
Qu’y a-t-il de commun entre un liquide de refroidissement qui 
ne fuit pas, une batterie dont le chargeur est embarqué et un 
thermostat qui ne craint pas l’avenir ? Ils sont tous les trois 
issus d’idées géniales. Des idées qui ont été élaborées dans 
les dix centres de recherche et développement de MAHLE et 
testées sans ménagement dans de nombreux laboratoires 
d’essai avant d’être mises en série pour finalement faciliter la 
tâche de l’aftermarket pour l’entretien et la réparation des vé-
hicules et des moteurs. Pour ce nouveau numéro de MAHLE 
Aftermarket news, nous avons donc rendu visite à quelques-
uns de nos ingénieurs : nous nous sommes entretenus avec 
les développeurs de la pompe à liquide de refroidissement 
MAHLE avec régulateur breveté, fait toute la lumière sur les 

deux versions du prolongateur d’autonomie de MAHLE...  
et avons regardé par-dessus l’épaule des testeurs de filtres de 
St. Michael en Autriche pendant qu’ils malmenaient nos filtres. 
Et comme il se doit pour un journal de l’après-vente, nous 
nous sommes bien entendu rendus sur le terrain dans les 
ateliers de réparation, notamment dans le désert, où nos tur-
bocompresseurs comme nos experts turbo ont pu faire la 
démonstration de leur savoir-faire. Comme vous le voyez, 
nous avons tout préparé pour vous fournir une lecture inté-
ressante... et si vous avez envie d’en apprendre encore plus 
sur nos nouvelles idées, une bonne occasion s’offrira bientôt à 
vous : retrouvez-nous au salon Automechanika à Francfort du 
16 au 20 septembre, nous serons ravis d’échanger avec vous.
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1 FOR ALL
MAHLE. DRIVEN BY PERFORMANCE

MAHLE COMPTE PARMI LES LEADERS MONDIAUX DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT 
AUTOMOBILE. CECI SE RÉPERCUTE ÉGALEMENT SUR NOS CLIENTS DE LA DISTRIBUTION ET DE LA 
RÉPARATION : ILS REÇOIVENT, DIRECTEMENT DE CEUX QUI LES ONT MIS AU POINT, DES TECHNO-
LOGIES ET DES PRODUITS D’AVENIR, CONFORMES AUX EXIGENCES DU MARCHÉ. 

Plus d’infos : dans tout le journal, en particulier pages 2, 3, 8, 9 et 15 ... et bien sûr également à Automechanika à Francfort, 
hall 3, stands A11 et A20.
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XÉDITORIAL

Olaf Henning (47), contremaître en réparation automobile et ingénieur diplômé, est un 
fidèle de l’aftermarket automobile depuis 31 ans. Il est fort de plus de 20 ans d’expérience 
en management chez des fournisseurs automobiles majeurs, où il a exercé des responsa-
bilités de direction pour les pôles Service après-vente et Équipement d’ateliers automobiles, 
au niveau européen, asiatique et mondial. Depuis juillet 2014, il est Directeur Général de 
MAHLE Aftermarket GmbH et membre de la Direction du Groupe MAHLE.

Depuis longtemps déjà, MAHLE est connu et reconnu comme équipementier 
de l’industrie automobile. Parmi les systèmes et composants moteur, MAHLE 
fournit non seulement les pistons, mais également des pièces importantes de 
la cinématique, comme les pistons, segments de pistons, axes de pistons, 
chemises de cylindres, bielles et coussinets de bielles. 

L’optimisation de la cinématique, qui représente une importante valeur ajoutée 
pour nos clients de première monte, permet, par réduction du frottement et 
optimisation de la combustion, d’atteindre des potentiels de réduction de la 
consommation bien plus élevés que ceux apportés individuellement par chaque 
composant, aussi remarquables soient-ils. Ceci vaut également pour les com-
pétences dans la distribution, où MAHLE réalise des progrès considérables en 
matière d’efficacité énergétique des moteurs avec ses soupapes, guides de 
soupapes et bagues de siège de soupape associés à des arbres à cames 
réglables ou des modules complets d’arbre à cames.

Après le rachat de la majorité de Behr, désormais MAHLE Behr, en 2013, le 
groupe a étoffé son activité systémique avec le pôle Climatisation et refroidis-
sement du moteur. En matière de refroidissement moteur, comme avec les 
systèmes de filtration et de périphérie moteur, MAHLE a totalement innové. 
Avec les refroidisseurs indirects d’air de suralimentation intégrés dans le module 
d’aspiration, donc refroidis par eau, nous permettons une nette réduction de 
la cylindrée des nouvelles générations de moteurs et ainsi une amélioration de 
leur efficacité. Nous élargissons constamment notre grande compétence en 
refroidissement moteur. Pour preuve, nos dernières-nées, les pompes à liquide 
de refroidissement haut rendement régulées : une avancée supplémentaire 
dans l’optimisation des moteurs à combustion interne. 

Quant aux systèmes de climatisation équipant tant les véhicules particuliers et 
les utilitaires légers que les poids lourds, les machines agricoles et les engins de 
chantier, MAHLE en est l’un des principaux fournisseurs mondiaux. Nous 
sommes leaders dans le développement et l’expérimentation de nouveaux com-
posants et systèmes, comme par exemple les climatiseurs écologiques utilisant 
du CO2 comme réfrigérant, préconisés par certains de nos clients européens.

La systémique technologique de MAHLE se ressent également dans la répa-
ration et l’entretien automobile. D’une part, la conception et la fabrication de 
nos composants destinés aux garages répondent aux mêmes normes de 
qualité que ceux livrés à nos clients exigeants de première monte. D’autre part, 
nos clients de l’après-vente peuvent compter sur des conseils et une assis-
tance techniques compétents sur tous les canaux de communication. Les 
conseils techniques de nos experts sont toujours axés sur la pratique et com-
préhensibles, puisqu’ils reposent sur l’expertise pointue en systèmes de nos 
plus de 4.500 techniciens en recherche et développement qui se consacrent 
pleinement au moteur automobile et à sa périphérie pour créer des solutions 
pour la voiture de demain. 
 

Depuis des décennies, nous nous efforçons de placer également notre valeur 
ajoutée dans le développement et la fabrication de nos produits à proximité 
directe de nos clients et marchés. Avec nos dix centres de développement 
internationaux et plus de 140 sites de production à travers le monde, nous 
mettons au point et fabriquons nos produits au plus près des besoins de nos 
clients, en majorité dans la devise locale. Nous limitons ainsi le risque de 
change aussi bien pour nous que pour eux et pouvons pratiquer des prix 
compétitifs et durablement stables. Si toutefois des variations du taux de 
change nous obligent à procéder à des ajustements de prix, nous limitons ces 
derniers au niveau minimal nécessaire pour que la commercialisation de nos 
produits reste rentable. Nous prenons alors en compte la situation de concur-
rence dans les marchés cibles respectifs et les intérêts de nos clients. 

Les derniers événements en Ukraine pèsent lourdement sur l’économie de la 
région. Avec ses deux importants centres de distribution de pièces détachées 
à Krotoszyn en Pologne et Obninsk en Russie, MAHLE s’est donné les moyens 
au cours des dernières années d’assurer un approvisionnement optimal des 
marchés est-européens. Comme nombre de nos partenaires de l’industrie 
automobile, de la distribution et de l’ensemble de l’économie, nous misons sur 
une prochaine réglementation pacifique et durable des intérêts des parties 
prenantes sur la base du droit international. Nous comptons à moyen terme 
sur la poursuite d’un développement économique sain de la région et prépa-
rons le terrain pour une plus grande libéralisation du commerce.

