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Carrosserie et peinture

ANEST IWATA FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée C, Stand n° 066

Nom du produit WS400 LS400 SERIES 2

Marque ANEST IWATA

Marché(s) VL

Date de lancement 06/2022

Nouveauté en avant première Nationale, Européenne, Mondiale

Description

Gamme de pistolets de pulvérisation Premium avec manomètre digital intégré dans la crosse du pistolet.

La gamme SR2 Digital se compose du WS-400 pour Bases hydrodiluables, du LS-400 pour Bases

hydrodiluables et du WS-400 pour Vernis. Chacun décliné en plusieurs gamme de buses, pour s'adapter

à tous les produits d'application du marché.

Le corps chromé avec traitement PVD noir permet une haute résistante. La nouvelle valve d'air optimise

les flux d'air pour de meilleures performances d'application. Et le manomètre digital intégré DPG-1,

unique au monde, est détachable en seulement 1 seconde et apporte une précision d'orfèvrerie !

Lien(s)
https://www.anest-iwata-coating.com/microsite-2/?lang=fr
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Responsable produit

Melle Déborah DUBOURGEAT
Responsable Marketing
d.dubourgeat@anest-iwata-fr.com
0604516351
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Carrosserie et peinture

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE SAS

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 001

Nom du produit  HE TOP CLEAR UHS

Marque CAR REPAIR SYSTEM

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 07/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Vernis acrylique UHS de dernière génération séchant à l’air conçu pour tout type de réparation que ce

soit pour la surface à peindre ou température d’application grâce à ses 3 catalyseurs.

Les résines innovantes de sa formulation, réactives à l’humidité ambiante, permettent un séchage

dynamique en profondeur garanti, permettant des charges élevées de matière sans affecter le

durcissement final, procurant une brillance profonde d’une grande netteté.

Sa faible viscosité et additifs de contrôle d’élasticité lui confèrent une grande résistance à

l’affaissement, garantissant également une excellente résistance au vieillissement et à l’usure.

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 3



Responsable produit

M. IGNACIO NAVARRO
MARKETING
administracion@carrepairsystem.eu
+34683517487
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Carrosserie et peinture

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE SAS

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 001

Nom du produit  MOUSSES DE POLISSAGE

Marque CAR REPAIR SYSTEM

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Mousses spécifiques pour le polissage et l'élimination des dommages profonds. Disponibles en trois

grains abrasifs différents (T10, T80, T120) et tailles (76mm, 150mm, 180mm) ; leur velcro est renforcé

pour résister à la force exercée par les polisseurs professionnels.

Responsable produit

M. IGNACIO NAVARRO
MARKETING
administracion@carrepairsystem.eu
+34683517487

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 5



Carrosserie et peinture

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE SAS

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 001

Nom du produit CRYSTAL PLUS

Marque CAR REPAIR SYSTEM

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Crystal Plus est un liquide de polissage à finition micro fine à base d’oxyde d’aluminium très raffiné.

Grâce à SPA (Smart Progressive Abrasion), Crystal Plus élimine efficacement les rayures micro-fines, les

traces de frottement et les hologrammes sur les peintures sombres des voitures.

Responsable produit

M. IGNACIO NAVARRO
MARKETING
administracion@carrepairsystem.eu
+34683517487
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Carrosserie et peinture

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE SAS

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 001

Nom du produit HE FILLER ULTRA FAST DRYING

Marque Car Repair System

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Primaire acrylique à haut extrait sec pour carrosserie, multi-surfaces, à séchage ultra rapide, avec des

propriétés de remplissage, de ponçage et d’anticorrosion.

Ce mastic possède une excellente vitesse de séchage, une grande verticalité et une faible absorption de

la finition. Il peut être appliqué en cycles de double couche et de brillance directe.

Séchage à température ambiante : 60 min à 20C.

Séchage en cabine : 10 min à 60C.
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Lien(s)
https://carrepairsystem.eu/producto/haute-efficacite/he-filler-ultra-fast-drying/?lang=fr

Responsable produit

M. IGNACIO NAVARRO
MARKETING
administracion@carrepairsystem.eu
+34683517487
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Carrosserie et peinture

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE SAS

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 001

Nom du produit HE ULTRA TEX 2K

Marque CAR REPAIR SYSTEM

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 07/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Texturé 2K gris et noir avec une très bonne résistance physique, mécanique et adhésive sans primaire ni

promoteur d'adhésion pour les plastiques. Sa résistance au frottement et à la détérioration doit être

soulignée, étant donné l'exposition et l'impact environnemental subis par ces composants.

Il est utilisé dans le secteur de la finition automobile dans des composants tels que les moulures, les

pare-chocs, bas de caisse, les seuils, etc., avec une adhésion directe sur les plastiques. Le produit adhère

directement au substrat plastique sans qu'il soit nécessaire d'appliquer une couche d'apprêt ou de

flamber.

Lien(s)
https://carrepairsystem.eu/producto/haute-efficacite/ultra-tex-2k/?lang=fr

Responsable produit

M. IGNACIO NAVARRO
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MARKETING
administracion@carrepairsystem.eu
+34683517487
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Carrosserie et peinture

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE SAS

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 001

Nom du produit LUSTREUSE BPC 7121; LUSTREUSE BPC

7102; LUSTREUSE BPC 6012

Marque CAR REPAIR SYSTEM

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Nous vous présentons trois nouvelles lustreuses BPC 7121, BPC 7102 et BPC 6012 récemment ajoutées à

notre catalogue de produits. Elles se distinguent toutes par l'absence de câble électrique, car il s'agit de

machines alimentées par batterie, qui apportent légèreté, confort, dynamisme et précision dans les

travaux de polissage et de réparation de peinture, ainsi que sécurité et propreté sur le lieu de travail.

Lien(s)
https://carrepairsystem.eu/producto/outillage-electrique-pneumatique/lustreuse-bpc-7102-
copia/?lang=fr
https://carrepairsystem.eu/producto/outillage-electrique-pneumatique/lustreuse-bpc-7121-
copia/?lang=fr
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https://carrepairsystem.eu/producto/outillage-electrique-pneumatique/lustreuse-electrique-spc-7102-
copia/?lang=fr

Responsable produit

M. IGNACIO NAVARRO
MARKETING
marketing@carrepairsystem.eu
+34683517487
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Carrosserie et peinture

CARCOATING SOLUTION

Emplacement Hall 1, Allée K, Stand n° 118

Nom du produit Santint AC100 Distributeur automatique

de peinture automobile

Marque SANTINT

Marché(s) VL

Date de lancement 03/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

La Santint AC100 a été conçue pour faciliter la vie du carrossier-peintre. Elle offre aux ateliers une

performance colorimétrique inégalée grâce à sa précision inédite dans le dosage des matières

premières. Avec des fonctionnalités avancées et son écran tactile, l’innovation Santint AC100 prend en

charge le stockage et la conservation de la peinture, la sélection et la distribution précise des différents

ingrédients afin d’arriver à la formule colorimétrique exacte prescrite par le spectrophotomètre.

L'AC 100 établit une norme supérieure pour le marché de la peinture de finition grâce à ses multiples

avantages :

-Simplicité d’utilisation grâce à ses fonctionnalités 100% automatisées et son écran tactile.

-Micro précision de la teinture : la coloration automatique par ordinateur garantit une précision de

0,015 ml (égale à 1/3 de goutte d'eau) pour chaque distribution, afin d'obtenir la couleur souhaitée.
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-L’accès à plus de 2,4 millions de teintes lorsque la Santint AC100 est utilisée avec le logiciel de

colorimétrie de CarCoating Solution. Une prouesse qui offre une productivité démultipliée et une

efficacité inégalée !

-Rapidité et polyvalence : la Santint AC100 dose les couleurs beaucoup plus rapidement que

manuellement (150 ml/gramme en 2 minutes). Chaque dose est enregistrée (grâce à la balance) et est

reproductible à 100 %.

-Économies de temps, d’argent et de matières premières : pendant que la machine procède au mélange,

le carrossier-peintre peut ainsi effectuer d’autres prestations et augmenter la rentabilité de l’atelier.

-Une technologie brevetée de recirculation à 100 %. Ainsi, il n’y a aucune purge et aucun résidu. Ce qui

garantit un travail propre toute l’année.

-Un système de nettoyage automatique intégré et un design qui ne requière pas beaucoup d’espace

dans l’atelier.

Selon les données du fabricant, la Santint AC100 permet d'économiser 30 % de peinture et 50 % de

main-d'œuvre.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=zy7vAQ4Zoc4

Responsable produit

M. Biaggio GUARINO
Responsable marketing
bguarino@dinitrol.fr
+ 33 (0)3 90 29 51 60
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Carrosserie et peinture

CARROSSERIE SANTA CRUZ

Emplacement Hall PDE, Allée A, Stand n° 019

Nom du produit PHILBOX by Santa Cruz

Marque SANTA CRUZ

Marché(s) VL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

La PHILBOX est la 1ère cabine de peinture polyvalente fast repair (avec un seul ou deux postes de

travail) qui permet de réparer les chocs urbains de carrosserie et les petits dégâts (rayures, coups de

portière, vandalisme), du début jusqu'à la fin de la réparation complète dans la même enceinte.

Elle peut aussi être utilisée comme une cabine à peinture traditionnelle.

La cabine est composée d'un laboratoire intégré (machine à peinture, spectromètre, laveuse pistolet),

d'une micro cabine intégrée, d’une centrale aspirante et d'un espace réparation (outils, accessoires DSP,

écran tactile qui permet d'être connecté à un outil de chiffrage et à un logiciel DMS pour accéder

simultanément aux ordres de réparations et aux fiches de travail, par exemple, tout en offrant

également la possibilité à l'opérateur de visionner des vidéos en E-learning, des tutoriels de démontage,

procédés... pour être accompagné lors des opérations de réparation).

Son ergonomie permet d'accroître la productivité en réduisant les multiples déplacements du véhicule et
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de l'opérateur. Les opérations de démontage, remontage, redressage par DSP, préparation et peinture

ainsi que la finition et le lustrage (poussière et raccords) sont réalisés dans la même enceinte sans besoin

de déplacer le véhicule.

La micro cabine intégrée permet de peindre un élément (capot, aile, porte, jante etc…) indépendamment

afin d'optimiser la productivité de l'opérateur.

La PHILBOX est un micro atelier qui permet véritablement de créer un flux autonome et indépendant

(fast repair).

Dans une démarche écologique, elle est équipée de deux bacs de tri des déchets dans l'espace

réparation et deux autres dans le laboratoire de peinture.

Responsable produit

M. Philippe BAUDRON
gerant
baudron.philippe@gmail.com
0764520956
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Carrosserie et peinture

CARROSSERIE SANTA CRUZ

Emplacement Hall PDE, Allée A, Stand n° 019

Nom du produit TOOLBOX by Santa Cruz

Marque SANTA CRUZ

Marché(s) VL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 12/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

La TOOLBOX est la 1ère servante polyvalente qui permet d'intervenir du démontage jusqu'à la

préparation avant le marouflage et la mise en cabine pour peinture.

Son ergonomie évite ainsi de nombreux déplacements inutiles afin d'optimiser la productivité.

Alimentée en énergie d'air comprimé et d'électricité en 220 V, elle peut alimenter le tire-clou, la centrale

aspirante, le pistolet à colle, une lampe UV, une baladeuse, des outils portatifs etc...

Elle dispose d’un écran tactile qui lui permet d’être connectée à un outil de chiffrage et à un logiciel DMS.

Ainsi, lors d’une réparation, l'opérateur peut simultanément établir un devis, une liste de pièces à

commander, par exemple, et il peut également visionner des vidéos en E-learning, des tutoriels de

démontage, procédés... pour être accompagné lors des opérations de réparation.

Elle s'équipe d'outils de démontage et redressage traditionnels, marteau, tire-clou, outils de DSP,

centrale d'aspiration, ponceuse, lampe UV, lustreuse pour la finition.

Elle dispose d'un stock suffisant en papier abrasif, dégraissant, mastic et apprêt pour travailler toute
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une journée.

Dotée de la technologie de séchage lampe UV pour mastics et apprêts, elle est performante et

économique.

Des emplacements spécifiques sont prévus pour les EPI, gants nitrile, masque anti-poussière et lunettes

de protection afin de les avoir toujours à portée de main et, permettre ainsi à l'opérateur de travailler

dans de bonnes conditions.

Responsable produit

M. Philippe BAUDRON
gerant
baudron.philippe@gmail.com
0764520956
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Carrosserie et peinture

Elcometer

Emplacement Hall , Allée , Stand n°

Nom du produit  Sagola SPRAY™ : application de réalité

virtuelle

Marque Sagola

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

L'application de formation en réalité virtuelle Sagola SPRAY™ d'Elcometer offre aux formateurs et aux

enseignants une aide à la formation économique pour diminuer le temps de formation des peintres au

pistolet avant d'entrer dans une cabine de peinture. Les peintres automobile peuvent pulvériser une

gamme de modèles 3D inspirés du monde réel, y compris véhicules complets, portes et capots.

L'expérience d'apprentissage SagolaSPRAY ™ VR accélère de 30% l'expérience d'apprentissage d'un

peintre au pistolet automobile avant d'entrer dans une cabine de peinture. Les stagiaires qui ne sont pas

dans la cabine de peinture sont occupés de manière constructive en apprenant les fondamentaux

physiques de la peinture au pistolet automobile.
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Laissons les intervenants enseigner et SagolaSPRAY™ former.

Responsable produit

Mme Nanette P.E.  SELLARS
Marketing Director
npes@elcometer.com
44 44 161 371 6000
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Carrosserie et peinture

Elcometer

Emplacement Hall , Allée , Stand n°

Nom du produit Kit réparation SMART de Sagola

Marque Sagola

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 06/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Kit réparation SMART de Sagola

Le kit réparation SMART de Sagola contient tous les éléments essentiels pour les réparations

automobiles SMART. Ce kit inclus deux des pistolets à peinture révolutionnaires Sagola Mini Xtreme qui

prennent d'assaut le secteur de la réparation SMART grâce à leur légèreté et à leurs performances. Le

Sagola Mini Xtreme est un pistolet à peinture de taille moyenne capable de pulvériser un éventail de 260

mm de large - idéal pour peindre portes et capots.

Le chapeau à air Sagola MiniTech transforme ce pistolet à peinture en un outil de travail idéal pour les

réparations SMART précises, comme les jantes alliage, les éclats de peinture et les fondus complexes.

Le kit de réparation Sagola SMART est idéal pour les ateliers de carrosserie spécialisés et les

réparateurs SMART itinérants.

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 21



Responsable produit

Mme Nanette P.E.  SELLARS
Marketing Director
npes@elcometer.com
44 44 161 371 6000
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Carrosserie et peinture

Elcometer

Emplacement Hall , Allée , Stand n°

Nom du produit Système de poche à peinture jetable

Sagola

Marque Sagola

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Le système de poche à peinture jetable Sagola est une solution tout-en-un de réservoir de peinture à

gravité jetable pour les pistolets à peinture. Le système Sagola DPC est un système de peinture complet

qui permet au peintre de mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser les produits de peinture. Les kits Sagola

DPC sont disponibles en quatre tailles pour toutes les gammes de travaux, des plus petits aux plus

grands.

Responsable produit

Mme Nanette P.E.  SELLARS
Marketing Director
npes@elcometer.com
44 44 161 371 6000
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Carrosserie et peinture

ENOVCAR

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 017

Nom du produit EVOMIX Agitateur Peinture

Marque BELLINI

Marché(s) VL, PL - VL

Date de lancement 06/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

EVOMIX est un système innovant qui permet un parfait mélange des apprêts-bases-vernis offrant un

gain de temps pour l'opérateur en éliminant les réglettes jetables, fléau de l'environnement. Mélanger

chaque goute de peinture uniformément pour obtenir une couleur adéquate sans aucun dépôt sur la

périphérie du récipient. EVOMIX est équipé d'anneau d'adaptation pour l'utilisation de tout les modèles de

poches en plastique disponibles sur le marché ainsi que pour la préparation des teintes conditionnées en

pot de 1kg alu. Alimentation monophasé 110-220v, norme ATEX.

L'écran de contrôle est programmé et permet de choisir un temps de mélange de 2 à 6 minutes pouvant

être interrompu à chaque instant.

EVOMIX, nouveau partenaire au quotidien du peintre automobile garantissant une véritable colorimétrie.

Responsable produit
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M. Didier COUVREUR
Président
contact@enovcar.com
+33 6 11 70 61 76
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Carrosserie et peinture

FI.TIM

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 013

Nom du produit PULLINGLIFT

Marque FI.TIM

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Cette information est confidentielle jusqu’au 15 septembre / Ne pas publier avant le 15 septembre.

Le produit FI.TIM PULLINGLIFT à ce jour n’a pas été encore présenté matériellement et publiquement.

L’objectif du nouveau PULLINGLIFT c’est d’accélérer et rendre confortable le travail de l’auto réparateur

dans le smart repair; PULLINGLIFT se compose d’un élévateur prêt à l'emploi soit si on souhaite soulever

le véhicule par les roues ou à roues libres avec tampons du dessous, soit si on souhaite de l’équiper de

légers composants de tirage/poussée/fixation en manière rapide et à la hauteur désirée.

PULLINGLIFT diffère d’autres produits du marché pour la possibilité, selon les exigences et avec les

mêmes supports de levage installés sur les mêmes barres, de soulever le véhicule soit par les roues soit

du bas de caisse à roues libres et d’installer les légers composants de tirage/poussée/fixation dans les

mêmes barres en manière rapide et sans effort pour faire les travaux de smart repair dans tous les

points du véhicule grâce aux différentes combinaisons d’emploi possibles de l’équerre de traction

combinées aux 4 barres de fixation toujours installées sur le plan supérieure.

Les composants de l’équerre de traction et poussé et les barres ont bornes carrées d’encastrement
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entre eux pour une plus grande flexibilité et différentes combinaisons d’emploi; le martinet et la pompe

hydraulique qui commandent l’équerre servent aussi pour soulever le véhicule localement si il faut enlever

une roue du véhicule soulevé par les roues. Les goupilles pour l’assemblage dans les différentes

configurations de l’équerre de tirage/poussé sont à raccord rapide avec billes d’étanchéité de sécurité

pour rapidité opérative.

Dans la documentation ci-jointe nous avons inséré photos du produit en différentes conditions

d’utilisation et 2 brevets dans lesquels sont indiqués buts, différences, avantages et dessins des

nouvelles technologies utilisées avec PULLINGLIFT.

