisés pour 
éviter que l’eau ne « vire » sont également plus faibles. Nombre 
d’autres mesures ont également été introduites, afin de diminuer 
encore les quantités de substances toxiques utilisées, telles que 
les produits chimiques ou l’huile. La consommation électrique 
des lignes de fabrication a pu être réduite jusqu’à 30 % à l’aide 
de nouvelles technologies mécaniques. 

dÉtourNeMeNt iNteLLiGeNt de La CHaLeur 
dÉGaGÉe par Les FourNeaux
La chaleur produite par les fourneaux est réutilisée pour chauffer 
le métal à 250 °C dans une chambre de précombustion. Cela 

permet non seulement d’économiser une grande quantité 
d’énergie, mais aussi de réduire le temps de préchauffage.

uNe aMÉLioratioN Qui CouLe de sourCe : 
La GestioN de L’eau
Avant que les eaux usées ne soient dirigées vers le réseau 
public, elles sont retraitées et réutilisées, pour les rinçages par 
exemple. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : jusqu’à 40 % de 
réduction, soit 35 000 m3 de moins par an.
 
iMpLiCatioN totaLe : Le persoNNeL
Le succès de la gestion environnementale à Rottweil dépend 
directement de l’engagement de chacun. Il importe donc gran-
dement d’intégrer, d’informer et de sensibiliser chaque personne 
travaillant sur le site. Tobias Hengstler, Optimisateur de Process 
et Responsable Énergie de l’usine, est fier des réussites engran-
gées par son équipe : « Tout le monde applique les mesures. 
Chacun est libre de faire ses propres suggestions en termes 
d’amélioration, qui seront alors mises en place et appliquées. 
Les idées particulièrement constructives seront récompensées 
par la société. Rien que l’année dernière, il y en a eu trente-six. »

Mais l’usine de production est-elle en mesure de maintenir ces 
efforts intensifs d’optimisation permanente même à long terme ? 
M. Hengstler a une réponse convaincante : « Les investisse-
ments dans les domaines de la gestion environnementale et de 
l’efficacité énergétique se rentabilisent généralement au bout 
d’un an et demi environ. Ainsi, nous n’œuvrons pas seulement 
activement pour la protection de l’environnement, mais égale-
ment pour la pérennisation de notre site. »

MaHLe GMBH À rottWeiL

produits : pistons aluminium et acier pour 
moteurs essence et diesel (VP/PL)
effectif : plus de 1 000
Matériaux utilisés : près de 7 000 tonnes 
d’aluminium et 8 000 tonnes d’acier par an 
superficie / surface de production :
100 000 m² / 53 000 m²

... qui sont ensuite coulés en pistons.

Coup d’œil sur l’usinage: la chaleur 
dégagée pour produire l’air comprimé 
dans ce processus est réinjectée dans 
le circuit de chauffage.

À L’Œuvre
Les résultats sont là, c’est un fait, mais depuis longtemps, cela ne suffit plus pour l’usine MaHLe de 
rottweil. Le fabricant de pistons ne vise plus seulement une qualité de production à 100 % à la sortie 
de l’usine mais également une gestion environnementale à long terme dépassant les critères définis par 
la norme diN 14001. par la même occasion, il démontre avec brio comment la réalisation de l’objectif 
prioritaire de MaHLe, consistant à harmoniser l’avenir de l’homme et les progrès de la technique, peut 
également servir à la pérennisation du site. 

L’air chaud dégagé par les fourneaux est 
réutilitisé afin de chauffer le vestibule pour 
les lingots d’aluminium, ...

Ce logo confirme 
le développement 
durable à l’usine 
MAHLE de Rottweil.

teMps Forts

n e w s
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Bras de fer 
daNs La CHaMBre 

teNdaNCes

L’augmentation du rendement des moteurs entraîne également 
une augmentation des contraintes qui s’exercent sur leurs com-
posants. Les technologies MaHLe innovantes adaptent leurs 
pistons aux nouvelles générations de moteurs, et apportent 
ainsi une contribution importante à leur optimisation continue.

Une puissance spécifique toujours plus élevée pour un poids allégé et moins 
de frictions, ce qui permet aux moteurs modernes d’être si économiques, se 
répercute d’autant plus lourdement sur les pistons. Ils doivent résister durable-
ment à des contraintes mécaniques et thermiques radicalement plus élevées, 
tout en demeurant les plus légers possible et en créant le minimum de frictions. 
La charge mécanique est dominée principalement par la pression d’allumage 
: celle-ci peut dépasser 12 MPa pour certains moteurs récents. La puissance 
spécifique du moteur peut être invoquée comme grandeur physique pour les 
contraintes thermiques. Avec une densité de puissance croissante, qui dépasse 
aujourd’hui largement les 100 kW/l, se multiplient également les contraintes 
thermiques et mécaniques exercées sur le piston. Afin de pouvoir répondre à 
ces exigences accrues, les ingénieurs de MAHLE ont développé une nouvelle 
technologie pour leurs pistons. 

dissipatioN CaNaLisÉe :
pistoNs pour Moteurs À expLosioN MaHLe evoteC®-sC
Avec son design allégé, le piston EVOTEC®-2 est un modèle basique et fiable 
pour les densités de puissance actuelles d’environ 100 kW/l. Il est possible 
d’atteindre des densités de puissance largement supérieures avec le piston 
EVOTEC®-SC, récemment développé par MAHLE. Sa particularité au niveau 
de la construction : un canal de refroidissement intégré permettant de faire 
redescendre la température jusqu’à 25 °C au niveau de la tête de piston et de 
la première bride annulaire. La capacité de charge au niveau des zones les 
plus sollicitées du piston augmente ainsi considérablement, ce qui lui permet 
d’atteindre encore plus rapidement sa température de fonctionnement, et influe 
aussi positivement sur les émissions de gaz d’échappement.