Nous sommes impatients de vous retrouver lors de la plus grande manifesta-
tion de l’après-vente automobile : le salon Automechanika qui se déroule tous 
les deux ans à Francfort-sur-le-Main. 2014 est une année captivante. L’indus-
trie, la distribution et la réparation doivent se préparer au mieux pour être en 
forme pour l’avenir. Francfort constitue sans aucun doute une excellente source 
de motivation. Venez nous rendre visite sur notre nouveau stand dans le hall 
3.0 et obtenez tous les renseignements sur la compétence en systèmes de 
MAHLE, sur nos produits ainsi que nos solutions pour la réparation. Afin que 
vos affaires restent florissantes. Avec des produits et solutions de MAHLE.

Cordialement, 

Olaf Henning

 
Chers lecteurs,

LE MARCHÉ DE L’APRÈS-VENTE PROFITE 
ÉGALEMENT DE L’EXPERTISE POINTUE 
EN DÉVELOPPEMENT DE MAHLE... SOUS 
LA FORME D’UNE ASSISTANCE TECH-
NIQUE COMPÉTENTE.
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L’IDÉE : UN SYSTÈME STOP & 
START DANS LE CIRCUIT DU 
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
Outre l’énergie mécanique, un moteur 
à combustion interne produit de la 
chaleur et donc de la chaleur perdue. 
Normalement, celle-ci est renvoyée 
dans le circuit du liquide de refroidis-
sement. Pendant le préchauffage 
cependant, la chaleur perdue doit 
être utilisée pour obtenir la tempéra-

ture de service plus rapidement et non pas être abandonnée au liquide de 
refroidissement. Comment ? Par une pompe qui stoppe complètement la 
circulation du liquide de refroidissement sur commande dès que cela s’avère 
nécessaire. MAHLE a mis au point à cet effet un régulateur de débit, dont le 
principe de fonctionnement est si simple et si génial qu’il a été breveté.

COMMENT FONCTIONNE LE RÉGULATEUR HYDRAULIQUE  
DE MAHLE ?
Lorsque le flux de liquide de refroidissement doit être totalement coupé, un 
clapet en forme de cloche obture la sortie de roue de la pompe. Le déplacement 
du clapet est obtenu en utilisant la pression du liquide de refroidissement géné-
rée dans le corps de la pompe. Pour disposer d’une pression suffisante même 
à petit régime, on ajoute une pompe de roue périphérique, qui se caractérise 
par sa solide structure monobloc. La production de la pression hydraulique est 
commandée par une électrovanne. 

L’ASTUCE DU CLAPET DE DÉCHARGE PERMANENT
En fonctionnement normal du moteur chaud, l’électrovanne active sur la pompe 
de la roue périphérique une dérivation directe permanente du côté refoulement 
au côté aspiration, stoppant ainsi la montée en pression nécessaire au dépla-
cement de l’obturateur. Lorsque le moteur est froid, par exemple après un 
démarrage, l’électrovanne reçoit un signal électrique de l’unité de contrôle du 
moteur (PCM) et ferme le clapet de décharge permanent. La roue périphérique 
génère à présent une pression hydraulique qui arrive directement sur l’obturateur 
et entraîne le recouvrement de la roue. 

STRUCTURE SIMPLE, POIDS LÉGER, USAGE UNIVERSEL
Avec la pompe à liquide de refroidissement à régulation hydraulique, les ingé-
nieurs de MAHLE ont mis au point un système qui se distingue non seulement 
par la simplicité, la robustesse et la fiabilité de sa structure, mais également 

par son faible poids et sa facilité d’adaptation sur le circuit de refroidissement 
des moteurs existants. L’utilisation du liquide de refroidissement comme fluide 
auxiliaire en est un autre avantage, car cela permet au système de fonctionner 
sans joints dynamiques supplémentaires dans la pompe à liquide de refroi-
dissement.

CONVAINCANT EN THÉORIE COMME EN PRATIQUE
La pompe à liquide de refroidissement mécanique réglée avec régulation 
hydraulique brevetée convainc à la fois pendant les essais sur le banc de test 
que lors de son utilisation directement dans le moteur à combustion interne : 
à partir d’une vitesse de rotation de la pompe de 800 tours/minute, la roue 
périphérique met à disposition la pression de liquide de refroidissement 
nécessaire au déplacement de l’obturateur. Les débits inférieurs à 0,5 l/min 
mesurés lorsque la roue est totalement couverte entraînent une réduction 
significative du temps de préchauffage du moteur... et contribuent ainsi à 
réduire encore davantage les émissions de CO2 des véhicules particuliers. 

TEMPS FORTS
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La pompe à liquide de refroidissement 
avec roue périphérique et obturateur.

Pendant le préchauffage du moteur, 
la sortie de roue reste fermée. 

Sortie de roue ouverte : le liquide de refroidis-
sement s’écoule et évacue la chaleur perdue. 

PLUS UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ATTEINT RAPIDEMENT LA TEMPÉRATURE IDÉALE, PLUS SON EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE EST ÉLEVÉE, ET MOINS IL REJETTE DE CO2. POUR DIMINUER LE TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE, GOUR-
MAND EN CARBURANT ET TRÈS POLLUANT, LES INGÉNIEURS DE MAHLE ONT ÉLABORÉ UNE SOLUTION BLUFFANTE 
DE SIMPLICITÉ : UNE POMPE MÉCANIQUE À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AVEC RÉGULATEUR HYDRAULIQUE. 

Toutes les 

GÉNIALES
IDÉES

Développée par MAHLE : la pompe à liquide 
de refroidissement à régulation hydraulique.

SONT 
SIMPLES

Obturateur

Roue

Corps de pompe

Électrovanne

Poulie crantée

Roue périphérique

Roue

Garniture  
mécanique

Ressort de rappel
Sortie de roue

Roue périphérique

Arbre de pompe

Racleur

Joint de l’obturateur

Obturateur
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On en verra bientôt de plus en plus sur les routes : 
des voitures avec un deuxième clapet de réservoir 
derrière lequel se cache la prise de recharge. 

Le prolongateur d’autonomie de MAHLE se 
distingue par son architecture compacte sur 
l’ensemble des trois niveaux de puissance. Il 
peut donc être installé quasiment n’importe où 
dans le véhicule électrique. Pour atteindre son 
haut degré d’efficacité énergétique, le moteur 
à combustion interne parfaitement insonorisé 
fonctionne à régime optimal constant.

Le prolongateur d’autonomie mis au point par 
MAHLE a été installé dans un véhicule de 
démonstration pour des essais.

MAHLE Range Extender 30 kW/40 kW.

Les voitures tout électriques n’autorisent pas les déplacements 
quotidiens de plus de 100 km. C’est largement suffisant pour de 
courts trajets en ville ou pour se rendre au travail. Mais si l’on 
part pour une virée plus longue, la crainte du manque d’autono-
mie avec une batterie qui lâche loin de la prochaine borne de 
recharge, gâche le plaisir. Pour résoudre ce problème, des 
constructeurs automobiles et des motoristes renommés misent 
sur le prolongateur d’autonomie : un petit moteur essence de 
secours, qui recharge la batterie en cas de besoin. MAHLE a 
déjà mis au point et testé un tel groupe électrogène compact, et 
y ajoute désormais deux autres niveaux de puissance.