Responsable produit

M. Francesco FIORESE
DIRECTEUR GENERAL
fitim@fitim.com
0039 0498740683
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Carrosserie et peinture

INDASA FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée C, Stand n° 022

Nom du produit RAGE OPTEX

Marque EVERCOAT

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 06/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

RAGE OPTEX TM  est le meilleur mastic de ponçage au monde.

Ses qualités de ponçage inégalées sont le résultat de l'EcoResin brevetéTM. RAGE OPTEXTM qui utilise

une nouvelle technologie de changement de couleur en instance de brevet qui passe du rose à un vert

gris clair.

Sa formule non liquide à d'excellentes propriétés de remplissage, tout en éliminant le besoin de mastic de

finition.

SUBSTRATS : Acier inoxydable, SMC, fibre de verre, acier galvanisé, aluminium, peinture OEM poncée et

soudures en

bronze de silicium.
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PONCAGE / FINITION Processus de ponçage peut généralement commencer après appx 16-20 minutes.

Le ponçage initial peut

être commencé avec P80 - P220 grain.

DONNEES TECHNIQUES Couleur Rose

État physique Liquide

Solubilité Non soluble dans l’eau froide et chaude

De travail Armoire de pulvérisation de sel Harshaw 500 heures

Temps de travail 3 - 5 minutes

Protection à la corrosion 500 Heures par pulvérasation sel (harshaw) Mise en oeuvre maximale 6 mm (

poncable )

Ingrédients et précautions Fiche de données de sécurité (MSDS) disponible sur demande

VOC Limite de l’UE pour les composés organiques volatils : 250 g/l (2007) Les propriétés sont des valeurs

typiques et ne doivent pas être considérées comme des spécifications

techniques de vente. L’essai physique était à environ 22 °C et 75 % d’humidité relative, sauf indication

contraire.

Lien(s)
https://youtu.be/YYf25XVAiz0

Responsable produit

M. Yves MARTINEZ
Directeur général
yves.martinez@indasa.fr
+33786805981
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Carrosserie et peinture

INDASA FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée C, Stand n° 022

Nom du produit RHYNOSOFT PRE-CUT

Marque INDASA

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

INDASA RHYNOSOFT PRÉ-DECOUPE

Découvrez tous les avantages

Red Line – Finition de haute qualité

Plus Line – Facile à poncer

Prédécoupé – Coupe parfaite

Impression du grain sur l'éponge - Pour une identification plus claire

Ponçage à la main | Prédécoupé = Coupe parfaite | Ponçage à la machine

Caractéristiques et avantages

Support en éponge - S'adapte aux contours pour un ponçage et une finition de précision
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Éponge haute densité - Améliore l'efficacité de ponçage de l'utilisateur

Tampon unique – Parfait pour le ponçage à la main

Innovation de coupe – Élimine les marques de ponçage

Rouleau prédécoupé - Fournit une manipulation facile et une efficacité de rouleau

Impression du grain sur éponge – Pour une meilleure identification

Perforation innovante – Haute résistance à la traction

Gamme de grains

Ligne Plus [ P120-P150-P180-P220-P240-P320-P400-P500 ]

Ligne rouge [ P600-P800-P1000-P1500 ]

Marchés

Automobile | Bois & Meubles | Décoratif

Responsable produit

M. Yves MARTINEZ
Directeur général
yves.martinez@indasa.fr
+33478885832
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Carrosserie et peinture

ITALCAN SARL

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 026

Nom du produit CABINE SPIRIT

Marque C..M.C.

Marché(s) VL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

100% NOUVEAU 100% ELECTRIQUE

PONCER ET PEINDRE DANS LA MEME CABINE

Cabine de peinture et aire de préparation à énergie électrique

Le projet SPIRIT est un système révolutionnaire pour le ponçage, la peinture et le séchage.

Un système de haute technologie pour la préparation, la peinture et le séchage rapide. Grâce à sa

flexibilité d’utilisation, il est parfaitement adapté à tous les types de traitement, Spot Repair, Air Repair.

CleverRepair, RRS, Express, Smart Repair...

La technologie Spirit a été conçue pour se transformer, le cas échéant, en une aire de préparation à

tous les effets, équipée d’une aspiration automatique pour le ponçage manuel et pneumatique, afin de

garantir des performances très élevées en termes de qualité de finition.
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De la phase de préparation au séchage sans jamais déplacer la voiture.

La cabine / aire de préparation Spirit permet d’effectuer toutes les activités liées à la réparation rapide.

Grâce à sa technologie, toutes les étapes, du ponçage à la peinture et au séchage, peuvent être

réalisées dans l’installation Spirit sans avoir à déplacer le véhicule.

Responsable produit

M. Franck RANDAZZO
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
frandazzo@italcan.fr
06.83.20.72.92
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Carrosserie et peinture

Mirka France

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 046

Nom du produit Mirka® ANGOS ARG-B 200

Marque Mirka

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

La nouvelle meuleuse à renvoi d'angle sur batterie Mirka ANGOS répond à certains des besoins les plus

pressants dans le domaine du débosselage et de la carrosserie. Libérez-vous des câbles et des tuyaux

et concentrez-vous sur une exécution plus facile et plus rapide du meulage.

Mirka® ANGOS ARG-B 200 est le premier outil de meulage sur batterie de Mirka. Il peut être utilisé avec

de nombreux accessoires pour le meulage et le ponçage du métal, le nettoyage après soudage, la

préparation de surface, le découpage, l'ébavurage et le décapage. La meuleuse à renvoi d’angle s’équipe

de brosses abrasives, de disques à fixation rapide, de fraises en métal dur ou de disques à tronçonner

pour effectuer des travaux dans des endroits où les outils plus grands, qui dépendent de tuyaux et de

câbles, ne peuvent pas accéder.

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 34



La grande amplitude de la vitesse réglable de 2 500 à 20 000 tr/min rend la meuleuse à renvoi d’angle

Mirka® ANGOS ARG-B particulièrement adaptée à une large variété de meulage. Son poids léger de

890 grammes, son design confortable et équilibré en font un outil sans fil ergonomique. Mirka® ANGOS

est fournie avec deux batteries de 5.0 Ah pour réduire au minimum les temps d'arrêt - il suffit

d'échanger une batterie complètement chargée pour continuer à meuler. Dotée de la technologie

Bluetooth® Low Energy, Mirka® ANGOS peut être connectée à l’application myMirka® et suivre, par

exemple, l'exposition aux vibrations.

Responsable produit

M. Khier GUIZA
Responsable marketing digital & communication
khier.guiza@mirka.com
33 01 43 05 48 00
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Carrosserie et peinture

Mirka France

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 046

Nom du produit Mirka® Essentials Masquage

Marque Mirka

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

La gamme Mirka Essentials - Masquage - est constituée d'accessoires et de fournitures considérés

comme essentiels et répondant aux exigences des professionnels pour les travaux de retouche de

peinture, de réparation de carrosserie, de polissage et autres travaux de finition de surface. Elle

comprend :

- Ruban de masquage

- Ruban mousse de masquage

- Film et papier de masquage

- Ruban adhésif toilé (gaffer)

Une finition professionnelle commence déjà au stade de la préparation. Les rubans et films de masquage
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Mirka sont conçus pour un masquage précis et sûr.

Responsable produit

M. Khier GUIZA
Responsable marketing digital & communication
khier.guiza@mirka.com
33 01 43 05 48 00
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Carrosserie et peinture

Mirka France

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 046

Nom du produit Mirka® Essentials Préparation Peinture

Marque Mirka

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

La gamme Mirka Essentials - Préparation Peinture - est constituée d'accessoires et de fournitures

considérés comme essentiels et répondant aux exigences des professionnels pour les travaux de

retouche de peinture, de réparation de carrosserie, de polissage et autres travaux de finition de

surface. Elle comprend :

- Système de godet jetable

Particulièrement complet, le système de godet peinture à poche jetable Mirka est prêt à être monté sur

le pistolet pulvérisateur (adaptateur à acheter séparément). Les pièces sont traitées pour protéger la

peinture et les diluants contre la corrosion.

- Godet à mélange gradué
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- Adaptateurs pistolet peinture PCS

Adaptateur en acier inoxydable pour le raccordement du système de godet à poche jetable au pistolet

pulvérisateur. Les pièces de l’adaptateur sont traitées pour protéger la peinture et les diluants contre la

corrosion.

- Accessoires (dévidoirs pour couvercles et godets peinture, chiffons dégraissant, filtres, réglettes,

flacon de retouche…).

Le système de godets de peinture Mirka accélère le processus de mélange de la peinture et permet

d'appliquer la finition de surface parfaite.

Responsable produit

M. Khier GUIZA
Responsable marketing digital & communication
khier.guiza@mirka.com
33 01 43 05 48 00
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Carrosserie et peinture

Mirka France

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 046

Nom du produit Mirka® Galaxy

Marque Mirka

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 02/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

L’abrasif Mirka Galaxy offre une solution de ponçage innovante combinant efficacité et durée de vie

remarquables. Son nouveau grain céramique auto-affûtant, son revêtement anti-encrassement et sa

nouvelle perforation Multifit® lui confèrent des propriétés de ponçage exceptionnelles.

Technologie de grain auto-affûtant :

Les grains en céramique auto-affûtants bleus conservent leur pouvoir de coupe bien plus longtemps que

l’oxyde d’aluminium en formant un nouveau bord de coupe au fur et à mesure que les grains abrasifs se

décomposent au cours du ponçage. Ils continuent à couper – d’un bord à l’autre – sans s’émousser. Les

rayures des grains plus fins sont particulièrement faciles à polir.
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Revêtement antiadhésif :

Doté d’un revêtement spécial pour résister à l’encrassement, Mirka Galaxy repousse efficacement la

poussière pour une finition de haute qualité et une longue durée de vie.

Technologie de perforation Multifit® :

Mirka Galaxy bénéficie de la nouvelle technologie de perforation Multifit lui conférant un équilibre parfait

entre longue durée de vie et extraction optimale de la poussière. L’abrasif se place facilement sur tous

les outils sans besoin de faire correspondre les trous et offre une superbe résistance à l’usure des

bords.

Une gamme complète du grain 40 au grain 2000 :

La granulométrie disponible couvre toutes les étapes de préparation des surfaces avant et après-

peinture : décapage, ponçage et finition. La gamme est déclinée en plusieurs formats : disques de

diamètre 77 mm, 125 mm et 150 mm, coupe 81 x 133 mm et un rouleau pré-découpé de 146 coupes 70 x

70 mm qui permet, en une seule référence d’obtenir 4 dimensions : 70 x 70 mm (1 carré), 70 x 125 mm (2

carrés), 70 x 198 mm (3 carrés) et 70 x 400 mm (6 carrés). Les carrossiers et distributeurs rationnalisent

ainsi leur stock et optimisent son coût en profitant d’une gamme complète de grains, de formats et

d’une perforation universelle.

Responsable produit

M. Khier GUIZA
Responsable marketing digital & communication
khier.guiza@mirka.com
33 01 43 05 48 00
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Carrosserie et peinture

Mirka France

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 046

Nom du produit Mirka® PBS

Marque Mirka

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 03/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Nouvel outil pour les ateliers de carrosserie et l’industrie, la ponceuse à bandes pneumatique Mirka® PBS

est une ponceuse ergonomique à faible vibration pour les bandes courtes.

Cette ponceuse pneumatique à bandes Mirka PBS est le parfait outil pour l’ébavurage des soudures

(points et cordons) lors de la fabrication ou de la réparation de véhicules (voitures, trains, bateaux,

camions…), le décapage de la peinture et de la rouille en atelier de carrosserie et de tôlerie. Une gamme

de nouveaux abrasifs à bandes (courroies abrasives) accompagnent cette nouvelle ponceuse :  Mirka File

Belt CER (grain céramique) et Mirka File Belt ZIR (grain zirconium) sont disponibles du grain 24 au grain

120 (à partir du grain 36 pour Mirka File Belt CER).
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La conception des deux modèles de la gamme, Mirka® PBS 10NV et Mirka® PBS 13NV, tient compte de

l’expérience utilisateur en se concentrant sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation :

- Confort d’utilisation avec son faible niveau sonore,

- Prise en main sûre et confortable grâce à sa poignée en caoutchouc pratique,

- Vitesse de ponçage facilement réglable avec un sélecteur intégré,

- Bande abrasive facile à changer grâce au mécanisme de mise sous tension,

- Angle du bras rapidement réglable à l’aide de la clé Allen intégrée dans la poignée.

Responsable produit

M. Khier GUIZA
Responsable marketing digital & communication
khier.guiza@mirka.com
33 01 43 05 48 00
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Carrosserie et peinture

Mirka France

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 046

Nom du produit Servante Modulaire Mirka®

Marque Mirka

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Mirka présente une nouvelle façon de prendre le contrôle de son atelier. La nouvelle Servante Modulaire

Mirka répond à tous les besoins spécifiques du carrossier : modulable de sa version de base à toute

équipée.

Avec la Servante Modulaire, le carrossier garde son poste de travail rangé et propre pour une

organisation professionnelle et efficace. Grâce à sa conception modulaire personnalisable, il est facile

d'accessoiriser cette servante pour l'adapter à son atelier et à son activité. Il y a plusieurs façons de

concevoir sa Servante Modulaire Mirka. Par exemple, elle peut être commandée en version de base, et

chaque module sera ajouté par la suite pour faire évoluer la servante suivant ses besoins. Vous équipez

la servante comme vous le souhaitez.

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 44



Sous le plan de travail en revêtement caoutchouc, la servante peut accueillir 3 tiroirs à fermeture

amortie et verrouillables pour garder les équipements en sécurité et facilement accessibles. Un des

tiroirs est suffisamment grand et profond pour ranger plusieurs bouteilles de polish pour le polissage.

Deux supports magnétiques pour recevoir un pistolet pulvérisateur et des peintures aérosols. La partie

centrale inférieure peut être équipée de raccordements électriques et/ou pneumatiques et peut

accueillir un extracteur de poussière.

Sur le plan de travail, des supports pour les outils, les câbles et les sacs poubelle permettent de tout

organiser, tout comme le panneau perforé qui s’équipe d’étagères et de crochets mobiles. Un bras

mobile facilement réglable maintient les tuyaux et les câbles en hauteur, et les ponceuses peuvent être

suspendues en toute sécurité aux crochets fixés au bras.

Facilement évolutive, la Servante Modulaire Mirka est personnalisable grâce aux différents modules

existants. C’est un partenaire de travail fiable au sein de la carrosserie, toujours à proximité avec tous

les outils, abrasifs et autres accessoires à portée de main.

Responsable produit

M. Khier GUIZA
Responsable marketing digital & communication
khier.guiza@mirka.com
33 01 43 05 48 00
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Carrosserie et peinture

RestorFX

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit RestorFX - Reconditionnement de vernis

sans peinture

Marque RestorFX

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

RestorFX est une technologie polymimetic qui réinterprète le reconditionnement automobile avec une

solution sans peinture (PCR Paintless Clearcoat Repair)

Rien n’est comparable en termes de résultats, de rapidité et de coût.

RestorFX n’est pas une cire ou autre produit cosmétique, entre la carrosserie et le poli-lustrage,

RestorFX est un process technique et chimique innovant de reconditionnement en profondeur du vernis

par fusion chimique et  auto-réticulation qui redonne un aspect neuf au véhicule.
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Contrairement aux méthodes traditionnelles telles que la peinture en carrosserie ou encore le poli-

lustrage qui ne permettent généralement pas de récupérer l'investissement lors de la vente du VO  de

par les frais engagés, RestorFX régénère le vernis qui a été abîmé, éliminé ou maquillé dans le temps et

apporte une plus value au véhicule en lui rendant son éclat d’origine et provoquer un réel effet « waouh

», permettant ainsi de revaloriser l'intégralité du véhicule.

Cette technique innovante est accessible à tout type de profil à la suite d'une formation intensive de 5

jours.

Aussi bien destiné aux pros (Concessions, Marchands, Usines de reconditionnement  etc.) qu'aux

particuliers (Centres RestorFX), le concept RestorFX se positionne comme une nouvelle solution

accessible à tous.

Lien(s)
https://youtu.be/1nnXqF6A9Lg
https://youtu.be/2uHAuYsrnpc
https://youtu.be/b9Op6rqhs9A

Responsable produit

M. Vincent DESBORDES
Directeur développement
vincent@restorfxfrance.fr
0752075183
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Carrosserie et peinture

SAIMA MECCANICA SPA

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 018

Nom du produit Cabine endothermique télématique

Marque SAIMA

Marché(s) VL

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Cabine avec panneaux rayonnants à démarrer grâce à un téléphone portable.

La structure de la cabine est en acier

Responsable produit

M. MASSIMO VALERI
Export Department
l.caporali@saimameccanica.com
+39-3357480946
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Carrosserie et peinture

SPRAY GUN IMPORT

Emplacement Hall 1, Allée C, Stand n° 045

Nom du produit DERIVAIR

Marque EUROSIDER

Marché(s) VL, PL - VL

Date de lancement 11/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

L’avantage de notre compresseur est la géométrie stellaire qui permet de comprimer l’air en impliquant

les cylindres de façon alternée et non simultanée. Ceci permet de fractionner la puissance énergétique

et d’installer un variateur de vitesse dans le but de réduire la consommation d’énergie pour que celle-ci

soit proportionnelle à la quantité d’air comprimé requise. Les compresseurs présents sur le marché, pour

la production d’une même quantité d’air comprimé, utilisent des puissances de moteur plus importantes,

augmentant la consommation énergétique.

Le second avantage de ce compresseur est l’absence d’huile pour la lubrification des organes en

mouvement, le classifiant non plus OIL-FREE, mais OIL-LESS.

De plus, il est possible d’installer un générateur d’azote à bord de la machine. La technique stellaire

permet de produire de l’azote à moindre coût pour des applications qui nécessitent des puretés d’azote

allant jusqu’à 99,5% voire 99,9%.
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Responsable produit

Mme Pauline BERTHELOT
Chargée de communication
p.berthelot@sgi-france.com
0637742849
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Carrosserie et peinture

SPRAY GUN IMPORT

Emplacement Hall 1, Allée C, Stand n° 045

Nom du produit Éponge Protection Céramique prêt à

l'emploi

Marque PADXPRESS

Marché(s) VL

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Les avantages techniques :

- Film protecteur composé de nanoparticules de céramique (Silicium)

- Apporte éclat et brillance

- Haute-résistance aux impacts

- Protège des UV, des pluies acides, de la pollution, des résines

- Effet déperlant

- Simplicité d'utilisation – Eponge applicative intégrée

La PROTECTION CERAMIQUE apporte un éclat et une brillance inégalée (environ 30% en plus) ainsi qu’un

film de protection longue durée à votre peinture. Déperlant, anti-adhérant et résistant aux impacts et

agressions (micro-rayures),
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L’EPONGE CERAMIQUE se présente sous la forme d’une éponge dans laquelle un réservoir de produit est

intégré.