GaraNtir Le CaLMe par La LÉGÈretÉ :
pistoNs pour Moteurs À expLosioN MaHLe evoLite®

Les masses oscillantes des pistons sont également au cœur des efforts de 
développement de MAHLE. En effet, la réduction des forces massiques permet 

une amélioration considérable de la réactivité des pistons. C’est pourquoi les 
masses oscillantes des pistons sont décisives lorsque l’on cherche à limiter les 
oscillations du moteur par un équilibrage des masses. La difficulté consiste 
également à contrôler les fortes contraintes externes d’un piston ultraléger tout 
en s’assurant que les modifications apportées à sa construction ne dégrade-
ront pas ses performances en termes de frictions et de bruits, mais au contraire 
les amélioreront d’autant plus.

MAHLE dispose d’une solution : sur la base du principe EVOTEC®, les ingé-
nieurs ont pu, à l’aide d’outils de simulation ultramodernes, identifier un poten-
tiel supplémentaire de réduction de la masse. Ils l’ont alors concrétisé sous la 
forme d’une nouvelle conception de piston, nommée EVOLITE®. Concrète-
ment, une optimisation de la fixation des chemises de cylindres permet de 
multiplier par près de huit la durée de vie des éléments de cette zone tout en 
réduisant le poids de 5 %. De plus, une nette réduction des frictions a été 
constatée, aussi bien sur le banc d’essai que lors du fonctionnement du moteur 
en situation réelle. En conséquence, les émissions de CO2 ont également 
diminué de 0,46 g/km selon le nouveau cycle européen de conduite (New 
European Driving Cycle : NEDC). 

durs À La tÂCHe : Les pistoNs aCier MaHLe MoNotHerM® 
pour Moteurs dieseL de vp
Les pistons acier résistent à des températures et à des pressions encore 
supérieures à celles exercées sur les pistons aluminium, et entraînent bien 
moins de pertes dues aux frictions. Ceci s’explique d’une part par la faible 
expansion thermique de l’acier, et d’autre part par sa rigidité et sa résistance 
supérieures, qui permettent, à capacité égale, une moindre hauteur de piston. 

C’est ainsi que le piston MAHLE MONOTHERM® a fait ses preuves depuis 
plusieurs années sur les véhicules utilitaires. Désormais, MAHLE développe ce 
concept de piston éprouvé pour une utilisation sur des moteurs de véhicules 
particuliers, avec pour objectif de l’installer en série sur un modèle diesel avant 
la fin de l’année. Les avantages indéniables en termes de friction ont été vérifiés 
aussi bien sur le banc d’essai avec des charges partielles et totales. De plus, 
en raison de ses caractéristiques thermodynamiques, le piston MONOTHERM® 
pour VP contribue à une optimisation de la combustion, et donc une fois encore 
à la réduction de la consommation de carburant et des émissions. 

de CoMBustioN

Refroidissement du piston MAHLE EVOTEC®-SC : 
un anneau de sel intégré au moule permet la formation 
d’une échancrure circulaire lors de la fonte. Après le 
refroidissement de la forme, le canal de refroidissement 
du piston sera libéré par le rinçage du sel.

Les trois versions précédentes de pistons acier 
MAHLE pour moteurs diesel VP : MONOTHERM®, 
TopWeld® et MonoGuide® (de gauche à droite).

Léger et durable : le piston MAHLE EVOLITE® 
avec fixation innovante de la chemise de cylindre. 

n e w s
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Nouveaux produits

A F T E R M A R K E T 8n e w s

ÉlÉment de filtre à huile 

Pour VP

Référence

Audi A3 ; Seat Leon ; Škoda Octavia ; Volkswagen Golf, Passat ; 
TDI 1,6 l/2,0 l, 4 cylindres, 77–135 kW (moteurs diesel)
OX 787 D Eco (resp. MAHLE Original et Knecht)

turbocompresseur
Pour VP

Référence

Audi A3 ; Seat Ibiza II, Leon, Toledo II ; 
Volkswagen Bora, Golf IV ; 1.9 TDI,  
4 cylindres, 110 kW (moteur : ARL)
030 TC 15387 000 (MAHLE Original)

soupapes
Pour VU

Référence

Iveco ; DAF ; Cummins ; 4 cylindres, 95–202 kW 
(moteurs : F4AE0481/0681)
Admission : 007 VE 31778 000 (MAHLE Original) 
Échappement : 007 VA 31779 000 (MAHLE Original) 

thermostat
Pour VP

Référence

Citroën C2, C3 ; Fiat Qubo ; Peugeot 207, 1007 ;  
1,1 l/1,4 l, 4 cylindres, 44–70 kW (moteurs essence)
TM 32 103 (resp. MAHLE Original et Behr)

turbocompresseur
Pour VU

Référence

DAF 95XF.530 ; 12,6 l, 6 cylindres, 
390 kW (moteur : XE355C) 
213 TC 17132 000 (MAHLE Original)