Le prolongateur d’autonomie compact développé par MAHLE 
en 2011 et installé ensuite dans un véhicule de démonstration à 
des fins d’essais a une puissance de 30 kW et était prévu pour 
des véhicules d’un poids maximal de 1 600 kg. Pour des véhi-
cules plus lourds comme les routières et les voitures de luxe ou 
dans les minibus et les utilitaires légers, le moteur doit être plus 
performant : dans la simulation, il a été établi qu’un véhicule d’un 
poids allant jusqu’à 2 100 kg nécessitait un rendement de 40 kW 
et au-delà un moteur d’une puissance de 50 kW.
 
Lors de la mise au point des variantes plus puissantes, les ingé-
nieurs de MAHLE ont tout particulièrement veillé à conserver les 
dimensions compactes du moteur et à reprendre un nombre 
maximal de pièces équivalentes en vue d’en faciliter et rentabiliser 
la fabrication en série.
 
Pour les deux versions plus puissantes, il a été décidé de 
maintenir le pic de pression des cylindres à 75 bars. Les 
calculs de flux ont démontré qu’il était possible de développer 
une puissance de 40 kW en augmentant la vitesse de rotation 
nominale de 4 000 à 5 500 tr/min. D’autres analyses ont mon-
tré qu’un prolongateur d’autonomie peut fournir 50 kW si l’on 

augmente sa vitesse de rotation et lui ajoute une suralimenta-
tion de 0,5 bars.

POUR DES VÉHICULES DE POIDS MOYEN :  
LE PROLONGATEUR D’AUTONOMIE DE 40 KW
En se basant sur le poids et l’encombrement du prolongateur 
d’autonomie de 30 kW, les ingénieurs de MAHLE ont pu obtenir 
en bureau d’études et en simulation la vitesse plus élevée néces-
saire en version 40 kW : en sécurisant davantage certains com-
posants du moteur, comme le système d’aspiration, la distribu-
tion et le vilebrequin.
 
POUR LES VÉHICULES LOURDS :  
LE PROLONGATEUR D’AUTONOMIE EN VERSION 50 KW
Pour réduire au maximum les modifications à apporter, le moteur 
à combustion interne du plus puissant des prolongateurs d’auto-
nomie de MAHLE est suralimenté par un compresseur électrique 
sans refroidissement de l’air de suralimentation. Comme le com-
presseur électrique peut être installé à plusieurs endroits au choix, 
les limites d’encombrement prescrites sont faciles à respecter.
 
Dans la version suralimentée, le volume d’encombrement passe 
de 65 à 85 litres et le poids du générateur augmente de 5 kg 
pour atteindre les 70 kg. Pour une solution en série, la régulation 
du compresseur électrique peut être pilotée directement par 
l’unité de contrôle du prolongateur d’autonomie, et l’électronique 
de bord peut être intégrée dans celle du générateur.

Les essais des moteurs actuellement en cours montreront quels 
effets la disposition très compacte sans refroidissement de l’air 
de suralimentation produira aussi bien sur la combustion et le 
phénomène de cliquetis que sur l’efficacité énergétique générale 
du prolongateur d’autonomie de 50 kW... et à quoi ressemblera 
un concept de série optimal destiné aux véhicules lourds.

LE PROLONGATEUR D’AUTONOMIE MAHLE : ENCORE PLUS  
DE NIVEAUX DE PUISSANCE.

6

manque d’autonomie
PUISSANCE

POUR COMBATTRE LE

TENDANCES
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PLUS DE

MAHLE Range Extender 50 kW.
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SUR LE TERRAIN

Une foule tout autour du garage 
situé en bordure de la ville de 
Charjah. Des regards dubitatifs 
sur un homme en costume qui 

retire sa veste, retrousse ses manches et s’affaire avec un tournevis sur 
un moteur de poids lourds. Des perles de sueur au front, des traces d’huile 
sur les mains, des gestes en guise de communication... et finalement une 
tape sur l’épaule en signe d’approbation de la part des mécaniciens du 
coin. Que se passait-il exactement ? 

Dirk König, Chef de Produit Turbocompresseur chez MAHLE, avait résolu un 
problème de réparation, et trouvé la cause de la panne du turbocompresseur 
d’un poids lourds : une conduite de carburant bouchée. Le système d’injection 
ne pouvait pas remplir son rôle, provoquant ainsi un manque de puissance, ce 
qui empêchait que la pression de suralimentation ne soit suffisamment établie. 
La pièce endommagée a été remplacée, et le lendemain, nous avons reçu un 
appel enthousiaste de l’atelier : le véhicule roulait de nouveau ! 

Cette scène n’est que l’une parmi tant d’autres que l’équipe MAHLE Aftermarket 
a eu le privilège de vivre au cours de son périple de garage en garage, à Dubaï, 
à Abou Dabi, à Charjah et à Koweït. Elle était accompagnée de représentants 
du commerce en gros, des directeurs de vente régionaux de MAHLE Aftermarket 
Middle East Branch, Haris Babu et Anil Pillai, ainsi que du Head of MAHLE 
Aftermarket Middle East Branch, Ulrich Müller, et Dirk König. Nous avons mis le 
cap sur deux bonnes douzaines de garages pour poids lourds, un nombre bien 
supérieur à celui prévu au départ, la nouvelle de la venue de l’équipe MAHLE 
Aftermarket s’étant répandue comme une traînée de poudre... et les grossistes 
ayant noté quelques adresses supplémentaires suite aux échos positifs.

L’équipe a parcouru plusieurs milliers de kilomètres lors de son voyage à travers 
le désert, et a pu se rendre compte des conditions auxquelles sont soumis les 
hommes et les machines sur les pistes de la péninsule arabique : 50 °C le jour 
en été, mais de l’humidité et des températures en dessous de 0 °C pendant la 
nuit. Le sable, les micropoussières... et les sollicitations constantes repré-
sentent une épreuve supplémentaire pour les composants. La plupart du 

temps en effet, les poids lourds font les 3 x 8 et roulent donc 24 h/24, alors 
que les conducteurs s’alternent. Tout ceci sollicite fortement le rotor, les seg-
ments de pistons, le bouclier thermique et bien sûr également le turbocom-
presseur : si la température de service « normale » est de 950 °C, il doit ici 
résister à une température pouvant atteindre 1 150 °C.
 
Lors de ses visites éclair, l’équipe MAHLE Aftermarket a pu démontrer son 
savoir-faire technique aux mécaniciens lorsqu’il s’agissait une fois de plus de 
rechercher une anomalie dans le compartiment moteur d’un camion et vice-
versa : « La manière logique de procéder à une réparation, l’art de l’improvisa-
tion des mécaniciens, mais aussi l’ouverture d’esprit à l’égard des nouvelles 
technologies n’ont cessé de nous impressionner », raconte Dirk König. L’équipe 
MAHLE Aftermarket ne s’est cependant pas limitée à convaincre sur le seul 
sujet des turbocompresseurs : les garagistes et mécaniciens ont bien entendu 
saisi l’occasion pour questionner les experts MAHLE Aftermarket sur les pis-
tons, les filtres et les composants électroniques. 