Responsable produit

Mme Pauline BERTHELOT
Chargée de communication
p.berthelot@sgi-france.com
0637742849
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Carrosserie et peinture

Sun Abrasives Co., Ltd.

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 017

Nom du produit Sun Net

Marque Sunmight

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Sun Net est la solution ultime pour un ponçage sans poussière. Sa structure en filet unique permet une

extraction de la poussière sur toute la surface pour un environnement de travail propre et sain. La

technologie de revêtement d'abrasifs spéciaux de Sunmight sur une feuille en filet offre d'excellentes

performances de coupe et moins de problèmes de colmatage.

Responsable produit

M. Jong Min YANG
Sales Team Leader
sunmight@sunabrasives.co.kr
+82314956076
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Carrosserie et peinture

Sun Abrasives Co., Ltd.

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 017

Nom du produit Sunfoam

Marque Sunmight

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Sunfoam est fabriqué avec une structure en tissu et en mousse pour fournir une finition exceptionnelle

et une même pression de surface. Le revêtement spécial d'abrasifs sur le tissu permet de poncer et de

polir en même temps pour terminer votre travail beaucoup plus rapidement. Il est idéal pour les surfaces

courbes et de contour et fonctionne bien sur le ponçage humide.

Responsable produit

M. Jong Min YANG
Sales Team Leader
sunmight@sunabrasives.co.kr
+82314956076
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Carrosserie et peinture

Sun Abrasives Co., Ltd.

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 017

Nom du produit Sunmight Ceramic Multi-hole Disc

Marque Sunmight

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 06/2021

Nouveauté en avant première Nationale, Européenne, Mondiale

Description

Sunmight Ceramic Multi-hole Disc(Le disque multi-trous en céramique) est conçu avec des grains de

céramique de qualité supérieure et la meilleure technologie de film au monde pour une coupe rapide et

une durée de vie extra longue. Le nouveau motif multi-trous collecte la poussière plus efficacement pour

un environnement de travail plus propre.

Responsable produit

M. Jong Min YANG
Sales Team Leader
sunmight@sunabrasives.co.kr
+82314956076
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Carrosserie et peinture

Sun Abrasives Co., Ltd.

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 017

Nom du produit Sunmight Film

Marque Sunmight

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Sunmight Film est un produit haut de gamme fabriqué avec une feuille de film solide et uniforme qui

permet une meilleure finition de surface et une durée de vie plus longue. Il est également idéal pour le

ponçage des coins et des bords sans problèmes de déchirure.

Responsable produit

M. Jong Min YANG
Sales Team Leader
sunmight@sunabrasives.co.kr
+82314956076
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Carrosserie et peinture

Sun Abrasives Co., Ltd.

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 017

Nom du produit Sunmight Flexible Sheets and Discs

Marque Sunmight

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Sunmight Flexible Sheets and Discs (Les feuilles et disques flexibles) sont fabriqués avec une résine très

flexible et une feuille en film pour fournir un ponçage rapide et une meilleure finition. La grande flexibilité

des produits permet un meilleur contact sur les contours et les surfaces concaves telles que les

couvertures de pare-chocs, le cadre de porte et le capot de la voiture.

Responsable produit

M. Jong Min YANG
Sales Team Leader
sunmight@sunabrasives.co.kr
+82314956076
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Carrosserie et peinture

Sun Abrasives Co., Ltd.

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 017

Nom du produit Sunmight Gold

Marque Sunmight

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Sunmight Gold est fabriqué avec du grain d'oxyde d'aluminium de qualité supérieure, du papier latex de

haute qualité et une résine phénolique solide. Si vous recherchez la meilleure combinaison de

performances, de fiabilité et de valeur, notre Sunmight Gold est votre solution.

Responsable produit

M. Jong Min YANG
Sales Team Leader
sunmight@sunabrasives.co.kr
+82314956076
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Carrosserie et peinture

TELWIN

Emplacement Hall 1, Allée B, Stand n° 007

Nom du produit BATTERY PULLER

Marque TELWIN

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

BATTERY PULLER est le nouveau spotter de batterie au lithium, conçu et breveté par Telwin, adapté à

tous les processus de redressage de tôles d’acier.

Sans câbles, maniable et performant, c’est l’outil indispensable pour ceux qui souhaitent augmenter

l’efficacité des travaux de carrosserie avec un gain de temps et d’argent considérable.

Alimenté par une batterie au lithium, le BATTERY PULLER est sans fil, ce qui donne à l'utilisateur une

grande liberté de mouvement dans l'atelier de carrosserie pour travailler là où il le faut et sans être

limité par l'alimentation électrique.

Avec une batterie au lithium LiPo4 remplaçable et rechargeable, la continuité des opérations est assurée

par une autonomie quasi infinie. Lorsque le besoin s'en fait sentir, la batterie peut être remplacée

rapidement.

BATTERY PULLER est doté d'une masse intégrée (plage de nettoyage de la tôle 20 mm) et développe une

puissance d'un spotter classique (2800 A) pour un poids de seulement 2,3 kg.

BATTERY PULLER est entièrement commandé par une commande numérique intégrée. Le temps de

soudage par points peut être modifié en fonction du travail à effectuer. Il est donc possible d'utiliser des

accessoires spéciaux, comme l'accessoire permettant de souder des rondelles fendues.
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Le design élégant et ergonomique rend BATTERY PULLER très maniable tout en offrant une prise sûre

dans toutes les positions de travail.

Fourni avec: chargeur, batterie, mallette professionnelle en plastique.

Lien(s)
https://youtu.be/yvB-6fOSBBQ

Responsable produit

Mme Alessandra ZANIN
event organizer
a.zanin@telwin.com
39 39 0445 858630
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Développement durable et économie circulaire

Accor Lubrifiants

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 070

Nom du produit ECOBOX 5L

Marque KENNOL

Marché(s) VL, VUL, 2 roues motorisés

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

L'ECOBOX 5L de KENNOL est le futur du bidon d'huile.

Cette caisse en carton contient une poche d'huile hermétique remplie sous vide, assurant ainsi un liquide

100% pur dans la durée, sans contact avec l'air. Ce principe permet également un taux d'utilisation

maximal lors des vidanges ou appoints, contrairement à un bidon standard qu'il faut égoutter

longuement jusqu'à la dernière goutte.

Cet atout propreté est conforté par un robinet MaxiFlow 2e génération. Ainsi, aucune goutte ne

s'échappe entre 2 utilisations. Et le débit lors d'une vidange est très rapide et constant, contrairement à

un bidon classique. Aucun à-coup ne viendra souiller les carters lors du versage dans le moteur. Une

jauge latérale permet de vérifier la quantité à l'intérieur.

Côté environnement, c'est une avancée considérable, avec 77% de plastique en moins (par rapport à un

bidon 5L), et 90% de déchets en moins à trier. La vertu de sa construction permet de simplement retirer

la poche vide, puis aplatir le carton, le tout en 2 mouvements. Il peut également voyager sans

suremballage, afin d'économiser en matière, et en coût de transport.

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 61



Logistiquement parlant, les avantages ne s'arrêtent pas là, avec un gain en stockage de 40% grâce à sa

forme parfaitement géométrique. Et même en linéaires, il saura satisfaire les professionnels puisque son

facing permet un gain de place de plus de 30% en comparaison avec un bidon 5L standard.

En fabrication aussi il se démarque. Les camions fournisseurs nous livrent des palettes de cartons

aplatis, plutôt que de voyager avec des bidons en plastique vides ! Et ce packaging termine sa vie

comme il l'a commencée avant conditionnement : à plat.

Responsable produit

M. Vincent MONTEL
Dir
vincent.montel@kennol.com
0622946997
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Développement durable et économie circulaire

Brembo

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 001

Nom du produit Greenance Kit Concept

Marque Brembo

Marché(s) VUL

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Ce dossier est soumis à une confidentialité jusqu'au 13 septembre, et une interdiction de divulgation des

informations.

Brembo présente GREENANCE Kit Concept, une nouvelle gamme de disques en alliage spécial et de

plaquettes de frein dédiées, qui enrichit l'offre de rechange Brembo pour les véhicules à kilométrage

élevé. Elle vise à combiner les performances de freinage avec un impact environnemental réduit et à

augmenter la durée de vie du disque. Grâce au savoir-faire et au développement de Brembo, le

GREENANCE Kit Concept garantit des performances plus durables qui limitent l'impact environnemental

grâce à une réduction de plus de 80 % des émissions de freinage, PM10 et PM 2.5, par rapport à l'OE.

Responsable produit

Melle Elena BERGAMI
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Exhibitions&Events
elena_bergami@brembo.it
39 035 6052346
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Développement durable et économie circulaire

SACEO - OPISTO

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 084

Nom du produit Opisto.pro

Marque Opisto

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Depuis 2019 les professionnels de la réparation ont l’obligation d’afficher et d’informer leurs clients

concernant l'utilisation de PIEC dans leurs ateliers. Opisto n’a pas attendu cette obligation puisque dès

2015, Opisto mettait à disposition des professionnels une solution 100% dédiée leur permettant de

trouver rapidement une pièce issue de l’économie circulaire adaptée, à un prix remisé.

La solution opisto.pro permet en effet aux professionnels d’accéder à des millions de pièces de réemploi,

provenant des centres VHU partenaires d’Opisto, depuis une seule marketplace. Un vrai gain de temps

qui leur permet de ne plus appeler chaque casse automobile afin de trouver une pièce adaptée. Outre

ce gain de temps, les PIEC permettent également aux professionnels de réparer davantage de véhicules,

et ainsi de satisfaire une clientèle plus large. En réparant des véhicules qui étaient voués à la casse, faute

de disponibilité en pièces neuves ou en raison d’un coût trop élevé, les professionnels offrent une

seconde vie aux véhicules de leur client.

Contrôlées et garanties, ces pièces sont une véritable alternative à la pièce neuve et ne font l’objet

d’aucune pénurie. Leur utilisation permet de réduire considérablement l’emprunte écologique du secteur

automobile. En favorisant le recyclage, les professionnels de la réparation ont aujourd’hui la possibilité de

proposer une solution plus écologique à leur client, et limitent ainsi la fabrication de pièces neuves.

Opisto ne cesse de s’agrandir et le nombre de PRE disponible en temps réel sur opisto.pro est en

constante augmentation. Le nombre de réseaux partenaires d’Opisto (AD, Atelio, Assercar…) croit

également, permettant ainsi à plus en plus de professionnels d’accéder aux PIEC en quelques clics. En
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2021, opisto.pro enregistrait une croissance de + 97 % de transactions par rapport à 2020. Preuve que

l’économie circulaire convainc déjà de nombreux professionnels, ils sont 25 000 à être connectés au

stock Opisto !

Lien(s)
https://www.opisto.pro/

Responsable produit

Mme Océane Pagnoux
Chargée de Communication
communication@opisto.fr
0561548830
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Développement durable et économie circulaire

SKF FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 093

Nom du produit Roulement imprimé en 3D

Marque SKF

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 12/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Process de fabrication additive pour tout type de roulements (roues, 2 roues, etc) qui permet une

impression en 3D de roulements pour le remplacement de pièces (par exemple voitures anciennes ou de

collection) et aussi de produire des pièces à faible volume.

Le système de production de la pièce en 3D permet une réduction de l'impact environnemental car il n'y

a aucun gaspillage de matière contrairement au process industriel actuel.

Les délais peuvent aussi être améliorés et il y a davantage de flexibilité dans la conception des pièces

grâce à ce process.

Responsable produit

M. Rodrigo LOPES-ROCHA
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DIRECTEUR DES VENTES FRANCE
rodrigo.lopes-rocha@skf.com
06 86 68 73 18
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Développement durable et économie circulaire

SRI France

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 076

Nom du produit Blue - Nettoyant professionnel

rechargeable

Marque SRI France

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Européenne, Mondiale

Description

De nombreux produits nettoyants à base de solvants et/ou étiquetés sont quotidiennement utilisés dans

les ateliers automobiles entraînant des risques pour la santé, la sécurité des opérateurs et

l’environnement. De plus, les bidons, sprays et aérosols entraînent de grandes quantités de déchets.

Le nouveau concept spray Blue® et sa station de remplissage Big Blue® est la solution pour tout

nettoyer dans votre atelier de manière sûre, efficace et écologique. Grâce au re-remplissage des

sprays et à sa station majoritairement composée de carton, vous limitez considérablement les déchets

plastiques des ateliers. Sa formule professionnelle, sans solvant et non étiquetée, contient des tensio-

actifs synergiques facilement biodégradables qui décollent et éliminent de manière ultra-efficace les
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salissures et les polluants les plus tenaces : résidus carbonés, huiles et graisses, dépôts divers… Ce spray

nettoyant est surpuissant, multi-usages, sans étiquetage & biodégradable.

Grâce à sa station de remplissage en BIB (type VRAC) majoritairement composée de carton, vous

pouvez recharger vos sprays pour faire des économies et limiter votre impact écologique et les déchets

d’emballage. Avec une station de 10 litres, vous pouvez reremplir 20 fois le spray et générer 88%

d’emballage en moins.

Responsable produit

M. FREDERIC MATHIEU
Gérant
f.mathieu@sri-france.com
06 11 52 19 61
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Développement durable et économie circulaire

TECHNIFAP

Emplacement Hall 1, Allée B, Stand n° 076

Nom du produit TECHNIFAP

Marque TECHNIFAP

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar

Date de lancement 11/2021

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Technifap est le 1er Réseau Français spécialisé dans le nettoyage de Filtres À Particules (FAP), SCR et

catalyseurs dans les secteurs automobile, poids lourd et agricole. Au fil du temps, le Filtre à Particules

peut se colmater. Les performances du véhicule sont alors dégradées. Alternative au remplacement des

FAP, le nettoyage se veut efficace, écologique et économique. Ce procédé répond à la loi de transition

énergétique mise en place depuis le 1er avril 2019, visant à proposer une alternative au remplacement

de pièces défectueuses.

Les machines TECHNIFAP permettent le nettoyage complet du filtre dans une unité entièrement

automatisée fonctionnant en circuit fermé et sans produits chimiques. Les cendres et les suies sont

filtrées et collectées avant d’être recyclées par une société ISO 14001 spécialisée dans le traitement

des déchets.

Aucun élément est rejetée dans l’environnement. L'opérateur travaille en totale sécurité. Le procédé de
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nettoyage Technifap est breveté.

Enfin, plus de 60 partenaires font partie de notre réseau de nettoyage et utilisent nos machines.

Deux objectifs pour Technifap :

- assurer un taux de nettoyage des systèmes anti-pollution à plus de 95%.

Ce taux est mesuré directement par la machine qui propose un rapport en fin de cycle.

- faire du nettoyage de FAP le choix N°1 avant le remplacement de pièces neuves.

Cet objectif se place dans le cadre de notre adhésion au réseau France Auto Reman, qui a pour but de

faire de la pièce de réemploi l’option numéro 1 des garagistes avant d’avoir recours à une pièce neuve.

Fin 2021, nous avons lancé notre première machine ultra compacte : la FCM 5000.

Avec ses petites dimensions et son tarif très compétitif, elle s'intègre parfaitement chez les petits et

moyens garagistes, tout en permettant le nettoyage des systèmes anti-pollution des VL, VUL et même

des engins agricoles.

Le procédé et la durée d'intervention restent inchangés.

Technifap s'engage dans les démarches qualité en étant certifié ISO

Lien(s)
https://www.technifap.fr/nettoyage-filtre-a-particules-fap/machine-fcm-5000

Responsable produit

M. CARL CARTILLIER
DIRIGEANT
contact@technifap.fr
06 26 46 48 61
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Développement durable et économie circulaire

WURTH FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 033

Nom du produit Système de lavage connecté

Marque Orsye-wash

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Quelle concession automobile ne s’est jamais demandée combien lui coûte le lavage extérieur de ses

véhicules ? Wurth France présente en exclusivité mondiale son nouveau concept « Orsye-wash » : le

premier pas vers le lavage connecté !

Ce boitier connecté au système de pulvérisation venturi mesure en temps réel la consommation de tous

les produits qui lui sont reliés (shampoing, auto-séchant…) lors du lavage d’un véhicule et permet de

maintenir le bon dosage de produit. Le responsable du site reçoit un rapport détaillé directement sur sa

boîte mail lui permettant de chiffrer précisément le coût du lavage.

Par ailleurs, le contrôle de ces consommations permet aussi de mesurer la quantité de solvants et de

détergents rejetés dans les eaux usées.

Enfin, ce même capteur facilite la gestion du stock : il génère une alerte lorsque les fûts de produits
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arrivent à un niveau critique.

Responsable produit

M. Frederic / Fanny MOSSE / ULRICH
Chargée de communication
fanny.ulrich@wurth.fr
0760505342
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Equipements de première monte et pneumatiques

AISIN EUROPE SA

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 106

Nom du produit eAxle

Marque BluE Nexus

Marché(s) Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Il s'agit d'une unité qui est une source d'alimentation pour un véhicule électrique.

Combinaison d'un moteur, d'un onduleur et d'une boîte-pont.

Aisin a contribué à l'obtention d'un kilométrage électrique de première classe parmi les unités électriques

en utilisant de nouvelles technologies, notamment l'optimisation de la disposition des aimants du moteur

et l'utilisation d'huile à faible viscosité pour les unités électriques.

Qu'est-ce que eAxle, la clé de l'électrification des véhicules ?

eAxle est une unité d'entraînement combinant une boîte-pont, un moteur et un onduleur, indispensables

pour les véhicules électrifiés. L'eAxle d'Aisin n'est pas seulement utilisé dans les véhicules écologiques, mais

est également utilisé pour procurer bonheur et plaisir de conduite, qui est, pour ainsi dire, le cœur d'un

véhicule électrifié. Le développement des eAxle est devenu une nécessité urgente à travers le monde, et

les ingénieurs se livrent à une course acharnée au développement.