Nouveaux produits
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Jeu de segments
Pour VU

Référence

Iveco ; 6 cylindres, 228–265 kW (moteurs : 
F2BE3681A, F2BE3681C, F2BE3681B)
007 RS 00104 0N0 (MAHLE Original)
47908590 (Perfect Circle)

Vous trouVerez des informations détaillées concernant les nouVeaux produits dans 
les catalogues en ligne actualisés en permanence sur www.mahle-aftermarket.com

ensemble
Pour VU

Particularités
Référence

Renault Trucks ; Volvo ; 10,8 l, 6 cylindres, 
234–331 kW (moteurs : DXi11, D11 430, 
D11H-A, D11H-B)
Piston MONOTHERM® graphité et phosphaté
2097390 (MAHLE Original)

filtre à carburant à visser
Pour VU
Référence

Ford Transit ; 2,0 l/2,4 l ; 4 cylindres, 55–92 kW (moteurs diesel)
KC 204 (resp. MAHLE Original et Knecht)

turbocompresseur
Pour VP

Référence

Citroën C4, C5 ; Peugeot 307, 308, 407, 607 ; 2,0 l HDI, 
4 cylindres, 100 kW (moteur : DW10BTED4) 
039 TC 17732 000 (MAHLE Original)

thermostat
Pour VP

Référence

Ford B-Max, C-Max, Fiesta V, Focus III ; 
Mazda 2 ; Volvo S40, V50 ; 1,4 l/1,6 l, 4 
cylindres, 44–92 kW (moteurs essence)
TX 108 82D (resp. MAHLE Original et Behr) 

coussinets de bielle
Pour VU

Référence

Scania ; 6 cylindres, 250–346 kW 
(moteurs : DC12, DT12)
061 PL 21093 000 (MAHLE Original) 
061 PL 21093 025 (MAHLE Original)
061 PL 21093 050 (MAHLE Original) 
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du moteur 

sur Le terraiN

Au cœur 

Chris Stanbridge, directeur de la nouvelle 
agence commerciale MAHLE Aftermarket 
à Port Elizabeth.

engagement sur le terrain en ouvrant en mars de cette année 
une agence commerciale à Port Elizabeth, directement dans 
l’enceinte du site de production de MAHLE Behr.

Chris Stanbridge, le Directeur de la nouvelle agence commer-
ciale MAHLE Aftermarket Afrique du Sud, connaît les besoins 
régionaux spécifiques de ses clients. « L’Afrique du Sud possède 
un parc automobile très diversifié, la diversité des marques est 
extrême » affirme-t-il. Beaucoup de potentiel pour la marque 
haut de gamme MAHLE Original, qui associe sa compétence 
OE avec une gamme de produits large et profonde. « Nos clients 
sont très exigeants en matière de service et de flexibilité. » C’est 
bien pourquoi l’équipe MAHLE Aftermarket est désormais pré-
sente sur place afin que ses clients puissent accéder directe-
ment à l’intégralité de son catalogue et ainsi aux pièces moteur, 
filtres et turbocompresseurs MAHLE Original comme aux ther-
mostats des marques MAHLE Original et Behr.

L’Afrique du Sud est la plus grande puissance économique du 
continent africain et l’un des pays membres du G8+5. Elle fait 
ainsi partie du groupe des cinq principaux pays émergents qui 
élargissent le cercle des huit nations industrialisées les plus 
puissantes du monde. La qualité globale des infrastructures de 
l’Afrique du Sud ne suffit toutefois pas à niveler les fortes diffé-
rences entre les aires urbaines autour de Johannesburg, Durban, 
Le Cap ou Port Elizabeth et les régions rurales. Inversement, le 
potentiel est d’autant plus grand... y compris pour le marché 
automobile. Celui-ci affiche depuis des années une croissance 
régulière, semblable à celle de l’économie nationale. 
 
Le fait que ce grand pays de près de 52 millions d’habitants ne 
compte que 6 millions de véhicules particuliers en circulation 
prouve bien que la classe moyenne croissante a un retard impor-
tant à rattraper. Et pas seulement en véhicules neufs, mais 
également en pièces de rechange : en effet, c’est en 2006 et 
2007 que le marché automobile a enregistré les plus grandes 
ventes. Le marché de l’occasion tire également son épingle du 
jeu. Les crossovers et les véhicules tout-terrain constituent une 
grande partie du parc automobile, certainement en raison de 
l’état des routes dans les zones rurales. Les pick-ups et autres 
utilitaires légers, notamment les minibus, tiennent également une 
place de plus en plus importante. Grâce à l’aménagement des 
transports et aux investissements en infrastructure routière, les 
véhicules utilitaires lourds enregistrent eux aussi une belle crois-
sance. À ce jour, il y a environ 3,4 millions de véhicules utilitaires 
légers et lourds immatriculés en Afrique du Sud.