Il en a résulté un véritable échange qui se poursuivra certainement dans 
d’autres domaines. Ou, si l’on en croit le bilan de Dirk König : « Grâce à ce 
transfert de savoir-faire mutuel sur le terrain, nous avons pu avoir un aperçu 
des défis que rencontrent au quotidien les ateliers de réparation dans ces 
régions exigeantes et également prêter main forte çà et là sur des cas ardus. 
Cette action nous a permis de renforcer les liens entre MAHLE Aftermarket et 
nos partenaires du commerce en gros et de la réparation , ce à quoi nous 
attachons tout autant d’importance. »

La plupart du temps, les camions roulent 
24 h/24 : dans ce cas chaque minute de 
réparation compte.

LORS D’UN ROAD TRIP SUR LA PÉNINSULE ARABIQUE, MAHLE 
AFTERMARKET RECHERCHAIT LE DIALOGUE DIRECT AVEC LES 
GARAGISTES… ET A TROUVÉ LA RECONNAISSANCE EN TANT 
QU’EXPERT TURBO.

turbo
LE DÉSERT

en mode

La vedette du jour : mécaniciens, 
grossistes et passants sont fascinés 
par la manière dont Dirk König 
recherche l’anomalie.

Travail de détective réussi par l’équipe 
MAHLE Aftermarket : le manque de 
puissance du turbocompresseur était dû à 
une fissure sur la conduite d’arrivée d’huile, 
le turbocompresseur lui-même était en 
parfait état de marche. 

L’équipe MAHLE Aftermarket rampe 
littéralement dans la mécanique.

Un tuyau d’échappement cassé : la cause 
d’une perte d’huile et de rendement du 
turbocompresseur.

Échange turbo : l’équipe MAHLE 
Aftermarket en dialogue avec les 
spécialistes locaux de la réparation.

Échange entre pros : MAHLE Aftermarket 
en dialogue avec la réparation et la 
distribution.

Un coup d’œil à l’entrepôt d’un atelier 
de réparation à Koweït.

L’huile fortement encrassée était respon-
sable de la panne du turbocompresseur.
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JEU DE SEGMENTS
Pour VU

Référence

Astra/Iveco ; 12,9 l, 6 cylindres, 302–412 
kW (Moteurs : F3BE3681A/B/C/D)
007 RS 00104 0N0 (MAHLE Original)
47 90859 0 (Perfect Circle)

CARTOUCHE DE FILTRE À CARBURANT
Pour VP
Référence

Toyota Yaris III 1,4 l D-4D ; 4 cylindres, 66 kW (Moteur : 1ND-TV)
KX 245/4 D (resp. MAHLE Original et Knecht)

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VP

Référence

BMW 3 (E46), 3 Touring (E46), X5 (E53) ;  
4 cylindres, 135 kW
082TC14411000 

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VP

Référence

Opel Vectra C (GTS), SAAB 9-3 (YS3D, YS3F ), Volvo S80I (TS, XY) ;  
4 cylindres, 92 kW 
011TC17498000 
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VOUS TROUVEREZ DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LES NOUVEAUX PRODUITS DANS 
LES CATALOGUES EN LIGNE ACTUALISÉS EN PERMANENCE SUR WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

PISTONS
Pour VP
Particularités
Référence

VW Bora, Golf IV ; 1,6 l, 4 cylindres, 77 kW (Moteurs : ATN, AUS, AZD, BCB)
Graphité 
030 99 00 (MAHLE Original)  
56 14998 0 (Perfect Circle)

JEU DE COUSSINETS DE PALIER
Pour VP

Référence

Ford Fiesta V+VI, Fusion ; Mazda 2 ; Peugeot Bipper, 107, 206, 207 ; 
1,4 l, 4 cylindres, 50–66 kW (Moteurs : DV4TED4, F6JA, F6JB) 
039 PS 21520 000

TURBOCOMPRESSEUR
Pour VP

Référence

Smart Cabrio, City Coupé, Crossblade, Roadster ;  
3 cylindres, 40–52 kW
222TC15242000 

FILTRE À AIR
Pour VP

Particularités
Référence

Volvo S80, V60, V70, XC60, XC70, XC90 ; 1,6–3,2 l, 4–6 cylindres, 
80–179 kW (Moteurs : B 4164 T2, D 5244 T)
Insert de plaque avec coupe en biais et support en mousse 
LX 1591/9 (resp. MAHLE Original et Knecht)

THERMOSTAT
Pour VP

Référence

BMW 535i, 550i, 640i, à partir année 
modèle 10/2009 ; 3,0/4,4 l, 6/8 cylindres, 
225–300 kW (Moteurs essence)
TM 21 103 (resp. MAHLE Original et Behr)
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Afin d’assurer une réparation de qualité et durable, il ne convient pas seule-
ment de procéder à la réparation dans le déroulement exact préconisé. Il est 
également important d’effectuer au préalable toute une série de contrôles 
visuels et fonctionnels, et ceci en suivant la règle « si... alors », de contrôler 
les paramètres correspondants... et de conclure aux dégâts corollaires pos-
sibles selon les défauts éventuellement constatés (faute de quoi, le risque est 
grand qu’une nouvelle réparation soit nécessaire aussitôt !). 

C’est ainsi que par exemple il faudrait procéder à une mesure de la pression 
et du débit d’huile à chaque défaut du turbocompresseur. Un débit trop faible 
peut provenir de l’obstruction du circuit d’huile, ceci étant probablement dû 

au colmatage du petit tamis inséré dans la crépine d’aspiration d’huile. Par 
conséquent, la crépine doit également être inspectée de près. 

Pour faciliter la réparation du véhicule lors d’une panne du turbocompresseur, 
nous avons conçu pour vous un petit guide comportant les étapes de contrôle 
et d’intervention les plus importantes, en prenant pour exemple les moteurs 
Peugeot DV6 (1,6 l HDI, types de turbocompresseurs 039TC17217000 et 
039TC17308000).

THÉORIE ET PRATIQUE
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CONTRÔLE TURBO : 
La réparation des moteurs suralimentés ainsi que le remplacement des turbocompresseurs et des 
composants voisins sont des processus complexes qui exigent un flair affûté en matière de diagnos-
tic et beaucoup de compétence et de sérieux de la part de l’atelier de réparation.

UNE CHOSE APRÈS L’AUTRE.

Petit détail de la réparation du turbo : le tamis de la vis 
creuse du manchon de graissage du turbocompresseur 
doit également être vérifié.

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

Lire les codes défauts

Un problème électrique au niveau du 
module ou du circuit de commande ?

Démonter les injecteurs, remplacer les 
joints de la culasse et des conduites 
d’huile à l’origine de la fuite

Signe de défaut de lubrification

Nettoyer le filtre

Le remplacer !

Nettoyer soigneusement

Contrôler le circuit d’huile  
(admission d’huile, pompe, 
limiteur de pression, conduites)

Analyse exacte à l’aide de la 
brochure détériorations du 
turbocompresseur de MAHLE 
Aftermarket !

Démonter le filtre à air

Contrôler la dépression du TGV

Contrôler le débitmètre massique 
d’air

Contrôler la pompe à vide

Vérifier la vanne EGR

Analyse d’huile

Mesure de la pression d’huile 
(attention, vérifier auparavant le niveau 
d’huile et le cas échéant en rajouter)

Démonter le collecteur  
d’échappement

Contrôler le système de traitement 
des gaz d’échappement

Contrôler le guidage d’air

Contrôler le turbocompresseur

Démonter et nettoyer ou remplacer

Pression mesurée inférieure à 2 bars 
pour 2 000 tr/min ?