Le nombre de concurrents augmente, car l'électrification a considérablement abaissé les barrières à

l'entrée dans l'industrie automobile. Les fabricants de machines industrielles et les fabricants

d'électronique, qui ont été actifs dans d'autres secteurs, ont proposé d'entrer les uns après les autres

dans l'industrie automobile. Si les fournisseurs conventionnels cessent d'évoluer, ils pourraient perdre
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complètement des parts de marché.

Qu'est-ce qu'eAxle, sur lequel Aisin travaille dans ces circonstances ? Le chef de projet Jinnai a parlé

avec force.

"Aisin possède les technologies de pointe mondiales pour le développement de boîtes-ponts et l'expertise

pour le développement de moteurs cultivés dans le développement de composants de véhicules

hybrides. En plus de cela, nous avons la fierté de continuer à nous engager dans des véhicules qui

affectent des vies humaines. Pour cette raison, eAxle qui nous devons développer le dispositif le plus

sécurisant et le plus sûr et satisfaire le plus de monde

Responsable produit

M. Tanguy BROHEE
Expert Marketing Coordinator
tanguy.brohee@be.aisin-europe.com
32 2 389 43 22
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Equipements de première monte et pneumatiques

NTN Europe

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 066

Nom du produit Butée de suspension éco-responsable

Marque SNR

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 12/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Ce roulement de jambe de force innovant combine un couvercle en polyamide recyclé et un support en

aluminium. En utilisant moins de matières premières vierges et en offrant plus de robustesse et une

réduction de masse, ce roulement durable permet d'économiser jusqu'à 4,8 kg d'émissions de CO2 tout

au long du cycle de vie total d'un véhicule.

Le couvercle se compose de polyamides recyclés de haute qualité, qui ont été finement sélectionnés

pour garantir un haut niveau de performances techniques avec une bonne stabilité, proche de celle d'un

matériau premium vierge. En plus de performances techniques équivalentes, ce matériau recyclé

permet une diminution significative des émissions de CO2 liées à l'étape de production du couvercle,

avec un gain minimum de 25% sur le critère du Potentiel de Réchauffement Global.

Le support en aluminium répond à toutes les exigences fonctionnelles de l'application, en particulier pour

les véhicules électriques, plus lourds qu'une version thermique, la charge élevée nécessitant un roulement

plus robuste. Ce nouveau design correspond également aux objectifs de coûts automobiles, tout en
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offrant plusieurs améliorations :

• plus robuste et rigide que les plastiques, l'aluminium permet une réduction des déformations de 40%. Le

risque de contact interne causant des retours sous garantie est fortement réduit.

• avec un gain de poids allant jusqu'à 80 g, le support en aluminium permet jusqu'à 1,2 kg d'économie

d'émissions de CO2 sur 150 000 km parcourus par le véhicule.

L'utilisation de l'aluminium, ainsi que l'utilisation de matières premières recyclées, tant pour le couvercle

que pour le support, offrent une réponse aux nouvelles normes européennes. Jusqu'à 3,6 kg d'émissions

de CO2 sont ainsi économisées lors des phases de fabrication et de fin de vie.

Ce roulement durable avec support en aluminium et couvercle en plastique recyclé a maintenant atteint

une maturité technique suffisante pour un développement industriel dans un avenir proche.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=_vnSx4QifGw&list=PLjKD5G8HJSp9P4N62VmtwwPRs5TAqyg-e

Responsable produit

Mme Amélie PAVIET
Communication
amelie.paviet@ntn-snr.fr
04 50 65 93 36
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Equipements de première monte et pneumatiques

ONE-TOO

Emplacement Hall 2.2, Allée A, Stand n° 037

Nom du produit Clé Dynamométrique Wifi Couple et Angle

Marque Moment Alpha By One-Too

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

La clé wifi, est une clé dynamométrique électronique permettant de mesurer le couple sur une plage de

0.5 à 1000 Nm et l’angle de vos serrages avec un seul outil. Cet outil  communicant et           compatible

usine 4.0, vous offre une grande liberté d’utilisation, notamment grâce à sa connectivité wifi 2.4 ou 5

GHz.

Responsable produit

Mme Michelle CIMELLI
directeur general
michelle.cimelli@one-too.com
04 92 12 00 94
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Equipements de première monte et pneumatiques

PredictiveDataScience

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 024

Nom du produit Pompes AI intelligentes

Marque PredictiveDataScience,s.r.o.

Marché(s) VL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 03/2022

Nouveauté en avant première Européenne

Description

La solution de pompes Smart AI surveille les performances des pompes en temps réel, détecte la

dégradation de la qualité du processus de peinture, détecte l'augmentation progressive de l'oscillation

des paramètres de peinture et prédit les défaillances du processus de production.

Basée sur des méthodes d'IA, la solution permet d'économiser environ 30 % des coûts de maintenance,

réduit le temps et le personnel nécessaires pour faire fonctionner les pompes, inclut également dans le

processus d'apprentissage le savoir-faire en matière de maintenance et améliore la qualité de la

peinture.

La solution peut fonctionner avec plusieurs attributs, de nombreuses pompes et apporter la réponse à

divers cas d'utilisation, tels que la surveillance en ligne, la détection d'anomalies ou la prédiction de

pannes. En fonction du cas d'utilisation, l'utilisateur dispose d'un accès convivial à différents types de

tableaux de bord - voir images, tels que : sélection des paramètres pour l'affichage, surveillance de

divers attributs numériques, états, visualisations tabulaires, diagrammes de flux de processus, etc.

Lien(s)
https://predictivedatascience.sk/en/home/
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Responsable produit

Mme Zuzana SUTOVA
Head of Data Science
zuzana.sutova@predictivedatascience.sk
+421949254631
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Equipements de première monte et pneumatiques

PredictiveDataScience

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 024

Nom du produit Prédicteur personnalisé de la sécurité de

la qualité des voitures

Marque PredictiveDataScience,s.r.o.

Marché(s) VL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 08/2022

Nouveauté en avant première Européenne

Description

La production de voitures est un processus contrôlé dans les moindres détails. Selon le fabricant,

différents types d'essais routiers sont effectués à la fin de la chaîne de production, ce qui peut révéler

certains problèmes techniques ou esthétiques des voitures. Notre solution est basée sur des méthodes

d'IA et d'apprentissage automatique, tirant parti des grandes quantités de données disponibles dans le

processus de production.

La solution - Prédicteur personnalisé de la sécurité de la qualité de la voiture découle de toutes les

données disponibles, les stocke, en tire des enseignements et prédit la qualité finale de la voiture.

D'une part, il simplifie le travail du personnel de qualité, car sur la base de l'apprentissage des données et

des algorithmes d'apprentissage automatique décisionnel, il recommande au personnel de qualité quelles

voitures doivent être sélectionnées pour les essais routiers et lesquelles ne doivent pas. D'autre part, la

solution augmente la qualité de la production et élimine les plaintes des clients, puisque dans certains

types d'usines de fabrication, 100 % des voitures ne réussissent pas ce test - et donc cette solution, en

identifiant les voitures qui doivent réussir le test, réduit le nombre de plaintes potentielles des clients, ce

qui rend le processus de production plus efficace et augmente la qualité du produit final.

La solution ne se limite pas seulement au test routier, mais est multipotentielle, car elle peut être utilisée
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ailleurs dans la production - selon les spécifications du client - par exemple, pour déterminer la qualité du

test de l'eau dans la production de voitures, etc. .

Sauf que, la solution peut également être utilisée dans d'autres types d'industries où il est important

d'optimiser la production en prédisant la qualité finale, et où le big data est disponible pour l'IA.

Lien(s)
https://predictivedatascience.sk/en/home/

Responsable produit

Mme Zuzana SUTOVA
Head of Data Science
zuzana.sutova@predictivedatascience.sk
+421949254631
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

360 WASH FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée P, Stand n° 025

Nom du produit ROBOT 360 WASH FRANCE

Marque 360 WASH FRANCE

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Le robot 360 WASH FRANCE propose un lavage sans contact qui respecte la carrosserie du véhicule, fini

les rayures.

De par sa conception unique, le robot 360 WASH est habilité DRIVE. Cela permet à l’utilisateur de rester

dans son véhicule pendant tout le cycle de fonctionnement du paiement jusqu’à la fin du lavage.

Le lavage DRIVE est une véritable révolution permettant au produit d’être accessible aux personnes à

mobilité réduites, d’apporter du confort à l’utilisateur qui ne sort plus du véhicule particulièrement utile

pour les mères de familles, commerciaux, chefs d’entreprise, taxis.

Le Robot 360 WASH DRIVE lave le véhicule à 360° via un bras haute pression équipé de 18 Buses, une

rampe haute pression intégré au sol, un rideau de mousse rétroéclairé, une pulvérisation latérale de

mousse magique.

La soufflerie avec 4 moteurs assurent le séchage du véhicule sur chaque cycle de notre robot.

L'habillage en dibond imprimé au laser et vernis en carrosserie automobile permet une personnalisation
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aux couleurs de chaque client et assure une parfaite esthétique du produit.

Une armoire électrique (avec protections, système hors gel et automate), une armoire de chimie avec 5

pompes doseuses réglables et la pompe haute pression complètent l'installation dans le local technique à

proximité de la piste.

Lien(s)
http://360-wash-france.com
https://www.youtube.com/watch?v=ru4nc3r5f2s

Responsable produit

M. Jérémy BARBOT
Directeur Commercial
360.wash.commercial@gmail.com
06 36 06 26 00
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

Accor Lubrifiants

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 070

Nom du produit Bidon 5L

Marque KENNOL

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 03/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Le nouveau bidon 5L KENNOL marque une avancée.

Plus léger grâce à une extrusion-soufflage étudiée, il est pourtant plus costaud dans sa conception,

validée sur banc de résistance des matériaux. Il voyage ainsi à l'autre bout du Monde sans subir de

déformation.

Sa signature en molécules souligne sa fabrication française, et sa jauge translucide laisse voir les huiles

ou liquides KENNOL eux aussi de fabrication française.

Un design réfléchi et moderne, évoquant les lignes tirées des plus belles carrosseries, plutôt que le
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pataud bidon d'huile standard.

Responsable produit

M. Vincent MONTEL
Dir
vincent.montel@kennol.com
0622946997
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

Accor Lubrifiants

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 070

Nom du produit Caisse de transport en carton

Marque KENNOL

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 02/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Les nouvelles caisses carton pour le transport de bidons KENNOL sont arrivées !

La collection de cartons 4x5L, 4x4L, 12x2L et 16x1L profite d'un restylage en profondeur, afin de valoriser

au mieux les produits dans les stocks de grossistes. Avec ces graphismes purement KENNOL ils se

démarquent partout.

L'identification des produits est restée idéale, avec la grande zone d'impression sur fond blanc, donnant

les infos essentielles :

- nom du produit

- référence

- code-barres
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- numéro de lot (pour identifier la date de fabrication, ligne de conditionnement, etc.)

Et surtout, les dimensions ont été adaptées à la nouvelle cannelure du matériau, afin de renforcer la

protection des produits, et donc la solidité de la boîte pleine. Le transport est désormais protégé de A à

Z, y compris sur les destinations françaises ou export les plus exotiques (DOM-TOM, distributeurs

étrangers, etc.).

Recyclés et recyclables, ils sont marqués uniquement avec des encres biodégradables, en accord avec

notre ISO 14001.

Responsable produit

M. Vincent MONTEL
Dir
vincent.montel@kennol.com
0622946997
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

ERC FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée N, Stand n° 081

Nom du produit ECO 2en1 Super Ethanol 500 ml

Marque ERC FRANCE

Marché(s) VL, PL - VL, VUL

Date de lancement 07/2022

Nouveauté en avant première Nationale, Européenne

Description

2en1 Nettoyant & Lubrifiant! ECO 2en1 SUPER ETHANOL est unique dans sa formulation spécialement

développée pour répondre aux principaux problèmes de l’Éthanol:

1- La Corrosion: ERC utilise une technologie optimale contre la corrosion en triphasé (carburant, eau,

gaz), pour une parfaite protection du réservoir de carburant, des conduites d'alimentation et l'intérieur

du moteur.

2-Oxydation et vieillissement des carburants: ERC utilise là aussi une technologie propre et unique basée

sur la combinaison de deux antioxydants (aminique et phénolique) pour une meilleure stabilité au

stockage. L'effet de synergie de ces deux antioxydants permet à Eco Ethanol 2en1 d‘apporter une

protection fiable contre le vieillissement précoce et de prévenir les phénomènes d’oxydation.

3- Dépôts dans le système d'injection/filtres/soupapes/chambre à combustion: ERC utilise une nouvelle

génération de détergents à base PEA (PolyEtherAmine) mieux solubles et donc plus efficaces dans les

carburants contenant de l'éthanol contrairement aux détergents traditionnels utilisés pour cet effet.
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Son action permet d‘empêcher les dépôts, rétablissant ainsi un débit normal du carburant, évitant la

surconsommation et redonnant une pleine puissance au moteur.

4- Asséchement des pièces du moteur/perte de la lubrification: L’éthanol est un carburant à base alcool.

Son usage, contrairement aux carburant fossiles à un impact sur la lubrification des pièces moteur car il

assèche plus vite les surfaces de contact. D’où la nécessité de lui adjoindre un Lubricity Improver (un

rehausseur de lubrification) pour éviter une usure rapide des pièces par des frottements plus élevés.

ERC innove dans le développement d'additifs pour les moteurs à combustion alimentés par des

biocarburants ou carburants alternatifs, en offrant au marche une formulation unique et ultra

concentrée (1:1000), répondant aussi bien aux problèmes de dépôts et de sédiments qu'aux problèmes

de lubrification et de durée de vie des pièces moteur.

Lien(s)
https://erc-additif.com/additif-essence/55-eco-2en1-super-ethanol-250-ml.html

Responsable produit

M. Denis RICHARD
DIRECTEUR COMMERCIAL
denis.richard@erc-france.fr
+33 07 67 65 49 28
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

ERRECOM

Emplacement Hall 2.2, Allée D, Stand n° 032

Nom du produit Ligne 1000 Miglia

Marque Errecom

Marché(s) VL

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Errecom présente pour la première fois à Equip Auto le brand 1000Miglia

La course automobile plus belle et reconnue au monde, emblème de l’excellence italienne depuis près de

100 ans.

Une gamme complète de produits d’excellence pour garantir l’efficacité maximale à tous les véhicules.

Et avec la même émotion et la même passion des participants à cette compétition, Errecom est fière

d'avoir été choisie, grâce à son expérience, comme partenaire officiel pour la production d’une ligne

exclusive de la marque 1000Miglia, dédiée au nettoyage et à la maintenance des voitures à la fois

historiques et modernes.

Responsable produit
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Mme GESSICA PERANI
Marketing and Communication Manager
marketing@errecom.it
+39 030 9719096
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

GOIZPER, S. COOP.

Emplacement Hall 1, Allée N, Stand n° 088

Nom du produit e Foam Pro 12

Marque IK Sprayers

Marché(s) VL, PL - VL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

L'IK e FOAM Pro 12 est le premier pulvérisateur de mousse sur le marché qui peut être actionné de trois

manières différentes. Il peut être alimenté avec le nouveau compresseur à piles inclus dans le mousseur,

manuellement, ou en libérant le tuyau et en introduisant de l'air comprimé externe directement dans sa

soupape d'admission.

Conçu pour les tâches de nettoyage professionnelles dans plusieurs industries. Ce pulvérisateur a été

fabriqué pour la génération de mousse sèche et durable. Conçu pour être utilisé avec des agents

chimiques aux propriétés tensioactives.

Le pulvérisateur est équipé de trois mélangeurs (orange, gris et vert) qui permettent de varier le type de
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mousse en choisissant entre mousse humide, intermédiaire ou sèche.

Avec l'utilisation de la mousse, nous parvenons à augmenter le temps de contact entre le produit

chimique et la surface à nettoyer, en nettoyant les tissus et les tissus d'ameublement en évitant un

trempage excessif qui génère l'apparition de champignons et de bactéries, et enfin en ayant un meilleur

contrôle visuel de la surface pulvérisée.

Son réservoir translucide permet de vérifier le niveau de liquide à l'intérieur et dispose d'un système de

positionnement de la lance une fois la tâche de pulvérisation terminée.

Lien(s)
https://www.iksprayers.com/externalproductredirect?sku=82678

Responsable produit

Melle Maria FAGAN
Marketing
mfagan@goizper.com
+34661768857
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

GOIZPER, S. COOP.

Emplacement Hall 1, Allée N, Stand n° 088

Nom du produit IK HC TR 1

Marque IK Sprayers

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Le pulvérisateur professionnel IK HC TRIGGER 1 a été conçu et fabriqué avec des matériaux de la plus

haute résistance pour une utilisation avec des huiles végétales et animales, des solvants à base

d’hydrocarbures, des lubrifiants et des produits dérivés du pétrole.

Il est idéal pour une utilisation dans le secteur automobile, dans des tâches telles que le nettoyage des

freins, l’élimination des taches de goudron et l’élimination des silicones dans les travaux préalables à la

peinture des carrosseries.

Responsable produit

Melle Maria FAGAN
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Marketing
mfagan@goizper.com
+34661768857
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

GOIZPER, S. COOP.

Emplacement Hall 1, Allée N, Stand n° 088

Nom du produit IK Multi Pro 9

Marque IK Sprayers

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 06/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Les joints et les matériaux de l’IK Multi Pro 9 sont particulièrement résistants à la plupart des acides, des

solvants et des produits désinfectants. Il est livré avec un tuyau renforcé de 1,5 m, un grand entonnoir

intégré pour simplifier le remplissage, une soupape de sécurité tarée à 3 bar dépressurisable qui évite le

contact direct des gaz, une sangle pour le transport en bandoulière, deux buses de pulvérisation

(conique réglable et éventail), une base large pour plus de stabilité et d’appui pour les pieds, des cartes

de couleurs pour l’identification du contenu du réservoir, une poignée d’ouverture et de fermeture en

inox avec verrouillage de sécurité.

Son réservoir translucide permet de vérifier le niveau de liquide et inclut un système de rangement de la

lance une fois la tâche de pulvérisation achevée.
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La famille Multi Pro est le résultat des connaissances acquises tout au long de longues années

d’expérience dans la conception et la fabrication de pulvérisateurs professionnels regroupant les

prestations les plus innovantes dans le domaine de la sécurité, l’ergonomie et la fonctionnalité.