Pour approvisionner ce marché encore plus efficacement, inten-
sifier la proximité avec la clientèle et renforcer les contacts avec 
les pays avoisinants comme la Namibie, le Zimbabwe, la Zambie, 
le Mozambique et l’Angola, MAHLE Aftermarket a concrétisé son 

pLus de serviCe, pLus de proxiMitÉ aveC ses CLieNts : 
MaHLe aFterMarKet ouvre uNe FiLiaLe CoMMerCiaLe eN aFriQue du sud.

de L’aFriQue 
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Le reMpLaCeMeNt des tHerMostats de LiQuide de reFroidisseMeNt Fait partie des opÉra-
tioNs de routiNe des ateLiers de rÉparatioN. et pourtaNt, Ce N’est pas uNe MiNCe aFFaire. 
voiCi doNC deux CoNseiLs iMportaNts : N’utiLiseZ JaMais de produits d’ÉtaNCHÉitÉ et Éva-
CueZ sYstÉMatiQueMeNt L’air.

Le thermostat de refroidissement remplit plusieurs fonctions importantes dans 
le véhicule. S’il ne fonctionne plus, il faut donc le remplacer le plus rapidement 
possible. Toutefois, de nombreuses équipes d’atelier utilisent des pâtes d’étan-
chéité lors de la pose du thermostat... et obtiennent souvent le contraire du but 
recherché : fuites, pannes et autres dégâts corollaires.
 
pourQuoi Les pÂtes d’ÉtaNCHÉitÉ N’oNt-eLLes pas Leur 
pLaCe sur Les tHerMostats ?
parce que les matières sont souvent incompatibles. La composition du 
matériau des joints de thermostats est complexe. Ceux-ci contiennent souvent 
des matériaux non résistants à l’huile. Par contre, les pâtes d’étanchéité 
contiennent généralement de l’huile minérale ou synthétique. Si des particules 
d’huile entrent en contact avec le joint du thermostat, celui-ci gonfle, ce qui le 
détruit, et il devient donc totalement inefficace.
 
et tout d’un coup, l’assemblage devient impossible. Le joint est dimen-
sionné pour s’insérer parfaitement dans la gorge du thermostat. Si l’on ajoute 
une couche de pâte, le volume à insérer est plus important et l’étanchéité ne 
peut plus être totalement assurée.
 
parce que des particules de pâte peuvent venir boucher le circuit du 
liquide de refroidissement. On utilise souvent des quantités tellement 
excessives de pâte d’étanchéité que des particules de cette pâte se retrouvent 
dans le circuit du liquide de refroidissement. Les conséquences sont fatales : 
les particules sont susceptibles de gonfler, et donc d’entraver le flux du liquide 
de refroidissement. De plus, elles peuvent se déposer dans le thermostat au 
point que celui-ci ne peut plus ni s’ouvrir ni se fermer correctement. Dans les 
deux cas, le résultat est une surchauffe du système ! Attention : En raison des 
risques présentés, MAHLE déconseille impérativement l’utilisation de pâtes 
d’étanchéité et n’accepte plus de réclamations résultant de leur utilisation.

et s’iL Y a des proBLÈMes de teMpÉrature aprÈs 
Le reMpLaCeMeNt du tHerMostat ? 
dans ce cas, la première chose à faire est de purger le circuit. Un 
problème de température survenant immédiatement après le remplacement 
du thermostat est en général dû à la présence d’air dans le circuit du liquide 
de refroidissement. Par conséquent, avant de remplacer le nouveau thermos-
tat fraîchement posé, il convient de purger soigneusement le circuit du liquide 
de refroidissement.

Ce thermostat ne se fermait plus complètement. Pourquoi ? Parce que l’on avait utilisé 
de la pâte d’étanchéité qui adhère à présent au boîtier.

Thermostats :

ÉtaNCHÉitÉ
La vÉritÉ

sur leur 

n e w s
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Le turbocompresseur est un système complexe qui travaille en 
harmonie avec le moteur à combustion interne, le circuit d’air de 
suralimentation, la sortie d’échappement, le circuit de lubrifica-
tion, le circuit de refroidissement et la commande électronique 
du moteur. Lorsque le garage diagnostique un turbocompres-
seur défectueux, il doit répondre à deux questions fondamen-
tales. La première : par qui ou quoi la panne a-t-elle été causée ? 
La seconde : sur qui ou quoi a-t-elle eu des répercussions ?

Choquant, mais vrai : la réparation d’un turbocompresseur, qui consiste en fait à le remplacer, est 
dans de nombreux cas à l’origine de la prochaine panne. en eff et, si la cause réelle de la panne et 
les dégâts collatéraux ne sont pas éliminés, cela revient quasiment à préprogrammer la panne du 
nouveau turbocompresseur. voici quelques exemples qui vous aideront à déterminer la cause et les 
eff ets d’une panne de turbocompresseur.