Nettoyer soigneusement l’intérieur du 
boîtier du filtre à air et le passage d’air

Le cas échéant démonter, nettoyer et 
remonter avec de nouveaux joints 

Dépôts ?

Teneur en carburant trop élevée ?

Corps étrangers/huile dans les tuyaux

Rupture de l’arbre/écrou desserré au 
niveau de la roue du compresseur ?

Retirer la vis creuse du manchon de 
graissage du turbocompresseur, net-
toyer/remplacer le tamis de la vis

Corps étrangers entre le turbo et le 
filtre à particules ?

Filtre à particules encrassé ou durée de 
vie dépassée (max. env. 120 000 km)

Dépôts de calamine sur le turbo ? 
Capsule de pression, pompe à vide ou 
électrovanne défectueuse ?

PAS À PAS POUR UNE RÉPARATION OPTIMALE

PHASE 1 : ANALYSE PRÉLIMINAIRE
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Le turbocompresseur MAHLE Original 
est installé.

Avant le premier démarrage : déconnecter les connecteurs des injecteurs 
et faire tourner le moteur au démarreur pendant 30 secondes. Connecter 
à nouveau les connecteurs.

Après la première mise en marche, il 
convient d’effectuer un contrôle visuel.

Tout est étanche ? Alors, l’essai sur route 
peut commencer.

Avant d’entreprendre la réparation, on 
établit un diagnostic.

Il n’y a pas beaucoup de place pour travailler. Le montage du nouveau joint sur la bride 
d’admission.

Sur ce moteur, le turbocompresseur est 
monté à l’avant.

PHASE 2 : LA RÉPARATION PROPREMENT DITE 

PHASE 3 : PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Vidanger l’huile

Débrancher les connecteurs de tous les injecteurs et faire tourner le moteur pendant 
30 secondes (le démarrage sans allumage permet à la pompe à huile de remplir le circuit 
d’huile entièrement avec de l’huile moteur avant que le turbocompresseur ne tourne une 
première fois). Le cas échéant identifier les 

raccords non étanches et 
les revisser en respectant le 
couple de serrage

Dépôts importants et  
déformations ?

La remplacer en cas de fort 
encrassement

Respecter le couple de  
serrage correct

Vérifier le niveau d’huile et 
remplir. Détermination de la 
quantité d’huile au niveau 
de la conduite de retour

Vérifier le niveau d’huile et 
remplir

Vérifier les raccords vissés

Remplacer, sinon nettoyer

La conduite d’huile ne doit pas 
être trop serrée

Débit plus faible que 0,3 l/60 s  ? 
Défaut dans le circuit d’huile ! 
(Indication de conduites bou-
chées, par ex. par la crépine 
dans l’admission d’huile)

Pression inférieure à 
2 bars/2 000 tr/min ? Défaut 
dans le circuit d’huile pas encore 
éliminé. Remplacer la pompe à 
huile et le limiteur de pression

Installer le filtre à huile neuf

Remplir d’huile de rinçage (pour éliminer les dépôts à l’intérieur du moteur)

Effacer les codes de défauts (la déconnexion des injecteurs a entraîné la mise en 
mémoire d’un défaut dans le module de commande)

Brève mise en route du moteur (selon instructions - attention : les dépôts  
d’huile dans le moteur peuvent détruire le nouveau turbocompresseur !)

Contrôler les boucliers thermiques

Vidanger l’huile de rinçage

Vérifier que la baie de pare-brise est correctement fixée et étanche (s’il a fallu retirer les 
essuie-glaces pour vérifier le filtre à air, le débitmètre massique d’air et la vanne EGR)

Effectuer un parcours d’essai

Au bout d’env. 100 km, faire à nouveau la vidange d’huile avec remplacement du filtre

Démonter le carter d’huile

Remplacer la conduite d’arrivée d’huile et la crépine

Inspecter le carter d’huile

Démonter le turbocompresseur

Nettoyer la durite d’air

Nettoyer le collecteur d’échappement

Nettoyer la ventilation du carter de vilebrequin

Monter une nouvelle conduite d’alimentation d’huile 

Contrôle visuel et d’étanchéité du compartiment moteur

Contrôler les boucliers thermiques

Remplir le nouveau turbocompresseur avec de l’huile moteur propre,  
le faire tourner à la main pendant une minute (lubrifie les paliers avant la  
première mise en service) et le monter (voir instructions de montage)

Remplacer le refroidisseur d’air de suralimentation (attention : en raison  
de sa structure, il est impossible de nettoyer correctement le refroidisseur d’air  
de suralimentation usagé et d’éliminer tous les corps étrangers !)

Installer la nouvelle conduite de retour d’huile (le tuyau en caoutchouc gainé tend  
à devenir friable et peut se boucher)

Installer le filtre à huile neuf et le remplir d’huile moteur propre selon les prescriptions 
actuelles du fabricant en utilisant la jauge d’huile (Attention : le carter d’huile a été 
modifié par le fabricant. Nécessite une quantité plus importante)

Contrôler le débit d’huile du turbo

1 2

6 7 8

3 4

5

Mettre le moteur en marche, contrôler l’étanchéité des différents raccords

Mesure de la pression d’huile au niveau de la conduite d’alimentation d’huile du turbo
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Les moteurs à combustion interne nécessitent une température aussi constante que possible et 
ceci dans toutes les situations de fonctionnement. Celle-ci est régulée via le liquide de refroidisse-
ment... par le thermostat. Les thermostats classiques effectuent leur tâche en réagissant aux 
variations de température. Les thermostats cartographiques électroniques modernes vont en-
core plus loin : ils les anticipent. C’est l’unité de contrôle du moteur qui leur envoie les impulsions 
correspondantes.

CARTOGRAPHIQUES :
Les thermostats

ILS SAVENT ANTICIPER.

Lorsque le moteur est froid, le liquide de 
refroidissement ne circule que dans le 
petit circuit.

La température du moteur augmente, la cire 
encapsulée chauffe et se liquéfie ; le piston 
est poussé hors du boîtier de façon à ce que 
le liquide de refroidissement circule également 
dans le grand circuit.

Le moteur à sa température de service et 
sous forte charge : l’élément chauffant est 
alimenté en courant et le flux complet du 
liquide de refroidissement est acheminé à 
travers le grand circuit.

L’ASTUCE DE LA PRESSION
À l’intérieur du thermostat se trouve un élément dilatable com-
posé d’un boîtier chaudronné solide et épais rempli d’une cire 
spéciale ainsi que d’une garniture en caoutchouc enveloppant 
un piston. Sur le boîtier se trouve la pièce de guidage. Celle-ci 
est fermée par un sertissage, dont seule la tige de piston 
dépasse. 

Le liquide de refroidissement circule autour de l’élément dila-
table. À froid, la cire est solide mais lorsqu’elle atteint la tempé-
rature programmée pour l’application en question, elle com-
mence à fondre ... et prend du volume. Au fur et à mesure que 
la température augmente, il se crée une pression pouvant aller 
jusqu’à 300 bars qui pousse le piston hors du boîtier. Ceci 
déplace les clapets du thermostat tout en tendant un ressort, 
qui renverra le piston dans le boîtier lorsque la cire refroidira. 
Ce passage de la phase solide à la phase liquide, plus préci-
sément de la fermeture à l’ouverture de la vanne, s’effectue 
dans une plage d’environ 12 °C.