Responsable produit

Melle Maria FAGAN
Marketing
mfagan@goizper.com
+34661768857
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

GOIZPER, S. COOP.

Emplacement Hall 1, Allée N, Stand n° 088

Nom du produit IK Multi TR 1

Marque IK Sprayers

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Un pulvérisateur à gâchette professionnel spécialement conçu pour une utilisation quotidienne dans le

secteur automobile professionnel.?

La bouteille IK Multi Trigger est un excellent pulvérisateur pour pulvériser des alcalins et des cétones, des

alcools et certains acides dilués (max. 5%).

Responsable produit

Melle Maria FAGAN
Marketing
mfagan@goizper.com
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+34661768857
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

KÄRCHER  SA

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 066

Nom du produit Puzzi 9/1 Bp Pack

Marque Kärcher

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, Véhicules

éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

1er injecteur extracteur fonctionnant sur batterie destiné aux utilisateurs professionnels offrant un

nettoyage et des possibilités inédites pour les tâches de nettoyage au quotidien. Plus besoin de câble

électrique ou de rallonge, il travaille de manière autonome pendant plus de 35 minutes après une durée

de charge de soixante minutes. Son domaine d'utilisation est le nettoyage en profondeur des moquettes

jusqu'au nettoyage des sièges de véhicule en passant par le nettoyage des taches sur tout type de

support en textile. Le gain de mobilité ainsi que sa facilité d'utilisation et sa puissance de nettoyage

exceptionnelle permettent de venir à bout du nettoyage en profondeur et du détachage des surfaces

textiles et des moquettes, partout et sans effort.

Lorsque des salissures telles que des taches de boissons ou des restes de nourriture se sont accumulées

au fil du temps sur les surfaces textiles, le Puzzi 9/1 Bp Pack est la solution idéale pour les éliminer.
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Son concept d'utilisation a pour objectif de faciliter autant que possible le travail de l'utilisateur grâce à

ses dimensions compactes, la liberté de mouvement sans restriction, son poids restreint et sa capacité

à stocker tous les accessoires sur l’appareil. Plus rien n’empêche le nettoyage avec cet appareil et il

offre de nouvelles possibilités d’utilisation.

Sa batterie de 36 V professionnel, est équipée d’un écran LCD indiquant en temps réel le temps restant,

elle peut être utilisée avec d’autres produits à batterie Kärcher et offre ainsi un panel d’outil

professionnel allant du nettoyeur haute pression, de l’aspirateur poussières et eau et poussières ou

d’une gamme complète d’outils professionnels de jardin.

Lien(s)
https://www.kaercher.com/fr/professional/nettoyeurs-pour-moquette/injecteurs-extracteurs/puzzi-9-
1-bp-pack-adv-avec-batterie-11017030.html
https://youtu.be/1m4FnmVdCuM
https://youtu.be/DGIslZYYFGE

Responsable produit

Mme Marine MOTTEAU
Responsable projets Marketing
marine.motteau@fr.kaercher.com
+33 (1) 43 99 64 03
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

LAVANCE EQUIPEMENTS

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 056

Nom du produit Borne multiservice Cubix

Marque EMIC

Marché(s) VL

Date de lancement 12/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

EMIC, plus que jamais « créateur de différence » conforte sa volonté et sa capacité à rester à la pointe

de la performance en proposant aux clients sa toute dernière nouveauté, la borne multiservice de la

gamme Cubix.

Le multiservice offre au consommateur final la possibilité de stationner sa voiture et de bénéficier de

plusieurs services, sans se déplacer et avec un seul point de paiement. Le paiement permet d’ailleurs au

consommateur de passer d’un service à un autre sans perdre ses crédits.

Pour l’exploitant de station, l’expérience Cubix c’est partir d’un caisson vide et y ajouter jusqu’à 4

services : aspirateur, soufflette, parfumeur, gonfleur, etc. Il choisit ensuite les options de paiement :

pièces et jetons, carte bancaire ou encore cartes rechargeables. Pour finir, il personnalise la couleur de

l’habillage du caisson. Il obtient ainsi un produit sur-mesure qui répond parfaitement au besoin de ses
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clients. Avantage de taille, grâce à cette borne, la mutualisation des services dans un seul caisson

simplifie le génie civil et réduit les coûts liés à la monétique bancaire.

Cubix c’est l’alliance du savoir-faire EMIC par le tout inox, la robustesse, un design moderne et des lignes

innovantes avec le savoir-faire innovation du Groupe LAVANCE pour le pilotage à distance des

équipements.

La connectivité via les applications LavAccess et LavControl permettra à l’exploitant de changer la

couleur des leds du périphérique Cubix à distance, d’être alerté quand les bidons de produits doivent

être remplacés, d’être informé en temps réel en cas de dysfonctionnement du matériel ou encore d’être

averti lorsque le matériel nécessite un entretien.

Responsable produit

Mme Estelle JAFFRO
Chargée de communication
estelle.jaffro@lavance.com
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

LAVANCE EQUIPEMENTS

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 056

Nom du produit Portique de lavage M'WASH4

Marque ISTOBAL

Marché(s) VL

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Le portique de lavage M'WASH4 intègre le haut de la gamme des équipements Lavance et apporte de

nombreuses évolutions technologiques en matière de lavage, de séchage et de connectivité.

Le portique de lavage M’WASH4 offre un lavage optimum avec une haute pression plus efficace pour

atteindre les recoins les plus inaccessibles. L’application de la chimie est aussi améliorée pour les bas de

caisse, les côtés et l’arrière du véhicule. Le M’WASH4 embarque un nouveau logiciel qui rend les

mouvements à la fois intenses et souples. Le réglage de pression des brosses est également facilité.

Sans oublier l’application de mousse disponible en rideau ou en pluie.

Côté séchage, la nouveauté est l’arrivée d’un séchage rotatif à 360° qui permet un séchage efficace,

même des dernières gouttelettes sous un becquet. À cela s’ajoute un séchage latéral adaptable en

hauteur qui permet une finition parfaite.
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L’accent a aussi été mis sur une diminution de la consommation d’eau et de chimie pour réaliser des

économies de consommables et être plus respectueux de l’environnement.

Responsable produit

Mme Estelle JAFFRO
Chargée de communication
estelle.jaffro@lavance.com
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

MA-FRA

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 056

Nom du produit #GLICO

Marque #Labocosmetica

Marché(s) VL

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

#GLICO est un produit innovant, le premier de sa catégorie avec de l'acide glycolique, idéal pour éliminer

les résidus inorganiques, les minéraux, la poussière et les taches de saleté des sièges et des tapis. Grâce

à sa formule spéciale à l'acide glycolique, #GLICO n'est pas agressif sur les surfaces traitées et ne laisse

aucun résidu indésirable. Sa formule active spécifique au pH acide prévient la décoloration des fibres,

offrant au tissu une brillance et une douceur renouvelées et une finition parfaite. Le produit se distingue

par son "effet luminol", en fait lors de l'utilisation #GLICO agit comme un surligneur sur les taches qui ne

sont généralement pas visibles à l'œil nu, ce qui les rend plus faciles à nettoyer.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=bhXgmYy28HA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XsNqYKwIhaA
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Responsable produit

Melle ANNA PAPPINI
Export Manager
pappini@mafra.it
39 39 02 35699842
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

MA-FRA

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 056

Nom du produit BIO STARTER

Marque MA-FRA

Marché(s) VL

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

BIO STARTER est un produit spécifique à base de micro-organismes sélectionnés (enzymes) et doté de la

technologie odorzero pour une meilleure performance et efficacité sur tous types de stations

d'épuration.

BIO STARTER aide à réduire la charge polluante où se posent des problèmes d'analyse d'eau hors

spécifications, d'eau recyclée malodorante et de manière générale des problèmes dus au

dysfonctionnement du système principal.

L'ajout quotidien du produit, selon les données indiquées dans le tableau ci-dessous, permet de résoudre

le problème constaté dans les 4 semaines. Il est alors recommandé de faire un traitement d'entretien

afin de maintenir l'efficacité du système.

COMMENT DOSER

Le dosage s'effectue une fois par jour avec une pompe doseuse ou manuellement, en versant le produit
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directement dans la cuve d'oxygénation. Les résultats du traitement sont observés 10 jours après le

début de la posologie et le bénéfice maximal est atteint au cours des 30 à 60 jours suivants.

REMARQUE : en cas d'arrêt prolongé du système (par exemple plus de 7 jours) ou de suspension du cycle

de maintenance, il est conseillé de reprendre le traitement en redémarrant à partir de la phase de

démarrage.

- idéal pour les lave-autos moussants en libre-service

AVANTAGES

- Réduction de la charge polluante due aux tensioactifs

- Clarification des eaux usées

- Désodorisation de l'eau recyclée

- Possibilité d'augmenter le % de réutilisation de l'eau purifiée avec des économies économiques

conséquentes

- Faciliter le travail de la station d'épuration bactérienne qui est souvent sous-dimensionnée

- Possibilité de modifier le dosage et les conditions en fonction de la charge de travail

- résultats en seulement 4 semaines

- produit concentré : seulement 2ml par voiture

- idéal pour les lave-autos moussants en libre-service

Lien(s)
https://www.mafra.com/product/bio-starter-specific-additive-for-waste-water-treatment-plants/

Responsable produit

Melle ANNA PAPPINI
Export Manager
pappini@mafra.it
39 39 02 35699842
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

MECACYL  INT - RIMA PERSYN

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 092

Nom du produit Machine de distribution de vrac produits

d'entretiens écologiques

Marque Vegecar

Marché(s) VL, 2 roues motorisés, Véhicules éléctriques -

hybrides

Date de lancement 03/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Distribution des produits de la Marque Vegecar (produits d'entretiens Auto à base de tensio-actifs 100

% d'origine naturelle) avec une machine à distribution de Vrac, 5 becs qui permet :

- un gain conséquent en consommation de plastiques

- D'éviter gaspillage puis que l'on se sert uniquement ce dont on a besoin

- de faire des économies, puis que le client repart avec le strict minimum

Seront disponibles à la distribution en vrac  : Nettoyant sans eau, le nettoyant jantes, Nettoyant cuir et

plastique, shampoing carrosserie, nettoyant vitre ...

Responsable produit
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M. DE ARNAUD
Directeur Général
arnaud.decarli@mecacyl.com
0611478780
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

WASHALIA

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 030

Nom du produit SWC PLT5 Washalia

Marque WAshalia

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Nettoyeur de tapis PLT5 de WASHALIA

Le nettoyeur de tapis SWC PLT5 est un système breveté développé dans nos installations. Ce produit

unique et innovant est facile à installer et économique. Il offre une solution simple, durable et hygiénique

pour le lavage des tapis de voiture, en utilisant uniquement l'eau sous pression disponible dans les

stations de lavage. Cela vous permet d'offrir un meilleur service aux clients et d'augmenter vos profits

en augmentant le temps d'utilisation de l'eau dans les stations de lavage.

Le nettoyeur vertical de tapis de voiture et ses nombreuses caractéristiques offrent de nombreux

avantages à votre entreprise :

Le lavage peut être effectué à l'intérieur de la baie, ce qui donne aux clients la possibilité de laver leurs

tapis de voiture en même temps que leur véhicule. Le système de panier ouvert facilite le chargement et
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le déchargement des tapis, sans recours à la force, pour une meilleure manipulation.

La disposition verticale des tapis optimise l'espace et permet un meilleur égouttage. De plus, le système

de panier rotatif permet de laver les deux côtés sans avoir à les toucher jusqu'à ce qu'ils soient prêts à

être remis dans la voiture.

Le système SWC PLT5 facilite le nettoyage et est respectueux de l'environnement, car il ne consomme

pas d'électricité et l'entretien consiste uniquement à lubrifier les pièces mobiles.

Fabriqué dans l'UE selon les normes les plus strictes et disponible dans le monde entier.

Lien(s)
www.washalia.com

Responsable produit

Mme Rosangel QUEZADA
Marketing
rosangel.quezada@washalia.com
++34 610860196
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Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service

XENUM NV/SA

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 081

Nom du produit ADMAX AdBlue® ADDITIF

Marque Xenum

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés

Date de lancement 07/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Xenum présente ADMAX AdBlue® ADDITIF, un produit unique et également breveté. L’AdBlue® peut

montrer des traces de cristallisation dans le catalyseur SCR dans certaines conditions. Cela se produit

principalement lorsque de courtes distances sont parcourues et que la température dans le catalyseur

n’est pas suffisamment élevée.

Le catalyseur SCR est frappé par la cristallisation de l’AdBlue® obstrué, qui entraine une perte de

puissance et des dysfonctionnements. Cela ne doit pas être le cas, car le nouvel additif ADMAX de

Xenum offre désormais une solution facile. Cet ajout empêche la cristallisation de l’AdBlue® dans le

catalyseur SCR, même lorsqu’il n’atteint pas sa pleine température de fonctionnement.

Lien(s)
https://xenum.com/fr/accueil/produits/additifs/carburant/diesel-ameliorants/ad-max/
https://xenum.com/home/products/additives/fuel/diesel-improvers/ad-max/

Responsable produit
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M. Ayoub Ourimchi
General Manager
ayoub@xenum.be
+32 3 846 48 03
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Outillage et équipement de garage

ABAC FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 018

Nom du produit SPINN D2.2

Marque ABAC

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 07/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Le premier compresseur à vis mobile !

Les performances de la compression d'air par vis avec les avantages de la mobilité et de la facilité

d'utilisation d'un compresseur à piston.

 Performance et efficacité supérieures à celles

d'un compresseur à piston entraîné par courroie

• Fonctionnement silencieux à partir de 59 dB(A)

• Fiabilité élevée et longévité de l'unité permettant d'améliorer le

coût du cycle de vie d’exploitation

• Réseau d'air robuste et outils protégés contre la corrosion et les

détériorations
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• Un entretien rapide, facile et rentable

• Une conception permettant un gain de place

• Respectueux de l’environnement

• Dernière génération de compresseur à vis, technologie avec un

bloc en aluminium entièrement intégré et une transmission à

entraînement direct

• Pression maximale jusqu’à 10 bars

• Compact et portable pour une grande mobilité

• Faible niveau de bruit et de vibration pour un point d'utilisation

proche (POU) et un minimum de tuyauterie

• Fonctionnement « Plug and play » sans aucune expertise requise

• La transmission directe à haut rendement contribue à une grande

fiabilité et à un entretien facile

Une solution compacte d'air comprimé haute performance !

Lien(s)
https://www.abacaircompressors.com/fr/discover-abac/news/spinn-d-2-2

Responsable produit

M. Eric AUDON
Responsable Marketing et Communication
eric.audon@airwco.com
33 04 75 41 81 51
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Outillage et équipement de garage

Accor Lubrifiants

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 070

Nom du produit BARTENDER Garage

Marque KENNOL

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 02/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Le BARTENDER Garage est l'évolution du BARTENDER Lubes : une solution de meuble mobile pour

vidanges dans les garages et ateliers.

Son design tout en finesse et en élégance reprend les codes graphiques KENNOL en proposant les

solutions qu'aucun autre bar à huiles n'avait imaginées :

- préconisations de vidanges inscrites sur le meuble (+15.000 véhicules)

- 12 huiles différentes (moteur et transmission)

- bacs de rétention à chaque étage

- 12 brocs dédiés chacun à une huile spécifique pour éviter les mélanges et les égouttages fastidieux

Les huiles sont proposées en packaging innovant : l'ECOBOX 20L ! Les manipulations en hauteur sont

ainsi facilitées, et les rotations produits drastiquement améliorées.

Une solution tout en un et évolutive pour vidanger 100% du parc VL français (adaptable également en

VUL, 2 roues, PL, etc.).
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Responsable produit

M. Vincent MONTEL
Dir
vincent.montel@kennol.com
0622946997

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 121



Outillage et équipement de garage

ANC dalle

Emplacement Hall 2.1, Allée D, Stand n° 005

Nom du produit Dalle de sol 3D cubique clipsable pour

garage

Marque ANC dalle

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Le revêtement de sol par excellence pour, Garage, Atelier, Showroom, terrasse, piscine, .....

Qualité pro résistance de 32tonnes /m2

ANC Dalle vous propose son nouveau revêtement de sol en dalles ajourées polypropylène effet cubique

3D, une fabrication et matières premières Françaises. Un revêtement de sol avec une surface plate

idéale pour revêtir votre sol de terrasse, piscine avec un côté très doux pieds nus et antidérapant de

par sa forme géométrique idéale également avec son effet 3D pour mettre en avant votre showroom

automobile, garage, parking atelier en un clin d'œil. Nul besoin d'être un bricoleur confirmé, la pose est un

jeu d'enfant: Les dalles ajourées cubiques se clipsent les unes aux autres par une simple pression.

Disponibles en 14 couleurs exclusivité ANC dalle au modèle déposé et protégé N° 8612253. Embellissez

facilement et rapidement vos intérieurs et extérieurs en un temps-record avec un design unique!

Lien(s)
https://www.ancdalle.fr/dalle-cubique-3d2/
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Responsable produit

M. Grégory ROCHE
pdg
ancdalle@gmail.com
06 63 77 95 91
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Outillage et équipement de garage

AUTEL FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 098

Nom du produit ADAS IA900WA

Marque AUTEL

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

La SOLUTION IA900WA EFFECTUE À LA FOIS L’ALIGNEMENT DES ROUES ET LE CALIBRAGE ADAS.

C'est une solution unique actuellement sur le marché permettant en un seul outil, de diagnostiquer,

contrôler et régler la géométrie et calibrer tous les systèmes ADAS d'un véhicule.

LOGICIEL D’ALIGNEMENT DES ROUES :

Indication des recommandations d’entretien et possibilité de joindre des photos et des notes.

Lecture des angles du véhicule en temps réel.

Les instructions d’alignement illustrées, les relevés en temps réel, les outils nécessaires et les

emplacements de réglage s’affichent sur un seul écran.
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LOGICIEL DE CALIBRATION ADAS :

Placement du châssis en seulement quelques minutes.

Définition la hauteur de la cible d’étalonnage ADAS en appuyant sur un bouton.

Instructions illustrées en couleur, étape par étape afin de guider l’utilisateur dans l’étalonnage de l’ADAS.

Barre transversale réglable.

Hauteur minimale de 15 cm - maximale de 215 cm.

Moniteur à écran tactile 24 pouces.

Diffusion simultanée depuis MaxiSYS Ultra.

Support pour tablette MaxiSYS Ultra avec commandes.

Interface MaxiSYS à la place d’un PC pour l’alignement des roues.