Turbine d’échappement noyée d’huile 
avec dépôts de suie importants

iNdiCe : Fuite d’HuiLe des deux CÔtÉs
Une fuite d’huile des deux côtés aussitôt après la pose du turbo-
compresseur indique trois causes possibles : 
� conduites de retour d’huile obturées, 
�  contre-pression trop importante dans le carter de vilebrequin 

(due au niveau d’huile trop élevé), 
� pertes de gaz trop élevées. 

turBo
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La propreté du côté compresseur du turbo-
compresseur démonté (couplé à l’excès 
d’huile du côté turbine) est un indice impor-
tant pour déterminer la cause de la panne.

Circuit d’air de suralimentation avec 
refroidisseur.

Ce refroidisseur d’air de suralimentation 
noyé d’huile doit être remplacé. 

À La reCHerCHe de La « sourCe d’HuiLe »
Les photos sur la page 12 montrent un turbocompresseur avec 
un côté turbine noyé d’huile. Le client s’était rendu au garage au 
motif d’une épaisse fumée aussitôt après la mise en route. Le 
mécanicien en avait d’abord conclu que le turbocompresseur 
était défectueux. 
 
Mais après inspection, il s’est avéré que l’excès d’huile et les 
dépôts de calamine ne se situaient pas seulement à la sortie du 
carter de la turbine mais également à l’entrée. Conclusion : l’huile 
ne peut pas provenir du turbocompresseur. Le démontage du 
turbocompresseur chez MAHLE Aftermarket confirme que le 
turbocompresseur ne présentait aucun défaut technique. 
 
Mais alors pourquoi le moteur a-t-il dégagé autant de fumée ? Et 
pourquoi le carter de la turbine était-il intégralement recouvert 
d’huile et de suie ? Réponse : l’huile provient du moteur et a été 
poussée dans le turbocompresseur avec les gaz d’échappement. 
 
D’où la question suivante : comment et pourquoi l’huile est-elle 
sortie du moteur ? Il peut y avoir plusieurs causes. L’état d’usure 
du moteur (notamment des segments de pistons très usés) en 
est une, mais l’expérience a montré qu’elle est plutôt rare. Il est 
bien plus fréquent que de l’huile qui arrive dans les chambres de 
combustion avec l’air d’admission y soit partiellement brûlée et 
soit soufflée hors du moteur sous forme de mélange de suie et 
de brouillard d’huile... directement dans le turbocompresseur. 

Le B.a.-Ba pour Le reMpLaCeMeNt du turBo-
CoMpresseur : NettoYer Le CirCuit d’air de 
suraLiMeNtatioN, reMpLaCer Le reFroidisseur 
d’air de suraLiMeNtatioN.
Comment se fait-il que l’air d’admission amène de l’huile dans le 
moteur si le côté compresseur est propre ? Pour une raison claire 
et logique : le vieux turbocompresseur défectueux a propulsé de 
grandes quantités d’huile moteur dans l’ensemble du circuit d’air 
de suralimentation. Cette huile s’est accumulée dans les tuyaux, 
les tubes et surtout dans le refroidisseur d’air de suralimentation. 

Lors de la réparation, il n’a cependant pas été procédé au net-
toyage complet du circuit d’air de suralimentation ni au rempla-
cement du refroidisseur d’air de suralimentation, comme forte-
ment recommandé, mais uniquement au remplacement du 
turbocompresseur. Le nouveau turbocompresseur qui, lui, tra-
vaille à pleine pression, envoie l’huile accumulée dans la périphé-
rie de la chambre de combustion. Ceci explique pourquoi le 
nouveau turbocompresseur baigne dans l’huile côté turbine et 
pourquoi le moteur a dégagé tant de fumée. Le problème ne 
venait donc pas du turbocompresseur lui-même, mais du circuit 
d’air de suralimentation encrassé et du refroidisseur d’air de 
suralimentation non remplacé.

Que Faire LorsQue C’est arrivÉ ?
Si après une courte durée de fonctionnement, on ne remplace 
cette fois encore que le turbocompresseur, le moteur ne fumera 
bien évidemment plus, la majorité de l’huile accumulée dans le 
circuit d’air de suralimentation a été brûlée, mais ce dernier n’en 
sera pas pour autant décrassé. En effet, il comporte toujours des 
particules métalliques, des débris provenant de la première panne 
de turbocompresseur et des dépôts de suie. Ces corps étrangers 
se détacheront peu à peu et finiront également dans le moteur. 
La majorité de ceux qui ont pénétré dans les chambres de com-
bustion en sortiront via les soupapes d’échappement en direction 
du turbocompresseur, où ils détruiront les aubes de la turbine et 
il faudra à nouveau prévoir le remplacement du turbocompresseur.