LE THERMOSTAT CLASSIQUE :  
UN HANDICAP DANS LE PROCESSUS DE COMBUSTION
Sur un moteur de véhicule particulier, la température de fonc-
tionnement idéale est d’environ 110 °C. À cette température, 
l’huile moteur a une fluidité idéale grâce à la viscosité réduite, 
le moteur fonctionne efficacement grâce à la diminution des 
frottements ... et les émissions de polluants plafonnent au 
niveau optimal. 

Néanmoins, un moteur nécessite une certaine réserve de puis-
sance de refroidissement afin de fonctionner sans problème 
même à pleine charge, par exemple dans les montées. C’est 
pourquoi les thermostats classiques ouvrent le circuit de liquide 
de refroidissement par précaution déjà à environ 90 °C. Le 
moteur ne parvient donc jamais à fonctionner dans des condi-
tions idéales.

LE THERMOSTAT CLASSIQUE LUTTE CONTRE  
L’AUGMENTATION DE TEMPÉRATURE
Lorsqu’il y a eu changement de température, le thermostat 
commence à compenser... au bout d’un certain temps de 
réaction, le moteur ayant lui-même besoin de temps pour 
atteindre la température visée. Les thermostats classiques ne 
s’enclenchent donc que sur demande.

Le diagramme (figure 1) montre un déroulement typique : le 
thermostat régule le moteur à 90 °C. Lors du trajet en montagne 
qui suit, la température du moteur augmente, ce à quoi le ther-
mostat réagit en s’ouvrant, permettant ainsi au liquide de refroi-
dissement de passer par le radiateur jusqu’à ce que la tempéra-
ture soit redescendue à 90 °C. Au début de la montée et pendant 
le temps de réaction du thermostat, la température n’atteint pas 
le seuil critique, soit 110 °C.
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THERMOSTAT CARTOGRAPHIQUE :  
IL NE RÉAGIT PAS, MAIS AGIT POUR MAINTENIR LA 
TEMPÉRATURE IDÉALE
Le thermostat cartographique comporte en sus une résistance 
chauffante électrique. Elle se trouve dans la cire de l’élément 
dilatable et est alimentée en courant selon les besoins par l’unité 
de contrôle du moteur. La cire en elle-même est conçue pour 
atteindre un point de fusion plus élevé que sur les thermostats 
classiques. Le système de refroidissement peut donc réguler la 
température idéale de fonctionnement du moteur de 110 °C, ce 
qui se répercute positivement sur la consommation de carburant.

Toutefois, l’ouverture du thermostat à une température très 
proche de la limite de 110 °C implique un système de protection 
exigeant, puisqu’une température plus élevée, par exemple à 
pleine charge en côte, détruirait inéluctablement le moteur. Mais 
l’électronique est là pour le protéger : l’unité de contrôle du 
moteur reçoit des informations sur la charge et l’état de fonction-
nement par une multitude de capteurs. Dès qu’un changement 
se produit, par exemple lorsqu’on rétrograde et qu’on appuie à 
fond sur la pédale de l’accélérateur, le module de commande 
détecte qu’une augmentation de température aura bientôt lieu 
et envoie immédiatement du courant à l’élément chauffant du 
thermostat cartographique, qui à son tour chauffe encore plus 
la cire. Tout cela se passe si rapidement que le moteur ne prend 
pas un seul degré de plus, au contraire, le thermostat cartogra-
phique reçoit même l’ordre de baisser la température du liquide 
de refroidissement de façon à ce que la température dominante 
dans le moteur soit de 90 °C (figure 2).

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
L’unité de contrôle est conçue pour respecter un écart suffisam-
ment important par rapport à la température maximale autorisée 
du moteur. La puissance de chauffe et par là-même la tempé-
rature du liquide de refroidissement peuvent être sélectionnées 
par le biais de l’intensité de la tension à l’intérieur d’une grande 
plage de régulation (la cartographie électronique définie, voir 
l’illustration) et ceci avant que la température n’augmente, par 
exemple lorsque la côte est raide. Et comme à l’endroit le plus 
raide de la côte, il y a encore moins de vent relatif créé par le 
déplacement du véhicule, le moteur ayant à présent une tempé-
rature de liquide de refroidissement à 90 °C possède encore 
assez de marge pour atteindre les 110 °C. 

Si une sollicitation moindre du moteur s’annonce, le thermostat 
cartographique anticipe et envoie moins ou pas du tout de cou-
rant à la résistance chauffante au moment voulu. Cette combi-
naison de la régulation classique du circuit du liquide de refroi-
dissement et de la commande électrique à l’aide d’un élément 
chauffant remonte la température du moteur à la température 
idéale de 110 °C. L’organe moteur peut ainsi fonctionner dans 
une plage optimale, ce qui a un impact positif sur la consomma-
tion de carburant et les émissions polluantes (figure 3).

DES AUXILIAIRES DISCRETS 
L’interaction complexe des différents composants du circuit du 
liquide de refroidissement se passe à l’insu du conducteur, le cas 

Le thermostat cartographique 
fonctionne discrètement, le conducteur 
n’est pas informé des variations de 
température et c’est intentionnel.

Figure 2
Toujours à la limite : le thermostat 
cartographique oscille entre 110 °C  
et 90 °C à charge élevée. 

Phase de préchauffage Durée

Figure 3
Plage de régulation d’un thermostat 
cartographique.
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QUELQUES CONSEILS CONCERNANT LES RÉPARATIONS SUR LE CIRCUIT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Certes, les thermostats, commutateurs et sondes thermiques ne nécessitent pas d’entretien et sont conçus pour durer aussi longtemps qu’un moteur ; il est toutefois 
nécessaire de les remplacer suite à un accident ou des influences extérieures. Lors du contrôle obligatoire, il convient de prendre en considération les composants et faits 
suivants :
 Le radiateur et/ou la pompe à liquide de refroidissement présentent-ils des défauts ?
 Le tuyau du liquide de refroidissement est-il endommagé (par ex. morsure de martre) ? 
 La courroie trapézoïdale est-elle déchirée ? 
  Le système de refroidissement a-t-il été ouvert auparavant, afin de procéder par exemple au remplacement d’une courroie dentée ou de la pompe à eau ? Dans ce cas, effec-

tuer obligatoirement une purge soigneuse (env. 30 à 60 minutes de temps de travail), sinon une panne coûteuse pourrait survenir au bout de quelques kilomètres seulement ! 
  Y-a-t-il des dommages préalables dus à une sollicitation thermique exagérée ou à des impuretés suite à des travaux précédents sur le système ? Ceux-ci constituent 

également des risques de panne pour les thermostats, et sont souvent les causes d’une nouvelle surchauffe voire même d’une panne de système !

C’est pourquoi nous recommandons vivement lors de tous les travaux sur le circuit du liquide de refroidissement de remplacer non seulement le composant défectueux 
mais également tout le liquide de refroidissement et tous les thermostats, thermocontacts et capteurs. C’est plus économique qu’une nouvelle réparation. De plus, cela 
protège également des réclamations et augmente ainsi la satisfaction des clients !