Mesures optiques précises grâce à 6 caméras haute résolution.

Auto calibrage des caméras à chaque utilisation.

Les caméras suivent automatiquement la hauteur du véhicule sur le pont élévateur.

Nouveau mécanisme de verrouillage de la barre transversale pliable.

Barre transversale contrôlant le tangage, le lacet et le centrage.

Lien(s)
https://autel.pro/

Responsable produit

M. Etienne RUFF
Président
e.ruff@autel-france.fr
0772246185
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Outillage et équipement de garage

CAPELEC

Emplacement Hall 2.2, Allée A, Stand n° 056

Nom du produit Mesure de particules en Nombre: PN

Marque CAPELEC

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar

Date de lancement 10/2021

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Est-ce que les filtres à particules fonctionnent aussi bien qu'on le pense?

La bonne nouvelle: les bons filtres fonctionnent extrêmement bien.

La mauvaise nouvelle: une proportion non négligeable (15%) ont un problème et émettent jusqu'à 10000

fois plus de particules.

Le résultat: les particules émises en moyenne par l'ensemble de la flotte sont sous-estimées d'un facteur

5.

Les mesures existantes au Contrôle technique (Opacimètre) ne peuvent pas détecter la manipulation,

l'altération ou la défaillance du FAP.

Le CAP3070 fournit un résultat PASS/FAIL sans ambiguïté sur le parc existant (Euro 5 & 6) et les futurs

véhicules Euro 7 (Conforme aux réglementations : Pays-Bas, Belgique, Suisse, Allemagne...)

La technologie Extended DC par effet venturi (Brevet) est sans encrassement par les suies.

La pompe et le système de filtration ne sont pas exposés aux encrassements. Les parties critiques
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internes du capteur sont protégées par un flux d'air propre

La conception est optimale et robuste offre des avantages évidents :

•les particules volatiles sont éliminées en phase gazeuse  comme lors des mesures d’homologation de

véhicules.

•Temps de réponse ultra rapide

•Plage de mesure étendue pouvant largement dépasser les 10 Millions

•Aucun liquide de fonctionnement (pas de fluide inflammable nocif

•Insensible aux vibrations

•Fonctionnement indépendant  de la position (ce qui compte dans l'environnement garage et CT)

•Pas de dilution, donc par de risque d’amplifier les erreurs du au colmatage par le rapport de dilution

x200 (ce qui est important pour la précision, la stabilité et la durabilité)

•Pas besoin d'air comprimé

Aussi bien adaptée aux besoins de Contrôle technique qu'au monde de la réparation, la mesure de

particules offerte par CAP3070 bénéficie à l'ensemble de la gamme CAPELEC. De multiples

combinaisons peuvent être envisagées sur la base des 4 technologies de mesure : Analyseurs de gaz (,

Opacimètre (Diesel), EOBD et mesures de particules PN

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=TznOT9DZf-c&list=PLuTKGFmFvUNJ9IvKIWuMmpCInDlMtyxy4

Responsable produit

M. Georges PETELET
business developer
georges.petelet@capelec.fr
33 33 04 67 15 61 56
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Outillage et équipement de garage

CLAS EQUIPEMENTS

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 066

Nom du produit FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE

MOBILE - EG 9000

Marque CLAS

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

La fontaine de dégraissage biologique est une fontaine basse pression mobile et parfaitement

ergonomique. Elle nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation

de solvant. Ce qui permet de respecter la santé de l’opérateur ainsi que l’environnement.

La fontaine s’utilise sans dégraissant classique, ni  solvant aromatique ou halogéné.

Une solution aqueuse, composée de tensio-actifs spécifiques, est formulée pour décoller, éliminer tout

type de salissures : graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, dépôts divers…

Le concept de nettoyage fonctionne avec :

- Une solution de nettoyage, chauffée à 40°C
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L'utilisation de la fontaine biologique CLAS est innovante dans sa capacité à pouvoir travailler soit en

position haute, intervention sur élévateur, ou prêt d’un établi  soit au sol intervention rapide freinage.

Dimension de la fontaine : 750x600x1030mm

Dimension du bac : 750x500xh100mm

Alimentation électrique : 230V

Alimentation pneumatique : 6/10bar

Température de chauffe : 40°

Consommable : A base d’eau et d’une solution de micro organisme

Responsable produit

M. Cédric LE CORDROCH
Directeur de la Communication
c.lecordroch@clas.com
0763128361

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 129



Outillage et équipement de garage

EOLE FRANCE COMPRESSEURS

Emplacement Hall 1, Allée B, Stand n° 018

Nom du produit ZEPHYR

Marque EOLE FRANCE COMPRESSEURS

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 06/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Compresseur à vis de la marque EOLE FRANCE équipé d'un moto variateur synchrone à aimants

permanents permettant de diminuer la consommation électrique de la machine en moyenne de 40%. les

compresseurs de la gamme Zéphyr utilisent des lubrifiants fabriqués en Bretagne et des organes de

sécurité fabriqués en Savoie. Techniquement très aboutie la machine sera proposé au marché au prix

d'un compresseur standard permettant à chaque utilisateur de réaliser de conséquentes économies

énergétiques. C'est bon pour le portefeuille et pour la planète. La gamme de 10 à 100 chevaux offre une

garantie de 5 ans.

Responsable produit

M. Jean Pierre MEYNET
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PDG
contact@emi-aircomprime.fr
33 01 60 03 09 29
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Outillage et équipement de garage

ERRECOM

Emplacement Hall 2.2, Allée D, Stand n° 032

Nom du produit EV Starter Kit

Marque Errecom

Marché(s) Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

En 2030, 1 nouvelle voiture sur 3 sera électrique. Qu’est-ce qui sera essentiel ?

La performance des véhicules électriques est étroitement liée au bon fonctionnement de la batterie, qui

nécessite de travailler dans une spécifique plage de température pour être efficiente et éviter

dommages ou réduction de sa durée d'utilité.

Dans les véhicules électriques, pourtant, le système de climatisation joue un double rôle : d’une part, il

gère la température de l’air dans l’habitacle, et de l’autre il garantit le refroidissement de la batterie et

de l’électronique.

Le thermal management insiste beaucoup sur l’importance de la maintenance des systèmes de

climatisation dans les véhicules électriques : un système inefficace compromet le fonctionnement du

véhicule.

En phase avec les temps et dans le but de fournir un instrument utile pour les professionnels qui
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s’occupent de la maintenance et de la réparation des véhicules électriques, Errecom introduit dans sa

ligne d’additifs et produits spécifiques pour tels véhicules le nouveau EV Starter Kit, une mallette

contenant traceur et huiles en cartouche, adaptateurs et EasyGun.

Red Brilliant : détecteur de fuites rouge UV à base POE pour compresseurs électriques – 240 mL pour

32 véhicules.

E-POE 68, 80, 100 : lubrifiants spécifiques pour compresseurs électriques avec viscosité 68, 80 et 100.

Ces lubrifiants se caractérisent par :

•Une technologie POE ramifiée qui garantit une stabilité chimique optimisée dans le système ;

•Bas contenu d’humidité et acidité qui réduit au minimum la formation d’acide pendant la vie du système ;

•Excellentes propriétés d’isolement électrique qui rendent le lubrifiant idéal pour les systèmes

hermétiques.

EasyGun : l’appareil d’Errecom pour insérer les traceurs et les lubrifiants en cartouches de 240 mL dans

les systèmes de climatisation.

Adaptateurs R134a et R1234yf.

Lunettes de protection UV.

Responsable produit

Mme GESSICA PERANI
Marketing and Communication Manager
marketing@errecom.it
+39 030 9719096
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Outillage et équipement de garage

FI.TIM

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 013

Nom du produit FI.TIM FLAT NM 65

Marque FI.TIM

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Information confidentielle jusqu’au 15 septembre / Ne pas publier avant le 15 septembre.

Le produit FI.TIM FLAT NM 65 à ce jour n’a pas été encore présenté matériellement et publiquement.

FI.TIM FLAT NM 65, 65mm h.minimale et capacité 3000kg est l’un des plus grands résultats des dernières

10 années de recherche de FI.TIM. Il appartient à la ligne FLAT qui comprend 3 autres modèles. GF39

(h.minimale 39mm, h.maximale 1180mm, capacité 900kg) pensé pour monoplaces de compétition permet

de soulever la voiture du fond (actuellement il faut enlever le museau et utiliser un martinet pneumatique

devant et un derrière); KW50 (h.minimale 50mm, h.maximale 1180mm, capacité 1500kg) pensé pour le

secteur Motorsport et Classic Car permet de soulever la voiture du sous caisse ou avec bras et

tampons; MT75 (h.minimale 75mm, h.maximale 1530mm, capacité 3000kg) pensé pour tous les secteurs

de la réparation d'autos en particulier carrosserie, permet de soulever la voiture du sous caisse avec

bras et tampons ou par les roues.

L’aspect innovant de NM 65 est un profil de l'élévateur entièrement abaissé d'environ 35% par rapport

aux élévateurs actuels avec même capacité et la levée grâce à un mécanisme innovant est obtenue

avec des composants et matériaux normalement disponibles sur le marché.
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En considérant les seules 65mm de h.minimale, NM 65 a de multiples possibilité d'utilisation dans plusieurs

secteurs de la réparation d'autos.

Projeté, fabriqué, testé en respectant la norme européenne EN 1493 Vehicle Lift de référence même

dans plusieurs pays extra-européens.

Dans la documentation jointe, nous avons inséré les photos du produit en différentes conditions

d’utilisation et les brevets dans lesquels sont indiqués buts, différences, avantages et dessins des

nouvelles technologies utilisées avec FI.TIM FLAT NM 65.

Lien(s)
https://www.fitim.com/fitim-flat-NM65.php

Responsable produit

M. Francesco FIORESE
DIRECTEUR GENERAL
fitim@fitim.com
39 39 0498740683
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Outillage et équipement de garage

FlexFuel Energy Development

Emplacement Hall 2.2, Allée B, Stand n° 036

Nom du produit Hy-Carbon Connect

Marque Flexfuel Energy Development

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Avec trois brevets mondiaux déposés, Hy-Carbon Connect, fruit de quatre ans de R&D, se veut une

réponse aboutie à une attente du marché.

Cette station de décalaminage moteur par injection d'hydrogène améliore la dépollution moteur par un

diagnostic complet du véhicule :

Le profil de l’automobiliste est défini (type de motorisation, type de trajets,

nombre de kilomètres parcourus par an, ...) ;

Les codes défauts enregistrés dans le calculateur sont relevés via la prise

OBD (On Board Diagnostic) et classés par catégories (vanne EGR, turbo,

clapets d’admission, autres) ;

Par la prise OBD, les pièces sensibles sont mises en mouvement en comparant

la position demandée et la position réelle afin d’évaluer le taux d’encrassement du véhicule.
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Ces trois paramètres établis, l’algorythme développé par les ingénieurs FFED permet de valoriser les

informations collectées en effectuant un traitement sur mesure adapté à la problématique du client

mais aussi en anticipant les futurs besoins du véhicule pour éviter l’encrassement du moteur et les

pannes.

Après traitement, Hy-Carbon Connect dresse un rapport comparatif « avant/après » envoyé par mail à

l’automobiliste mettant en avant l’état de santé réel du moteur. A l’échappement, une baisse d’environ

50% de la pollution et jusqu’à 15% de la consommation de carburant du véhicule est constatée.

Avec cette innovation, FlexFuel Energy Development continue à s’inscrire dans le respect de

l’environnement et dans une dynamique d’entretien préventif et même prédictif des véhicules.

Responsable produit

M. William GYGAX
directeur marketing
wgygax@flexfuel-company.com
331.60.71.02.18
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Outillage et équipement de garage

GETRAC

Emplacement Hall 2.1, Allée C, Stand n° 012

Nom du produit Gant Touch-e

Marque REGELTEX

Marché(s) Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Le gant Touch-e est la révolution dans le domaine de la mobilité électrique « une seconde peau pour une

meilleure dextérité/sensibilité ». Sa très faible épaisseur permet d’améliorer considérablement la

précision lors des interventions sur les véhicules électriques (voiture, moto, poids lourd, bus) et donc de

manipuler aisément des connecteurs ou bien de travailler avec de l’outillage isolé. Son Grip de surface et

son nouveau design ergonomique apportent un confort de travail optimal.

Conçu pour des mécaniciens qui deviennent des électriciens, il répond aux 3 risques identifiés lors des

interventions :

1.Risque électrique : une protection électrique classe 0 (1000V AC / 1000V DC) selon la norme EN60903

2.Risque mécanique : une protection selon la norme EN388

3.Risque arc flash : protection selon la norme EN61482-1-2

Enfin, en ce qui concerne l’emballage, plus de plastique polluant et place à un nouvel emballage carton

anti UV qui soutient un programme environnemental « 1% FOR THE PLANET »

Responsable produit
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M. romain THIEFFENAT
secrétaire de direction
rthieffenat@getrac.fr
0689691015
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Outillage et équipement de garage

Guernet Compresseurs

Emplacement Hall 2.2, Allée D, Stand n° 046

Nom du produit E-TB126

Marque Guernet

Marché(s) PL - VL

Date de lancement 12/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Objectifs de départ :

Afin de répondre à la question de la transition énergétique ainsi qu’à la possibilité d’intervenir dans les

zones à faibles émissions, Guernet Compresseurs a réinventé son concept de Tyrebox126, ensemble

monte-démonte pneus et compresseur d’air embarqué dans des véhicules d’interventions de type 3.5T

(ateliers mobiles).

La Tyrebox® avait initialement pour source d’énergie soit un moteur thermique additionnel soit

directement via le moteur du véhicule dans lequel elle est embarquée.

Ce nouvel ensemble renommé E-TB126 reprend les bases de la machine actuelle en excluant tout moteur

thermique pour son fonctionnement.

Celui-ci tire son énergie d’une batterie lithium Life Po4 48V 200ah

Autonomies E-TB126 :

Monte démonte pneus : 120 cycles de montage-démontage

ou

Compresseur : 1.5h en continu à 12 bar
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Temps de charge E-TB126 :

230Vac : 6 heures de 0 à 100%

Panneaux photovoltaïques : 10% par jour (exemple de Lyon au mois de mai)

Alternateur du véhicule (véhicule thermique) : 6% par heure

Installation :

Cette machine peut être embarquée dans un véhicule 3.5T thermique ou électrique

Les atouts :

-Intervenir dans les zones à faibles émissions

-Réduction de l’empreinte carbone

-Optimisation de la charge par essieu

-Meilleur rendement énergétique

-Économie du carburant

-Confort auditif à l’utilisation pour l’opérateur

-Convient aux dépanneurs et aux intervenants sur parcs

Pour plus de détails, se référer à la fiche technique en pièce jointe

Responsable produit

M. Brady ZOUAOUI
Responsable BE
brady.zouaoui@guernet.com
0671273800
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Outillage et équipement de garage

GYS

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 014

Nom du produit STATION DE RIVETAGE  GYSPRESS 10T

PP CONTROL

Marque GYS

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, Véhicules

éléctriques - hybrides

Date de lancement 06/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Dotée d'une intelligence embarquée et d'une interface simplifiée, la gyspress control intègre les bases de

données des constructeurs automobiles avec leurs références de rivets et leur préconisation.

Il suffit de choisir la marque du véhicule et automatiquement le produit propose la/les référence/s

connue/s chez le constructeur. Par défaut les matrices à utiliser s'affichent. Par la suite l'écran

accompagne l'utilisateur pour bien réussir la mise en place du rivet. Si l'opérateur effectue mal ou pas

jusqu'au bout la pose du rivet, le produit va l'alerter. A l'inverse, si tout est bien réalisé, la machine

confirmera la conformité du rivet posé selon le cahier des charges constructeur.
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Ce produit offre beaucoup de possibilités comme :

- Créer des espaces personnalisés par utilisateur (si plusieurs personnes à utiliser l'outil)

- Rentrer de nouvelles données constructeurs ou rivets

- Programmer des "jobs"

- Assure la conformité de la pose de rivet selon les exigences des constructeurs

- Offrir la possibilité de traçabilité

- Mise à jour du produit possible par clé usb (MAJ gratuite)

Lien(s)
https://planet.gys.fr/spip.php?page=produit&reference=063860&lang=fr&cat_id=
https://we.tl/t-VgBIN5p84b

Responsable produit

M. Rémi HARTI
Directeur carrosserie
r.harti@gys.fr
0622802337
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Outillage et équipement de garage

HELLA

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 009

Nom du produit MEGA MACS X + MODULE MT-HV

Marque HELLA GUTMANN SOLUTIONS

Marché(s) VL, VUL, 2 roues motorisés, Véhicules éléctriques -

hybrides

Date de lancement 06/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

MEGA MACS X ET MT-HV : UNE ÉQUIPE IMBATTABLE

En combinant mega macs X au module de mesure MT-HV, vous obtenez une vraie Dream Team. Non

seulement le module MT-HV a le même design que mega macs X, mais en plus, il est tout aussi flexible.

Ces deux outils fonctionnent en Bluetooth®. Quoi de plus évident pour des outils de nouvelle génération.

MT-HV est un module de mesure innovant équipé d'une carte de mesure haute tension intégrée et d'un

compartiment de module qui permet d'accueillir les modules de mesure basse tension connus tel que le

module MT-56 ou le module MT-77. Grâce à cette astuce ingénieuse, MT-HV se transforme en module

de mesure sans fil pour tous vos travaux de mesure basse tension et haute tension. Cette solution

devient particulièrement attractive lorsque le module de mesure du mega macs 56 ou du mega macs 77

est déjà disponible dans l'atelier. MT-HV est aussi proposé en option avec un module MT-77 additionnel. Il

a été conçu spécialement pour fonctionner avec mega macs X et fournit toutes les fonctions de mesure

nécessaires pour une intervention sur les véhicules hybrides et électriques.
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Lien(s)
https://e.video-cdn.net/video?video-id=BZCBA4Nij5SjECJvubcd_i&player-id=3gXBdZJaBt8_-kgVA8Pnrr
https://www.hella.com/techworld/fr/Equipement-d-atelier/Diagnostic/mega-macs-X-61022/

Responsable produit

M. Clément PERRIN
Responsable équipement de garage
clement.perrin@hella.com
0033622743660
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Outillage et équipement de garage

iCarsoft France

Emplacement Hall 2.1, Allée B, Stand n° 006

Nom du produit iCarsoft CR Genius

Marque iCarsoft

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

iCarsoft CR Genius est un outil de diagnostic pour les particuliers qui permet d'effectuer soi même les

entretiens de ses véhicules.