Les 3 rÈGLes d’or eN Cas de dÉGÂts du 
turBoCoMpresseur
trouver le coupable. Ne jamais se contenter de remplacer le 
turbocompresseur, mais systématiquement chercher la véritable 
cause et l’éliminer. 
rechercher les autres victimes. Remplacer (refroidisseur d’air 
de suralimentation) ou nettoyer (circuit d’air de suralimentation !) 
toutes les pièces qui ont souffert de ce défaut.
prévenir les dégâts collatéraux. Effectuer une vidange (sans 
oublier de remplacer le filtre à huile), vérifier toute les canalisations 
d’huile.

uN dÉFaut d’ÉtaNCHÉitÉ sur L’arBre du turBoCoMpresseur ? iMpossiBLe !

pourQuoi uNe Fuite d’HuiLe sur Le LoGeMeNt 
du CoussiNet est teCHNiQueMeNt iMpossiBLe.
Un turbocompresseur comporte des coussinets hydrodyna-
miques et des joints labyrinthes en métal semblables à des 
segments de pistons (les températures et les vitesses de rotation 
du turbocompresseur sont trop élevées pour des matériaux 
chimiques) avec des rainures côté arbre. Les taux de compres-
sion de la turbine d’échappement, le logement du coussinet et 
du côté compresseur, et les surpressions ambiantes interdisent 
toute sortie d’huile dans des conditions normales.

En présence d’un équilibre de pression, aucune huile ne peut s’échapper 
du logement du coussinet (en jaune) pour aller dans la turbine (en rouge) 
ou dans le compresseur (en bleu).

Entrée 
d’huile 

Arbre du rotor 

Roue du 
compresseur 

Entrée 
compresseur

Retour d’huile Entrée turbine 

Sortie turbine 

Roue de 
la turbine 

Sortie 
compresseur 

L’exCeptioN Fait La rÈGLe : LorsQue Les taux de 
CoMpressioN Ne soNt pas adaptÉs, oN peut 
s’atteNdre À uNe vÉritaBLe Fuite d’HuiLe !
En cas d’usure extrême des coussinets, d’une rupture d’arbre 
ou de toute autre détérioration grave, l’interaction des taux de 
compression est entravée de telle sorte que l’huile s’échappe 
abondamment du turbocompresseur. Pour trouver le coupable, 
il faut inspecter les deux côtés : l’huile ne sort-elle que du côté 
compresseur ou également du côté turbine ?

Fuite d’HuiLe d’uN seuL CÔtÉ = arrivÉe d’air 
Frais eNtravÉe
Le turbocompresseur doit aspirer de l’air propre du filtre à air. Si 
ce dernier est bloqué ou colmaté, une pression négative est 
générée côté air frais. Le turbocompresseur n’aspire pas seule-
ment l’air du filtre colmaté, mais également l’huile du logement 
du coussinet du turbocompresseur. C’est cela, la véritable fuite 
d’huile côté compresseur.

Fuite d’HuiLe des deux CÔtÉs = CirCuit d’HuiLe 
eNtravÉ
L’huile moteur est nécessaire pour lubrifier et refroidir le turbo-
compresseur. Si le retour est entravé, par exemple à cause d’une 
conduite obturée, d’un niveau d’huile trop élevé dans le moteur 
ou d’une ventilation du carter de vilebrequin fermée, l’huile doit 
se frayer un chemin hors du logement du coussinet. Le résultat 
est une véritable fuite d’huile, généralement des deux côtés. 

Une conduite de retour d’huile bouchée 
entrave le retour de l’huile moteur.

vous trouverez plus de précisions sur 
les détériorations des turbocompres-
seurs, leurs causes et les remèdes sur 
www.mahle-aftermarket.com (rubrique 
technical Messenger : technical Messen-
ger 1/2014 ; rubrique Centre de téléchar-
gement : brochure dommages turbocom-
presseurs MaHLe original).

turBo
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Les fuites au niveau du filtre à huile sont toujours dues à un montage incorrect, dont les 
conséquences sont fatales. avec un peu de chance, la fuite d’huile est si importante 
qu’elle se détecte dès le premier essai en atelier et peut donc être réparée aussitôt. Le 
problème est plus grave lorsque le client ne remarque la fuite qu’au bout de quelques 
kilomètres, c’est-à-dire lorsque le voyant s’allume... et qu’il ne reste plus qu’à changer le 
moteur. La situation devient tragique lorsque la trace laissée par la perte d’huile pro-
voque un accident. pour vous en protéger, nous vous proposons de jouer au détective.

 
MÊMe FiLtre, BoÎtier diFFÉreNt : pourQuoi ?
En tant que partenaire de l’industrie automobile, MAHLE est tenu de faire évo-
luer ses produits en permanence. À cette fin, les ingénieurs de MAHLE dia-
loguent étroitement avec les ingénieurs des constructeurs automobiles. MAHLE 
développe, conçoit, crée, construit et teste les produits en se conformant à la 

lettre aux cahiers des charges des motoristes (et souvent en mieux). De cette 
manière, le catalogue MAHLE se compose, pour la première monte comme 
pour l’après-vente, de toute une série de produits optimisés en permanence 
et qui diffèrent donc selon leur année de construction et leur application.

 A F T E R M A R K E T
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en résumé : l’élément filtrant (de notre exemple : ox 171/2) est exactement le même, les deux modules sont quelque peu différents. 

La photo 1 illustre un boîtier de filtre à huile. La photo 2 aussi. Les quelques diffé-
rences au niveau de la forme extérieure des deux boîtiers ne vous auront pas échappé. 
À côté, vous reconnaîtrez la cartouche du filtre à huile. Les deux n’ont pas seulement 

l’air identique, elles le sont vraiment. Le joint est différent d’une photo à l’autre, par la 
couleur de toute évidence. Quant au couvercle du boîtier, la différence n’est pas 
visible de prime abord. 