Figure 1
Le thermostat classique régule la 
température à une valeur limite de 
90 °C, qui est brièvement dépassée 
jusqu’à ce qu’il l’ajuste.

Phase de préchauffage Durée

contraire ne ferait que le perturber. Même s’il y a un affichage de 
température sur le tableau de bord, celui-ci est influencé par le 
module de commande de telle sorte que la température ne 
change pas lors des actions de régulation électriques. Un aver-
tissement apparaît seulement en cas de défauts.

90 °C

110 °C

90 °C

110 °C
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NETTOYAGE

XTHÉORIE ET PRATIQUE

Si l’on demande aux garagistes quelle est la meilleure période pour un rempla-
cement du filtre d’habitacle, la réponse sera le plus souvent : au printemps. Le 
filtre contribue en effet à ce que la climatisation fonctionne efficacement pen-
dant l’été. Ce qu’on sous-estime cependant c’est que l’air est particulièrement 
chargé de pollen et de polluants pendant les mois secs et chauds. Ceux-ci se 
fixent sur le filtre ... et ne se font vraiment remarquer qu’une fois l’hiver arrivé : 
les vitres embuées et givrées ne peuvent plus être réellement ventilées et 
désembuées, le chauffage est moins puissant, la charge en polluants aug-
mente et il en résulte des odeurs désagréables, particulièrement dérangeantes 
pendant la saison froide lorsque les vitres doivent rester fermées. 

Outre le fait de ne pas connaître le bon moment pour changer le filtre, de 
nombreux automobilistes ne savent pas non plus quelles conséquences cela 
peut avoir de reporter ce remplacement trop longtemps. Voici quelques raisons 
à titre d’arguments... 

DES NETTOYEURS EN ACTION
Au cours d’un trajet d’une heure, jusqu’à 100 000 litres d’air passent dans 
l’habitacle d’un véhicule particulier, et dans les véhicules utilitaires, jusqu’à 
540 000 litres. L’air aspiré de l’extérieur contient du pollen, de la poussière, 
de la suie, de la fumée, des particules provenant de l’abrasion des pneus et 
des freins, de l’ozone, des gaz, et des composés benzéniques et sulfuriques. 
Les particules de poussière fine en particulier présentent un risque sérieux 
pour la santé parce qu’elles pénètrent profondément dans les poumons et 
peuvent y causer des inflammations, des allergies et provoquer un cancer. 
Les filtres d’habitacle empêchent cette pollution nocive de pénétrer à l’inté-
rieur du véhicule : ils assurent aux occupants une bonne qualité de l’air, 
empêchent la buée de se déposer sur les vitres et sont ainsi un gage de 
santé, de bonne concentration et de bien-être. Montés en amont du système 
de chauffage ou de climatisation, ils protègent également celui-ci des dépôts 
provenant de l’air pollué.

LES CONDITIONS D’ABSORPTION
On ne peut assurer un nettoyage efficace qu’en respectant trois conditions 
préalables : ajustement exact de l’élément filtrant et du boîtier, médium filtrant 
de grande qualité avec une géométrie des plis stable et régulière et un faible 
degré d’encrassement. Les filtres MAHLE Original et Knecht satisfont aux deux 
premières conditions. Quant au faible degré d’encrassement, il ne peut être 
obtenu qu’en remplaçant le filtre régulièrement. En effet,
  les impuretés de l’air filtrées constituent un terrain idéal pour le développe-

ment de champignons et de bactéries. Les conséquences : des odeurs 
désagréables et des risques pour la santé. 

  Un filtre encrassé n’a peu ou pratiquement plus de capacité d’absorption. 
Les conséquences pour les occupants : une concentration en polluants 
jusqu’à six fois supérieure à celle présente au bord de la route. Et en ce qui 
concerne le système de chauffage et de refroidissement, on enregistre des 
pertes de performance pouvant aller jusqu’à la panne complète en raison 
des impuretés qui n’ont pas été filtrées et qui adhèrent à l’échangeur de 
chaleur et à l’évaporateur.

  Plus le filtre est encrassé, plus il empêche le passage de l’air. En consé-
quence, les vitres s’embuent et le moteur du ventilateur, plus sollicité, ne 
résiste pas à la surchauffe et risque de tomber en panne.

IL EST TEMPS DE CHANGER LE FILTRE !
D’un point de vue technique, les filtres d’habitacle de MAHLE sont adaptés à 
la périodicité de remplacement indiquée par les constructeurs automobiles, 
pour certains au-delà de tous les 12 mois. Pour les raisons citées ci-dessus, il 
est recommandé de systématiquement remplacer le filtre au moins une fois 
par an et au maximum tous les 15 000 km. Pour convaincre vos clients de la 
nécessité de changer le filtre, montrez-leur tout simplement l’ancien. Lorsqu’ils 
verront tout ce qui y est resté collé, ils se présenteront ponctuellement à votre 
atelier de réparation au moment du prochain intervalle de remplacement. Notre 
conseil : chez votre partenaire commercial MAHLE Aftermarket, vous trouverez 
des accroche-rétroviseurs qui attirent bien l’attention et sur lesquels vous 
pourrez inscrire la date à laquelle le filtre à air d’habitacle a été remplacé et la 
date du prochain remplacement. 

PLUS DE CHARBON, PLUS DE RENDEMENT 
La gamme comprend des filtres à particules (LA) simples, qui retiennent uni-
quement les matières solides comme le pollen ou la poussière fine, et des filtres 
combinés à trois couches plus performants dont la couche de charbon actif 
(LAK) absorbe également les odeurs et les substances gazeuses comme les 
oxydes d’azote, les vapeurs d’essence et l’ozone. 

DE LA GROSSIÈRETÉ À LA FINESSE 
Le médium filtrant est structuré de telle manière qu’il retient d’abord les parti-
cules grossières puis les particules fines. C’est pour cela qu’il est essentiel de 
monter le filtre dans le bon sens pour une capacité optimale de retenue des 
impuretés. Vous trouverez des instructions de montage détaillées sur les faces 
internes de la boîte d’emballage et sur www.mahle-aftermarket.com. 

Orienté service : l’accroche-rétroviseur de MAHLE 
Aftermarket indique le remplacement du filtre et prépare 
déjà le remplacement suivant.

Le bon sens paie : la flèche montre dans quel sens le 
filtre doit être monté.

Une action en surface : un filtre contenant 200 grammes 
de charbon actif développe une surface filtrante corres-
pondant environ à 100 terrains de football.

POURQUOI IL EST IDÉAL DE REMPLACER LE 
FILTRE D’HABITACLE EN CETTE SAISON. ET 
POURQUOI AU JUSTE DEVRAIT-ON REMPLA-
CER LE FILTRE DE MANIÈRE SI RÉGULIÈRE. d’automne !
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L’ultime test 

DANS LE LABORATOIRE D’ESSAIS DE MAHLE À ST. MICHAEL EN AUTRICHE, LES FILTRES DOIVENT SUPPORTER BIEN PLUS QUE 
LES SOLLICITATIONS QU’ILS AURONT À SUBIR PLUS TARD DANS LE VÉHICULE.