C'est un outil de diagnostic multimarques, qui comprend un forfait de mises à jour gratuites et illimitées

donc pas de surcouts pour le client final.

L'outil de diagnostic est équipé d'une puce WIFI qui permet de le mettre à jour sans avoir à le brancher à

un ordinateur.

L'utilisateur peut effectuer un diagnostic tous systèmes de son véhicule (moteur, ABS, airbag,

électronique, transmission, ...) mais aussi remettre à zéro les entretiens et services de son véhicule.
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Cet outil de diagnostic va encore plus loin en proposant le codage des injecteurs, la régénération du FAP

et autres opérations de maintenance sur le véhicule pour les plus bricoleurs !

Responsable produit

M. Pierre BERTON
Président
p.berton@icloud.com
0645094415
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Outillage et équipement de garage

iCarsoft France

Emplacement Hall 2.1, Allée B, Stand n° 006

Nom du produit iCarsoft CR Immo

Marque iCarsoft

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

iCarsoft CR Immo est compatible avec plus de 60 marques de véhicule, équipé d'un écran tactile de 8

pouces et recouvert d'une coque en plastique renforcée, c'est l'outil idéal pour une utilisation

professionnelle.

iCarsoft CR Immo combine à la fois des fonctions de diagnostic, de programmations de clés et de

gestion d'anti-démarrage.

iCarsoft CR Immo est équipé d'un processeur ultra-rapide de toute dernière génération, de la
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connectivité WIFI permettant de mettre à jour l'outil de diagnostic sans avoir à le raccorder à un

ordinateur.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=SA8G4EqgGPU

Responsable produit

M. Pierre BERTON
Président
p.berton@icloud.com
0645094415
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Outillage et équipement de garage

iCarsoft France

Emplacement Hall 2.1, Allée B, Stand n° 006

Nom du produit iCarsoft CR Legend

Marque iCarsoft

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

iCarsoft CR Legend est compatible avec plus de 60 marques de véhicule, équipé d'un écran tactile de 6

pouces et recouvert d'une coque en plastique renforcée, c'est l'outil idéal pour une utilisation

professionnelle.

iCarsoft CR Legend est équipé d'un processeur ultra-rapide de toute dernière génération, de la

connectivité Bluetooth et WIFI permettant de mettre à jour votre outil de diagnostic sans avoir à le

raccorder à un ordinateur.

iCarsoft CR Legend assure les 4 fonctions principales ci-dessous :

• Diagnostic tous systèmes, gestion des entretiens et vidanges, programmations et codages

• Caméra endoscopique, idéal pour aller visualiser une zone non accessible

• Testeur de batterie professionnel avec pinces
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• Imprimante thermique pour éditer les rapports

Lien(s)
https://www.icarsoft-france.fr/multi-marques/icarsoft-cr-legend.html

Responsable produit

M. Pierre BERTON
Président
p.berton@icloud.com
0645094415
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Outillage et équipement de garage

iCarsoft France

Emplacement Hall 2.1, Allée B, Stand n° 006

Nom du produit iCarsoft CR Max

Marque iCarsoft

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

iCarsoft CR Max est une tablette professionnelle de diagnostic auto multi-marques. Elle intègre plus de

50 marques de véhicules (Voir rubrique compatibilité véhicules).

iCarsoft CR Max est doté d'un écran tactile LCD de 7 pouces et d'un logiciel de diagnostic intégré. Il

permet d’effectuer un diagnostic tous systèmes et d’interroger l’ensemble des calculateurs du véhicule.

iCarsoft CR Max permet également de remettre à zéro les entretiens du véhicule, de supprimer le

voyant vidange du tableau de bord mais également de réaliser d’autres opérations de maintenance.

(Voir rubrique fonctionnalités détaillées)

iCarsoft CR Max est équipé d'un processeur quadri-coeur de dernière génération permettant de

travailler extrèmement rapidement sur vos véhicules.

Lien(s)
https://www.icarsoft-france.fr
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Responsable produit

M. Pierre BERTON
Président
p.berton@icloud.com
0645094415
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Outillage et équipement de garage

iCarsoft France

Emplacement Hall 2.1, Allée B, Stand n° 006

Nom du produit iCarsoft CR Max BT

Marque iCarsoft

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

iCarsoft CR Max BT est une tablette professionnelle de diagnostic auto multi-marques. Elle intègre plus

de 50 marques de véhicules (Voir rubrique caractéristiques techniques).

iCarsoft CR Max BT est doté d'un écran tactile LCD de 7,0 pouces et d'un logiciel de diagnostic intégré. Il

permet d’effectuer un diagnostic tous systèmes et d’interroger l’ensemble des calculateurs du véhicule.

iCarsoft CR Max BT permet également de remettre à zéro les entretiens du véhicule, de supprimer le

voyant vidange du tableau de bord mais également de réaliser d’autres opérations de maintenance.

(Voir rubrique fonctionnalités détaillées)

iCarsoft CR Max BT est équipé d'un processeur quadri-coeur de dernière génération permettant de

travailler extrèmement rapidement sur les véhicules.

iCarsoft CR Max BT est fourni avec un module Bluetooth qui permet d'effectuer le diagnostic et

programmations sans-fil.
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Lien(s)
https://www.icarsoft-france.fr/multi-marques/icarsoft-cr-max-bt.html

Responsable produit

M. Pierre BERTON
Président
p.berton@icloud.com
0645094415
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Outillage et équipement de garage

iCarsoft France

Emplacement Hall 2.1, Allée B, Stand n° 006

Nom du produit iCarsoft CR Ultra

Marque iCarsoft

Marché(s) PL - VL, Bus - Autocar

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

iCarsoft CR Ultra est une valise de diagnostic automobile multi-marques de niveau professionnel

compatible avec plus de 60 marques de véhicules et plus d'une centaine de fonctions de diagnostic.

iCarsoft CR Ultra est doté d'un grand écran tactile de 10 pouces recouvert d'une coque en plastique

rigide, c'est l'outil de diagnostic idéal pour utiliser en atelier, garage ou concession.

iCarsoft CR Ultra est équipé d'un processeur de dernière génération ultra rapide, de la connectivité

Bluetooth pour effectuer les diagnostics sans-fils et de la connectivité WIFI pour mettre à jour la valise

de diagnostic de manière autonome sans avoir à la brancher à un ordinateur.

Lien(s)
https://www.icarsoft-france.fr/multi-marques/icarsoft-cr-ultra.html
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Responsable produit

M. Pierre BERTON
Président
p.berton@icloud.com
0645094415
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Outillage et équipement de garage

LAUNCHPRO FRANCE Sas

Emplacement Hall PDE, Allée A, Stand n° 001

Nom du produit SMARTLINK

Marque LAUNCH

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, Véhicules

éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Le « Remote Diagnostic » ou « diagnostic à distance » consiste à prendre le contrôle de la VCI (ou

autrement dit de l’Interface d Communication Véhicule) du réparateur automobile pour entrer en

communication à distance avec le véhicule et effectuer des opérations que le technicien ne peut pas

faire avec son outil de diagnostic. Grâce à l’offre « RemoteDIAG », l’opérateur de services va ainsi «

tendre un câble virtuel » entre la VCI connectée au véhicule et l’outil de diagnostic situé dans le Centre

de Services. L’opérateur de services peut alors choisir l’outil de diagnostic le plus approprié (outil

multimarque ou même outil constructeur) pour effectuer l’opération demandée.

La technologie SMARTLINK de LAUNCH est composée d'un SMARTLINK C chez le réparateur, d'un

SMARTLINK B chez le fournisseur de service et d'un Cloud SRDS hébergé sur de multiples serveurs
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européens.

Elle est aujourd'hui la seule technologie permettant d'aller aussi loin dans la télétransmission de

diagnostic automobile, tout en offrant une mise en œuvre simplifiée au maximum pour le garagiste.

Lien(s)
https://www.launchprofrance.fr/fr/33-pass-thru-smart-link

Responsable produit

M. Cédric WAUCQUIER
dirigeant
dg@contact-launch.fr
+33 (0)6 21 75 54 39
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Outillage et équipement de garage

MA-FRA

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 056

Nom du produit GEYSER 1.5

Marque MA-FRA

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Machine à vapeur haute pression pour purifier les surfaces - système 4en1

• Système de vapeur sèche et humide

• Système d'aspiration

• Système moussant

• Système de vapeur et d'eau chaude réglable

Machine à vapeur haute pression Geyser 1.5 pour la désinfection des surfaces, des équipements, des

environnements, des intérieurs de transports publics, des taxis, des ambulances avec une large gamme

de produits

CHAMPS D'APPLICATION DE GEYSER 1.5

• FOOD & BEVERAGE : industrie alimentaire, restauration, boissons, caves et industrie du vin.
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• ACCUEIL, COMMUNAUTAIRE ET ASSISTANCE SANITAIRE : hôtels, bâtiments, centres sportifs, gymnases,

centres de bien-être, écoles et collectivités, hôpitaux.

• INDUSTRIE : sites industriels, transports, lave-autos, concessionnaires automobiles.

• Concessionnaires automobiles, lave-autos, ateliers, ateliers de carrosserie et tout autre endroit où une

source d'air comprimé est déjà disponible.

Lien(s)
https://www.mafra.com/geyser-unita-a-vapore-per-sanificazione

Responsable produit

Melle ANNA PAPPINI
Export Manager
pappini@mafra.it
39 39 02 35699842
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Outillage et équipement de garage

MAHLE Aftermarket

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 018

Nom du produit TechPRO® - E-Scan function

Marque MAHLE

Marché(s) Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

TechPRO® E-SCAN, la première fonction diagnostique dédiée au monde électrique et hybride

E-Scan est la nouvelle fonction disponible pour les diagnostics MAHLE TechPRO®, dédiée aux véhicules

équipés de de moteurs de dernière génération : HEV, PHEV et BEV.

Premiers sur le marché, grâce à la fonction E-Scan, les diagnostics TechPRO® permettent d’afficher

rapidement les paramètres relatifs à l’état de la batterie haute tension (impliquée dans la propulsion du

véhicule), répartis dans le réseau des différents systèmes de contrôle électronique du véhicule (système

de gestion des batteries, système hybride, traction électrique, etc.). Cela permet aux ateliers

indépendants d’accéder, pour la première fois, à "l’état de santé" du composant le plus important des

véhicules électriques. À l’avenir, les ateliers indépendants auront également un aperçu précis de l’état de

la batterie d’un véhicule électrique à batterie ou d’un véhicule hybride.

Il est donc possible de savoir quels sont les blocs ou les cellules qui chauffent le plus ou si certains

éléments varient sensiblement des valeurs moyennes de résistance ou de tension par exemple.

Un rapport précis, listant les informations affichées, pourra être envoyé par courriel ou enregistré en

format électronique.

Les avantages pour l’utilisateur :
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• Accès rapide aux informations sur l’état de la batterie

• Interface normalisée avec des descriptions de paramètres homogènes entre les différents

constructeurs automobiles.

• Possibilité d’accroître les compétences sur les moteurs de dernière génération (BEV, PHEV, HEV), grâce

à l’analyse et à la comparaison des rapports générés.

• Possibilité de transmettre à ses clients des informations complètes sur l’état des paramètres de

diagnostic relatifs à la batterie du véhicule haute tension.

Cette nouvelle fonction facilite la tâche des ateliers indépendants non seulement pour la réparation de

la batterie du véhicule, mais aussi pour l'évaluation de la valeur résiduelle du véhicule.

Responsable produit

M. Peter Riolo
Responsable Marketing
peter.riolo@mahle.com
+39 0521 954411
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Outillage et équipement de garage

MAHLE Aftermarket

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 018

Nom du produit TechPRO® Digital ADAS 2.0

Marque MAHLE

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

L’intelligence artificielle au service du calibrage ADAS -

Cela semblait impossible auparavant, mais l’évolution Digital ADAS 2.0 réduit encore le temps

d’étalonnage. Grâce à des télémètres laser spéciaux reliés via Bluetooth® à l’outil de diagnostic,

TechPRO® Digital ADAS 2.0 enregistre directement tous les paramètres liés à l’alignement du véhicule,

permettant de calibrer instantanément. Même le positionnement vertical du moniteur est géré

automatiquement à partir de l'interface, conformément aux spécifications du constructeur.

Entièrement automatique, pour un étalonnage en un clin d'œil : grâce à son puissant système Keystone

(breveté), à la reconnaissance du véhicule par lecture de plaque d’immatriculation et à la mesure

entièrement automatique, seules quelques minutes sont nécessaires pour la calibration.

• Technologie Targetless de MAHLE, constitue l’élément central du système. La polyvalence du panneau

numérique permet d’adapter l’écran à n’importe quel protocole de référence des constructeurs

automobiles, présent et futurs.

• Keystone - Le système auto-adaptatif garantit l'extrême précision, qui permet au logiciel de s'adapter

aux conditions environnementales, et d’adapter l’image de la cible numérique en conséquence.

• Télémètres laser avec transmission sans fil, qui, en glissant sur une bande magnétique, permettent
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d’acquérir les paramètres d’alignement du véhicule de manière précise et entièrement automatique

• Tutoriels 3D, clairs et complets, pouvant être affichés sur le moniteur du Digital ADAS 2.0 pour guider

l’utilisateur à chaque étape des procédures d’étalonnage

• Positionnement automatique de la hauteur du moniteur, réglée automatiquement ; un clic suffit pour la

confirmer sur le TechPRO®

• Caméra pour reconnaissance des plaques d’immatriculation : identification des véhicules par lecture

automatique des plaques

• Barre horizontale de 3 m : Nouvelle solution modulaire pour une calibration aisée même sur les modèles

de SUV les plus larges.

Lien(s)
https://mahlemktg.info/D_ADAS2_MH_EN

Responsable produit

M. Peter Riolo
Responsable Marketing
peter.riolo@mahle.com
+39 0521 954411
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Outillage et équipement de garage

OXYHYDROGEN TECHNOLOGIES, S.L.

Emplacement Hall 2.2, Allée C, Stand n° 045

Nom du produit OXYHTECH NETTOYANT DPF PLUS

Marque OXYHTECH

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 08/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Machine conçue pour le nettoyage des filtres à particules de tout véhicule (camions, voitures,

fourgonnettes...) afin d'obtenir la régénération du FAP, en éliminant 100% des résidus de PM10 (carbone),

des résidus d'huile, des résidus de cire et de l'adblue. Il fonctionne en injectant de l'eau et de l'air sous

pression de manière spécifique en fonction du type de filtre à particules.

Tension d'entrée : 110~240V 50 / 60Hz, monophasé.

Réservoir d'air interne : 40L.

Poids et dimensions : 140 Kg. 1.000 x 500 x 1.200 (mm).

Temps d'air et d'eau : 0 ~ 30 secondes par impulsion.

Nombre de cycles : 5 à 60 fois.

Connectivité Wi-Fi avec application créée pour le contrôle de la configuration.
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Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=legEKeGfON0

Responsable produit

M. David Pérez
CEO
gestion@oxyhtech.com
34683549345
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Outillage et équipement de garage

PROVAC FRANCE

Emplacement Hall 2.2, Allée B, Stand n° 032

Nom du produit QUICK CHECK DRIVE

Marque HUNTER

Marché(s) VL, PL - VL, VUL

Date de lancement 09/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

CONTRÔLE ULTRA-RAPIDE DU PARALLÉLISME ET DU CARROSSAGE AVEC BILAN IMPRIMÉ !

Le contrôle s'effectue lors du passage du véhicule devant les 2 bornes grâce à une lecture ultra-rapide

des roues : 8 caméras et 32 lasers recueillent des résultats d'une précision inégalée !

Grâce à la fonction Quick Check DRIVE™, vous pouvez contrôler le carrossage et le parallélisme (qui ont

une incidence sur l’usure prématurée des pneumatiques, sur la consommation de carburant et la

dégradation de la tenue de route) lors de la réception du véhicule lorsqu’il entre dans l’atelier et sans

utiliser un élévateur.

De plus, les fonctions « QUICK AUTO » et « QUICK PLATE » permettent la reconnaissance visuelle et

l’identification du véhicule ainsi que la capture et l’identification de la plaque d’immatriculation.

Les résultats s’affichent immédiatement sur écran pour une présentation des données aux clients. Idéal

pour une zone de réception ou une salle d’attente !
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Responsable produit

M. Marc JAVAUX
Assistante marketing & communication
marc.javaux@groupepac.com
+33607142991
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Outillage et équipement de garage

PROVAC FRANCE

Emplacement Hall 2.2, Allée B, Stand n° 032

Nom du produit QUICK TREAD EDGE

Marque HUNTER

Marché(s) VL, PL - VL, VUL

Date de lancement 09/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Quick Tread Edge™

MESURE AUTOMATIQUE IMMÉDIATE DE LA PROFONDEUR DES SCULPTURES DES PNEUMATIQUES !

- Mesure sur toute la bande de roulement et sur une longueur de 100 mm.

- Détecte les rainures du pneumatique et propose jusqu'à 6 mesures sur le pneumatique.

- Résultats envoyés à la console et affichés automatiquement à l'écran.

- Augmente la précision en remplaçant l'interprétation visuelle et la mesure manuelle.

- Résiste à la corrosion.

- Nettoyage automatique par jet d'air à chaque mesure.

Responsable produit

M. Marc JAVAUX
Assistante marketing & communication
marc.javaux@groupepac.com
+33607142991
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Outillage et équipement de garage

ROBERT BOSCH

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 065

Nom du produit DCI 200

Marque Bosch

Marché(s) PL - VL, VUL

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Testeur d'injecteurs Common rail unitaire Bosch DCI 200

Le testeur d'injecteurs common rail DCI 200 de dernière génération permet de tester les injecteurs

common rail de nouvelle génération grâce à sa pression interne de 2500 bars en pleine charge et 2700

bars pour les tests de fuite.

Le temps de test est très court. Il est en moyenne de 15mn par injecteur grâce au nouveau système de

montage rapide de l'injecteur.

Cette nouvelle technologie donne maintenant la possibilité aux ateliers diesels d'accéder aux tests

automatisés de 14 nouvelles versions des injecteurs Bosch en plus des générations plus anciennes

testables sur les EPS 205 de génération précédente.
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De plus cette nouvelle génération est capable de générer un code IMA aux injecteurs testés.