Boîtier de 
fi ltre à huile

Cartouche de 
fi ltre à huile Joint Couvercle du boîtier

Boîtier de 
fi ltre à huile

Cartouche de 
fi ltre à huile Joint Couvercle du boîtier2

1

xtHÉorie et pratiQue

différence ! 
trouveZ

La

pourQuoi CHaQue dÉtaiL CoMpte LorsQue vous reMpLaCeZ uN FiLtre À HuiLe et Ce doNt iL Faut teNir CoMpte pour uNe 
rÉparatioN rÉussie. cHercHez la différence entre ces deux filtres maHle ox 171/2.



Ne pas oublier de lubrifier : l’anneau 
torique sur la vis de purge et le 
disque d’extrémité. 

Un joint entortillé (couvercle de boîtier pour 
moteurs Euro 4 et Euro 5) : ça ne sera jamais 
étanche !

 A F T E R M A R K E T
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reMpLaCeMeNt du JoiNt : Les 4 rÈGLes d’or
Chaque filtre MAHLE est livré avec le joint correspondant. Celui-ci doit être 
systématiquement changé à chaque remplacement du filtre, puisqu’il a vieilli 
en même temps que le filtre, a été constamment en contact avec les compo-
sants chimiques de l’huile moteur et a subi d’innombrables variations de tem-
pérature. Nous recommandons de procéder au remplacement en prenant les 
précautions suivantes :

positionner correctement. Le nouveau joint doit être parfaitement emboîté 
dans la gorge du couvercle prévue à cet effet (photo F) et non décalé vers la 
gauche ou la droite.

procéder avec douceur. Le joint ne doit en aucun cas être mis en place à 
l’aide d’un outil pointu ou aiguisé. L’outil idéal est une tige plastique légèrement 
arrondie.

rester droit. Le joint ne doit pas faire de torsades (un risque courant avec les 
joints à coupe transversale carrée). Vérifier impérativement que le joint est bien 
positionné dans son logement sur tout le pourtour du boîtier.

Bien lubrifier. Enduire d’huile moteur neuve le nouveau joint, le petit anneau 
torique sur la vis de purge ainsi que le disque d’extrémité du filtre. Cette opé-
ration facilite grandement la pose et réduit le risque d’endommager le joint. 

CoMMeNt Éviter erreurs et CoNFusioNs
Il existe une grande variété de types de joints et le risque de les confondre est 
tout aussi grand. Certains filtres sont disponibles dans le commerce avec dif-
férents modèles de joints : en tête de liste vient le filtre à huile OX 153, pour 
lequel sont proposés cinq joints ou jeux de joints différents en fonction du 
véhicule, du moteur ou de l’année de construction. D’autres filtres sont utilisés 
sur plusieurs véhicules voire plusieurs constructeurs, mais avec des joints en 
partie spécifiques. Voici comment éliminer tout risque de confusion dramatique :

1ère étape : comparaison des données. Reportez-vous aux références 
moteur et véhicule (indiquées par exemple dans le catalogue en ligne MAHLE 
Aftermarket). Celles-ci vous renseignent sur le filtre et le type de joint prévus 
pour chaque moteur.

2ème étape : examen attentif. Avant de procéder au remplacement, effectuez 
un contrôle visuel comparatif. Si le nouveau joint ne ressemble pas à l’ancien : 
retour à l’étape 1 ! 

pourquoi se tromper de joint est-il si dangereux ? Le (nouvel) anneau 
torique n’a pas assez de place dans le couvercle du boîtier, il est trop 
comprimé, endommagé et donc non étanche. L’inverse pose tout 
autant problème : dans le nouveau boîtier, le (vieux) joint noir rectan-
gulaire n’est pas emboîté fixement dans la gorge... et ne sert donc à 
rien. Conséquence : perte d’huile.

xtHÉorie et pratiQue

Joint pour Euro 6 : 
une affaire qui tourne rond
La coupe transversale ronde du joint (D) réduit 
le risque de torsion. La gorge rectangulaire 
pour l’anneau torique dans le couvercle (E) 
permet le logement précis du joint (F). 

Le FiLtre À HuiLe pour Les GÉNÉratioNs de Moteurs 
euro 4 et euro 5
La photo 3 montre le module de filtre à huile MAHLE pour le moteur turbo 
diesel 1,6 l bien connu de PSA Peugeot Citroën. Ce module a été développé 

par MAHLE pour les générations de moteurs Euro 4/Euro 5 et est livré depuis 
par millions directement sur le banc de montage de l’usine de moteurs avec 
élément filtrant monté, joints et couvercle correctement serré. 

Joint pour Euro 4 et Euro 5 : 
du genre carré
Sur le modèle fabriqué jusqu’ici, le couvercle était 
doté d’un joint torique à coupe transversale car-
rée (A). La gorge dans le couvercle prévue pour 
le joint est conçue comme un plan incliné (B), 
d’où la position légèrement inclinée du joint (C). 
Le couvercle se visse ainsi plus facilement et plus 
sûrement, ce qui le rend étanche de façon fiable.