LES INGÉNIEURS MAHLE À ST. MICHAEL NE SONT 
PAS SEULEMENT DES EXPERTS EN DÉVELOPPE-
MENT, ILS APPORTENT LEUR SOUTIEN ÉGALEMENT 
EN CAS DE QUESTIONS ET DE RETOURS DE PRO-
DUITS. ILS CONSTATENT AINSI RÉGULIÈREMENT 
QU’EN RÈGLE GÉNÉRALE, CE N’EST PAS LE FILTRE 
LUI-MÊME QUI EST LA CAUSE DU PROBLÈME MAIS 
PLUTÔT LA MANIÈRE DONT IL A ÉTÉ MONTÉ. VOICI 
QUELQUES CONSEILS À SUIVRE EN ATELIER.

  AGIR EN DOUCEUR
    Si un moteur ne démarre plus après le remplacement du 

filtre, on constate souvent au laboratoire que les joints 
sont endommagés et par conséquent de l’air parasite 
est aspiré du réservoir au lieu du carburant. C’est pour-
quoi on ne devrait pas utiliser d’outil à bords tranchants 
(comme par exemple un tournevis) lors du montage des 
joints et des joints toriques.

  PROTÉGER LE JOINT
    Il est généralement recommandé de lubrifier le joint avec 

le médium qu’il devra étanchéifier plus tard : donc du 
gazole propre pour les joints de filtres à carburant, de 
l’huile moteur pour les cartouches de filtres à huile et les 
filtres à huile à visser.

 ET POUR PLUS D’INFORMATIONS … 
    Les ateliers de réparation et les distributeurs peuvent 

s’enregistrer sur le site internet www.mahle-aftermarket.
com pour recevoir la Newsletter « Technical Messenger ». 
Le « TechCheck » qui apporte son soutien aux ateliers de 
réparation avec les conseils techniques actuels peut éga-
lement y être consulté. D’autres informations utiles sont 
disponibles dans le centre de téléchargement.

SERVICE CLIENT

Les filtres sont contrôlés mécaniquement dans 
le laboratoire d’essais.

Un élément filtrant ne sera jamais autant encrassé 
pendant son fonctionnement normal.

Le bon produit pour chaque application :  
les modules de filtre MAHLE.

D’ENDURANCE
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Les filtres doivent pouvoir tout encaisser. Ils doivent résister à 
une pression élevée, des températures extrêmes et de fortes 
vibrations ... et selon l’état des routes, ils doivent également 
avaler beaucoup de poussière ou de sable. Avant de prendre du 
service dans les véhicules, les filtres MAHLE Original et Knecht 
ne sont donc pas seulement examinés sous toutes les coutures, 
ils sont également exposés à des conditions extrêmes qui 
dépassent de loin les sollicitations auxquelles ils auront à faire 
face pendant leur « vie normale » sous le capot.

Tout cela se passe sur le site de MAHLE Filtersysteme Austria 
GmbH à St Michael qui, outre les mesures d’assurance qualité 
qui sont directement intégrées dans le processus de fabrication, 
possède un laboratoire d’essais. Sur près de 1 000 mètres car-
rés sont installés plus de 30 bancs d’endurance sur lesquels 40 
ingénieurs et techniciens sollicitent le matériel jusqu’à la limite et 
au-delà. Avec par exemple une pression allant jusqu’à 40 bars 
ou des pulsations de pression à des températures extrêmes de 
– 40 °C ou 150 °C auxquelles les modules de filtre complets 
doivent résister plusieurs centaines de milliers de fois. Les filtres 
doivent également surmonter sans dommages les agressions 
chimiques, les fortes vibrations et les poussières fines.

Le chemin est long et difficile jusqu’à la validation pour la fabri-
cation en série et les premières étapes ne sont que virtuelles. 
Les sollicitations des structures sont déterminées à l’aide de 
simulations sur des ordinateurs performants. Pour ce faire, les 
composants très complexes des filtres sont fractionnés en 
cubes plus faciles à analyser, et reliés ensemble. « Grâce à cette 
méthode appelée la méthode des éléments finis, on peut analy-
ser les résistances, les soudures et les déformations de façon 
très proche de la réalité sans avoir à mettre en place d’encom-
brantes installations de montage et à fabriquer de coûteuses 
pièces moulées », explique Hans-Peter Lang, directeur du déve-
loppement à St. Michael. Il n’y a qu’après cette phase de déve-
loppement que les premières pièces sont produites. D’ailleurs, 
celles-ci proviennent souvent d’imprimantes 3D. Ensuite, l’atelier 
de moulage fabrique les moules pour les composants des 
modules de filtres.

Pour la mise au point des filtres, l’entreprise travaille en étroite 
collaboration avec les ingénieurs des motoristes et des construc-
teurs automobiles, lesquels confrontent souvent les ingénieurs 
MAHLE à des défis particuliers. En effet, les belles carrosseries 
et les formes aérodynamiques sont également souvent syno-
nymes d’espace réduit. Afin d’obtenir une bonne performance, 
une filtration fine des carburants et des intervalles de remplace-
ment les plus espacés possibles, les développeurs de MAHLE 
doivent avoir recours à des trésors d’astuces et employer des 
matériaux spéciaux. C’est ainsi qu’entre autres, on utilise des 
papiers filtrants renforcés par des fibres de verre ou encore des 
polymères ultra perfectionnés pour les boîtiers. Et afin que les 
produits MAHLE puissent remplir leur tâche aussi longtemps et 
fiablement que possible, ils doivent bien sûr d’abord atteindre 
leur lieu de destination correctement et en toute sécurité. C’est 
pourquoi les ingénieurs développent des emballages et des 
conditionnements optimaux, aussi bien pour la première monte 
que pour le marché de l’après-vente.

NETTOYAGE
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COMMUNICATION

  Renseignements spécifiques au produit, fournis par le Technical Messenger 
par exemple

  Aide concrète à la vérification du produit, et donc élimination du risque de 
dommages liés au montage de pièces inadaptées

  Détermination rapide d’autres pièces parfaitement adaptées au produit 
concerné (pour un piston par exemple, les segments et chemises de cylindres 
correspondants)

 Actualisation permanente des données enregistrées

Outre une grande sécurité contre la falsification, les étiquettes offrent ainsi 
désormais un accès direct à la base d’informations bien fournie que MAHLE 
Aftermarket a mis à disposition de ses partenaires de la distribution et de la 
réparation, et qui est étoffée et actualisée en permanence.

Si vous voulez savoir ce qui se cache exactement dans la boîte, ... eh bien à 
l’avenir, commencez d’abord par garder celle-ci fermée. Un scan du QR code 
de l’étiquette vous dévoile beaucoup plus que le produit lui-même et peut 
éviter que vous ouvriez l’emballage inutilement et l’endommagiez. 

Le code est imprimé sur les étiquettes des emballages de pièces moteur, de 
turbocompresseurs et de thermostats MAHLE Original, Perfect Circle et Behr. 
Il vous redirige directement vers le produit correspondant dans le catalogue en 
ligne MAHLE Aftermarket et permet ainsi d’accéder à diverses informations 
concernant la pièce de rechange :
 Détail des produits et dimensions
 Affectations moteur et véhicule
 Notices de montage
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DE LA VALEUR AJOUTÉE ACTIVE : LE QR CODE SUR LA NOUVELLE ÉTIQUETTE OFFRE UN ACCÈS 
DIRECT À L’ENSEMBLE DU SAVOIR-FAIRE PRODUIT DU CATALOGUE EN LIGNE MAHLE AFTERMARKET.

Le QR code sur les emballages de 
pièces moteur, de turbocompres-

seurs et de thermostats : connaître 
le produit avant même de le toucher.
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