NouveLLe GÉNÉratioN de Moteurs, NouveLLes exiGeNCes
La norme Euro 6 représente un défi encore plus grand pour l’ensemble du 
moteur. Chaque pièce du moteur doit être préparée en vue d’accomplir ses 
tâches selon ces normes d’émissions plus strictes. Le circuit d’huile aussi est 
soumis à des contraintes modifiées, telles que des températures plus élevées 
ou des intervalles d’entretien rallongés. Le module de filtre à huile a été adapté 
en conséquence. C’est lui qu’on voit sur la photo 4. 

Ce qui frappe, c’est que le filtre OX 171/2 n’a pas changé, ses performances 
étant tout aussi parfaites pour la nouvelle génération de moteurs. Le change-
ment le plus important est le joint. Il se reconnaît au premier coup d’œil : le joint 
est à présent vert au lieu d’être noir. En y regardant de plus près, on constate 
qu’il est également construit différemment. Le nouveau modèle porte la réfé-
rence OX 171/2D1. 

3
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personnel MAHLE.

rÉDactIoN eXterNe : ingrid münzer, sabine steinmaier 
(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 (peugeot 308, p. 5, fi g. 2),
auto Bild/r. raetzke (porsche macan, p. 4, fi g. 1), auto Bild/u. sonntag 
(VW golf sportsvan, p. 5, fi g. 6), auto Bild/Werk (audi s3 cabrio, p. 5, fi g. 1; 
citroën c5 crosser, p. 5, abb. 5; seat leon 4x4, p. 5, abb. 4; Škoda octavia 
scout, p. 5, fi g. 3) 
reProGraPhIe : HKs-artmedia gmbH, stuttgart
ImPreSSIoN et DIStrIBUtIoN : raff  media group gmbH, riederich
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CoMMuNiCatioN

NouveLLe ruBriQue « NouveautÉs presse », aveC aCCÈs 
direCt À toutes Les iNFos presse
Le journal des nouvelles vous informe régulièrement sur l’actualité de l’univers 
MAHLE en y incluant des thèmes saisonniers pertinents de la distribution et de 
la rechange. Les publications destinées aux médias spécialisés et généralistes 
peuvent désormais être consultées directement depuis la page Aftermarket par 
toutes les personnes intéressées, sans nécessité de s’identifier.

sur La LiGNe de dÉpart : teCHCHeCK, La sÉrie teCHNiQue 
pour L’autoMoBiListe et Le puBLiC iNtÉressÉ
L’équipe technique de MAHLE Aftermarket reprend toutes les interrogations 
actuelles sur des thèmes généraux liés à l’automobile et fournit des réponses 
compréhensibles pour tous. TechCheck est donc un service qui permet au 
garage de gagner la confiance de son client automobiliste. Il permet non seu-
lement de mieux fidéliser la clientèle, mais est également destiné à informer les 
apprentis et les étudiants qui peuvent apprendre des choses utiles voire sur-
prenantes dans cette rubrique. Donc, jetez-y vous-même un coup d’œil... et 
n’hésitez pas à recommander notre service !

L’auxiLiaire de L’ateLier de rÉparatioN touJours À La paGe :
Le « teCHNiCaL MesseNGer »
Notre lettre d’information technique procure régulièrement aux garagistes et 
aux distributeurs des informations pertinentes sur les réparations et des 
conseils de montage. Toutes les éditions peuvent être consultées depuis 
l’option de menu « Produits et services ».

L’Internet prend une part grandissante dans notre vie. Mais que faisons-nous 
exactement dans le monde virtuel ? La Commission européenne s’est penchée 
sur la question dans son tableau de bord annuel de la stratégie numérique 
(« Digital Agenda Scoreboard 2013 »). Constatation importante : la correspon-
dance par courriel reste l’activité en ligne la plus courante ; elle est cependant 
suivie de près par la recherche d’informations, qui vient avant les achats, les 
opérations de paiement ou l’entretien de relations sociales par le biais de 
réseaux sociaux. La recherche d’informations se concentre aussi bien sur la 
recherche ciblée de produits ou de services que sur l’élargissement de ses 
connaissances. MAHLE Aftermarket tient compte de ce développement sur 
www.mahle-aftermarket.com : l’offre en ligne a été récemment complétée par 
des informations et services attrayants, que nous avons intelligemment relié 
pour faciliter vos recherches.

optiMisÉs : Les CataLoGues eN LiGNe MaHLe aFterMarKet
Les catalogues en ligne MAHLE Aftermarket sont parés d’encore plus d’atouts : 
des illustrations de produits et une fonction de comparaison détaillée couvrant 
jusqu’à 4 articles. Et puisque de plus en plus d’utilisateurs d’Internet vont sur 
le web avec des appareils mobiles, le catalogue en ligne a été optimisé pour 
l’utilisation sur smartphone. 

De plus, il existe désormais une application pour les systèmes d’exploita-
tion Android et iOS. Celle-ci offre un accès rapide à toutes les brochures 
techniques et ainsi qu’à tous les catalogues électroniques de MAHLE 
Aftermarket. 
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par Le Net

Nouveaux serviCes eN LiGNe sur WWW.MaHLe-aFterMarKet.CoM.
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