Responsable produit

Mme Sylvana ICARE
Chargée de projets
sylvana.icare@fr.bosch.com
+33601444008
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Outillage et équipement de garage

SILCA SAS

Emplacement Hall 2.1, Allée B, Stand n° 049

Nom du produit FUTURA AUTO

Marque SILCA

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

La Futura Auto est la machine à reproduire les clés électronique facile à utiliser avec tablette intégrée

développée pour le taillage de toutes les typologies de clés auto. Elle permet en outre de reproduire des

clés pour motos, voitures sans permis, fourgons et camions et la plupart des clés véhicules

complémentaires utilisées, par exemple, pour ouvrir le bouchon du réservoir, de la boîte à gants ou du

porte-skis.

Pensée pour ceux désireux d’entrer dans le business des clés véhicule, grâce au logiciel convivial qui guide

pas-à-pas toutes les opérations de taillage et de décodage, elle est aussi parfaite pour les spécialistes

assurant des interventions sur place. La Futura Auto est incomparable par son design pratique et

compact.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=vPpnr4eZN7Y&t=1s
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Responsable produit

M. ARNAUD FRANCOIS
Directeur Commercial & Marketing
arnaud.francois@silca.fr
0686071445
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Outillage et équipement de garage

SILCA SAS

Emplacement Hall 2.1, Allée B, Stand n° 049

Nom du produit SMART PRO

Marque SILCA

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Le dispositif OBD novateur pour programmer des clés de véhicule des marques et des modèles les plus

répandus dans le monde

facile à utiliser pour programmer des clés à transpondeur, des clés de proximité, des télécommandes

auto et lire les codes PIN de nombreux constructeurs. Doté d’un écran tactile et d’une interface

graphique intuitive, il renferme toute la data base Info Quest d’Advanced Diagnostics avec plus de 5000

modèles de véhicules. C’est en outre une solution flexible en mesure d’offrir une vaste variété d’options

d’achat et d’utilisation.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=hA47evqovC8

Responsable produit

M. ARNAUD FRANCOIS
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Directeur Commercial & Marketing
arnaud.francois@silca.fr
0686071445
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Outillage et équipement de garage

Snap-on Equipment France

Emplacement Hall 2.2, Allée B, Stand n° 065

Nom du produit TRU-POINT

Marque JOHN BEAN

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Européenne

Description

Si vous cherchez des moyens de développer votre activité,

vous devez avoir une visibilité sur ce que l’œil nu ne peut pas

voir. Tru-Point™ utilise une technologie de caméra avancée

très précise de haute précision, des cibles, et un logiciel

haut de gamme pour découvrir rapidement tout problème

d’alignement que le véhicule pourrait avoir afin que vous

puissiez effectuer un calibrage des ADAS parfait.

Tru-Point™ rationalise le processus du début jusqu’à la

fin avec une indication visuelle simple, en temps réel et

interactive, éliminant ainsi le besoin de mesures manuelles

ou de procédures guidées compliquées. Nos commandes

ergonomiques intuitives améliorent les indications à l’écran
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pour positionner facilement et précisément le système pour

répondre aux spécifications constructeurs.

Grâce à la création d’un modèle tridimensionnel du

véhicule et de son environnement, seul Tru-Point™

peut vérifier si le véhicule répond aux spécifications

d’alignement constructeurs requises d’origine et compenser

automatiquement le niveau du sol de l’atelier.Tru-Point™ offre une qualité de travail et une productivité

accrue, en éliminant l’incertitude pour que vous puissiez vous

concentrer sur votre activité et la satisfaction de vos clients.

Lien(s)
https://youtu.be/te8eu7Nio9g
https://youtu.be/zznaSeKL_ME

Responsable produit

Mme Friderike BUCKLER
Office Manager
friderike.buckler@snapon.com
0675018427
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Outillage et équipement de garage

Sonic Equipment

Emplacement Hall 2.2, Allée C, Stand n° 036

Nom du produit Gamme de servantes d'atelier NEXT

Marque Sonic Equipment

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

La gamme de servantes NEXT est une offre entièrement renouvelée, améliorée jusque dans les moindres

détails. Toutes les caisses à outils disposent d’un revêtement en poudre électrostatique avec une finition

haut de gamme. Elles sont équipées de protections en plastique moulé esthétiques. Un plan de travail

entièrement revu complète ces nouveautés. Elles offrent au réparateur un espace de rangement

optimisé, une réelle maniabilité et une grande solidité grâce à de nouvelles roues renforcées et à des

glissières télescopiques de tiroir supportant de lourdes charges. La gamme démarre avec la S7 NEXT,

accessible et finit avec la S15 NEXT, plus que complète. Elles sont équipées d’ensemble d’outils de grande

qualité revus de profondeur, pour proposer une solution efficace et esthétique aux professionnels du

monde entier.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=USxtl1U2Ff0

Responsable produit

M. Charles MANGIN
Président
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charles@sonic-equipment.fr
0659530839
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Outillage et équipement de garage

TELWIN

Emplacement Hall 1, Allée B, Stand n° 007

Nom du produit DOCTOR CHARGE 55 CONNECT

Marque TELWIN

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Chargeur de batteries électronique multifonction (BATTERY MANAGER) pour l’entretien complet de

batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6V/12V/24V et pour des activités de support dans les

interventions, y compris de diagnostic, sur véhicules effectuées dans les ateliers, carrosseries et chez

les concessionnaires.

La technologie Pulse Tronic garantit la charge optimale de la batterie à travers 8 phases.

Caractéristiques :

- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la

batterie sélectionnée ;

- Fonction BOOST pour charge rapide

- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ;

- ALIMENTATION stable pour les activités de diagnostic (BSU), pendant les changements de batterie

(SUPPLY) et pour maintenir en bon état les batteries des véhicules exposés dans les salles d'exposition ;
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- Entretien des batteries avec fonction RECOVERY pour récupérer les batteries sulfatées ou très

déchargées et fonction EQUALIZATION pour rétablir une fonctionnalité optimale grâce à une

régénération périodique ;

- TESTER pour vérifier la tension aux bornes, la capacité de démarrage (CCA) et le fonctionnement de

l'alternateur du véhicule ;

- Aide au démarrage ;

- Fonction de compensation de l'extension du câble ;

- App dédiée* pour des fonctions supplémentaires de test et de contrôle de la charge. Fonctionnement

via une connexion sans fil BLE ;

- Afficheur CL ;

- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Avec dispostif PFC.

Fourni avec câble à pinces.

*Requiert un appareil iOS ou Android, non inclus.

Responsable produit

Mme Alessandra ZANIN
event organizer
a.zanin@telwin.com
39 39 0445 858630
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Outillage et équipement de garage

TEXA FRANCE

Emplacement Hall 1, Allée F, Stand n° 066

Nom du produit CCS 2 DYNAMICS

Marque TEXA

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, Véhicules

éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

CCS 2 Dynamics : la nouvelle solution ADAS mobile TEXA pour la calibration des caméras VL, VUL, PL et

BUS. Liée au diagnostic TEXA – logiciel IDC5 -

La structure en aluminium anodisée du CCS 2 Dynamics comprend :

-Des roues pivotantes, afin de déplacer la structure et la positionner facilement et rapidement

-4 stabilisateurs au sol

-Une colonne centrale pour un mouvement longitudinal et transversal grâce à ses rails en acier

inoxydable

-       Des télémètres Bluetooth, pouvant communiquer directement avec le logiciel IDC5, pour un

positionnement optimal

-Des barres latérales de tailles différentes (selon l’environnement VL ou PL) : amovibles afin de faciliter le

transport et pouvant être ancrées à la base au moyen de supports

-Un support central soutenant le panneau extensible grâce à un système de glissement manuel

permettant d’atteindre les hauteurs préconisées par les constructeurs
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Dans la configuration VL, les barres latérales peuvent supporter les têtes de géométrie CCD.

Le CCS 2 Dynamics, pourra donc fonctionner avec le logiciel dédié, afin de contrôler la convergence et

l’angle de poussée du véhicule.

Lien(s)
https://youtu.be/YgGUAl38VOY

Responsable produit

M. Stéphane EMORINE
Assistante marketing
stephane.emorine@texa.com
0602177462
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Outillage et équipement de garage

VBSA

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 033

Nom du produit Kit de réparation de pare brise

automatique

Marque TERMINATOR 2

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, Véhicules

éléctriques - hybrides

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Le procédé de réparation de pare brise automatique Terminator 2 possède une technologie brevetée

unique au monde, la multi réparation. En effet, il permet de réparer jusqu'à 3 impacts en simultané, et

permet donc aux opérateurs d'améliorer leur productivité en augmentant leur potentiel d'entrées

véhicules dans l'atelier. Il est doté d'un programme précis par typologie d'impacts, permettant d'obtenir

des réparations de haute qualité, fruit d'une expertise et d'un savoir faire de plus de 35 ans. L'appareil

est doté d'un écran couleur tactile de 5 pouces et de dernière génération, avec accès à un nombre

importants d'informations, comme le nombre de réparations réalisées par typologie d'impacts,

consultable à l'écran et numérisable, la personnalisation de l'accueil au démarrage et de l'affichage.

L'interface est multilingue ( Français- Anglais- Allemand- Italien et Espagnol) et permet de consulter

directement à l'écran le manuel et la vidéo technique avec confort. Un témoin de batterie est également

visible sur tous les écrans en temps réel, cette batterie est facilement accessible et la charge se fait
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directement sur l'appareil.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=FZpOg_xEsoA

Responsable produit

M. Cédric VIOLA
PRESIDENT
info@vbsa.fr
33 03 29 24 62 71
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

Accor Lubrifiants

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 070

Nom du produit BARTENDER Vrac

Marque KENNOL

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés

Date de lancement 02/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Le BARTENDER Vrac est la dernière version du bar à huiles KENNOL pour les magasins et centres auto.

Avec l'ajout de 2 modules latéraux, le BARTENDER Garage original de KENNOL se transforme en meuble

de service et de vente pour magasins. Et répond parfaitement aux préceptes de la Convention

Citoyenne pour le Climat :

- Obligation progressive de l'implantation du vrac en magasin

- Limitation du suremballage et du plastique à usage unique en développant les consignes

- incitation à ne consommer que la quantité nécessaire

Le BARTENDER Vrac propose 12 huiles moteur différentes, stockées en ECOBOX 20L (bag-in-box

exclusif KENNOL). Le consommateur peut trouver la préconisation de vidange directement sur le meuble

parmi 15.000 véhicules différents, ou plus en détails sur l'application KENNOL.

Des bidons (consignés et réutilisables) sont à disposition dans les flancs du meuble. Le consommateur

réutilisera le sien lors de son prochain achat.

Il remplit son contenant à la dose voulue, étiquette le produit choisi, et ne paye que ce qu'il consomme
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pour son appoint ou sa vidange.

Mobile, modulaire, arborant les informations de vidange et les étiquettes produits, et proposant

directement les contenants, le BARTENDER Vrac est la réponse exclusive aux besoins de vrac pour la

vidange domestique.

Responsable produit

M. Vincent MONTEL
Dir
vincent.montel@kennol.com
0622946997
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

AS-PL Sp. z o.o.

Emplacement Hall 1, Allée F, Stand n° 084

Nom du produit A3259PR

Marque AS

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés

Date de lancement 09/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

AS-PL a élargi son offre par l'alternateur numéro A3259PR, qui est un produit de la marque AS. Le

nouveau modèle de produit appartient à la gamme Standard et représente une indépendance totale et

une fiabilité de démarrage garantie par la marque. Le produit peut être utilisé dans des marques telles

que : Ford B-Max, Ford C-Max, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford transit, Volvo C30, Volvo S40, Volvo V50.

Lien(s)
https://as-pl.com/pl/p/A3259PR

Responsable produit

Mme Joanna SULEJ
Senior Marketing Specialist
joanna.sulej@as-pl.com
(+48) 58 323 87 73
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

ATEQ TPMS

Emplacement Hall 2.2, Allée A, Stand n° 035

Nom du produit VT Truck 2.0: Outil TPMS avancé pour

véhicules commerciaux

Marque ATEQ

Marché(s) PL - VL, Bus - Autocar

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

L'ATEQ VT Truck 2.0 offre des fonctionnalités spécialement conçues pour la maintenance des camions

et des bus et inclut une toute nouvelle couverture OBD. Avec un tout nouveau design robuste et

compact, l'outil peut facilement lire les capteurs, même dans les roues jumelées, et peut gérer jusqu'à 22

roues. L'outil est compatible avec la plupart des capteurs TPMS des camions et des bus et peut être

fréquemment mis à jour avec les nouveaux véhicules de transport lourd dès qu'ils sont introduits. Le VT

Truck 2.0 peut également programmer les capteurs du marché secondaire spécifiquement destinés aux

véhicules commerciaux.

Caractéristiques et avantages:

-Base de données globale pour les camions, les bus et les remorques.
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-Affiche toutes les informations TPMS sur un seul écran.

-Configuration intégrée du véhicule pour les diagnostics embarqués.

-Prise en charge des capteurs programmables du marché secondaire

-Wi-Fi et mises à jour en temps réel, grâce à Live Sensor.

Responsable produit

Mme Emily HUMPERT
Marketing Communications
ehumpert@ateqtpmsusa.com
03135971041
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

ATEQ TPMS

Emplacement Hall 2.2, Allée A, Stand n° 035

Nom du produit VT57: Outil TPMS et de gestion des pneus

tout-en-un

Marque ATEQ

Marché(s) VL, PL - VL, VUL

Date de lancement 11/2021

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Voici le tout nouveau VT57 doté d'une toute nouvelle interface à écran tactile, d'une couverture de

diagnostic des capteurs OEM à 100 %, d'une couverture OBD à 90 %, de la détection de la profondeur

de sculpture des pneus, de la technologie OBD "Sync-ID" et bien plus encore. Des mises à jour constantes

des capteurs en direct et la possibilité de se connecter en Wi-Fi pour s'assurer que le VT57 dispose de la

dernière couverture disponible.

Caractéristiques et avantages :

-Couverture à 100 % des véhicules domestiques, européens et asiatiques.

-Programmation et clonage de plus de 20 marques de capteurs du marché secondaire.

-Wi-Fi et mises à jour en temps réel, alimentées par Live Sensor.
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-Lecture et effacement des codes DTC TPMS.

-Modification des valeurs de la plaque lorsque vous changez de taille de pneu.

-Système de gestion des clients intégré

-Tout nouvel écran tactile et interface utilisateur

Responsable produit

Mme Emily HUMPERT
Marketing Communications
ehumpert@ateqtpmsusa.com
+13135971041
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

ATEQ TPMS

Emplacement Hall 2.2, Allée A, Stand n° 035

Nom du produit VT67 : Tablette de diagnostic complet

TPMS et gestion des pneus

Marque ATEQ

Marché(s) VL, PL - VL, VUL

Date de lancement 11/2021

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Avec des menus interactifs, une capacité de diagnostic TPMS complète et même une assistance

intégrée, le VT67 va complètement réimaginer la façon dont les techniciens diagnostiquent et valident

les systèmes TPMS. L'outil dispose de plus de 30 caractéristiques et fonctions, ainsi que d'une caméra

intégrée pour documenter tout problème du véhicule, qui peut ensuite être ajouté à un rapport TPMS

complet et envoyé par e-mail au client.

Caractéristiques et avantages :

-Secure Gateway (SGW) prêt pour les véhicules Stellantis

-Sauvegarde, gestion et édition des travaux et des rapports des clients sur le cloud.

-Couverture à 100 % des véhicules nationaux et européens

-Programmation et clonage de plus de 20 marques de capteurs du marché secondaire.

-Reconnaissance automatique du DOT via OCR, optimisée par Anyline.

Wi-Fi et mises à jour en temps réel, fournis par Live Sensor.

Exportation et envoi de rapports clients complets par e-mail
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-Bibliothèque d'images de capteurs et de kits de serviceTPMS pour une référence facile.

-Fonctionnalité ID Match pour dépanner et réparer les systèmes TPM.

-Gestion des pneus : lecture de la bande de roulement, inspection des roues, enregistrement des pneus.

-Lecture et effacement des codes DTC TPMS.

-Modification des valeurs de la plaque signalétique en cas de changement de taille des pneus.

-Caméra HD intégrée pour une inspection précise du véhicule et des roues.

-Guides pratiques complets et vidéos de formation intégrés à l'outil.

-Assistance à la clientèle par courriel directement à partir de l'outil.

Lien(s)
https://www.youtube.com/c/Ateqtpm/videos

Responsable produit

Mme Emily HUMPERT
Marketing Communications
ehumpert@ateqtpmsusa.com
+13135971041
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

Brembo

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 001

Nom du produit Brembo Beyond EV Kit

Marque Brembo

Marché(s) Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Le nouveau kit Brembo Beyond EV se compose de disques à revêtement spécial et de plaquettes de

frein innovantes, améliorant considérablement l'offre de rechange de Brembo pour les voitures

électriques. Les dernières solutions Brembo, issues de l'expertise OE, ont été spécialement conçues pour

combiner un faible impact environnemental avec les meilleures performances et la plus haute sécurité ;

grâce à des matériaux innovants et des technologies modernes utilisées au cours du processus de

développement.

Le kit Brembo Beyond EV comprend une nouvelle gamme de disques et de plaquettes EV, conçus sur

mesure pour les voitures électriques. Les nouveaux composants sont plus silencieux et plus résistants à

l'oxydation, contribuant ainsi à la durabilité du produit. Un double traitement de protection aide à

prévenir la corrosion de l'ensemble du kit et ajoute de la brillance et une esthétique attrayante aux

disques. De plus, un matériau de friction spécial sans cuivre avec une plaque de support galvanisée
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réduit à la fois la poussière et le bruit lors du freinage.

Les voitures électriques utilisent le freinage régénératif en plus du freinage dissipatif traditionnel, ce qui

réduit l'utilisation des freins à friction. Au fil du temps, cela peut entraîner la formation de rouille sur les

composants non utilisés, diminuer la sécurité du système de freinage et augmenter les coûts de

maintenance. L'objectif de Brembo était de créer un kit de freinage silencieux et résistant à la corrosion,

minimisant également la poussière résiduelle. La dernière gamme de plaquettes et de disques Brembo EV

répond à ces besoins, utilisant de nombreuses innovations technologiques, matériaux et traitements

introduits par la société pour le marché OE.

Les systèmes de freinage jouent un rôle clé et Brembo, en tant que fournisseur de solutions, développe

de nouveaux produits plus sophistiqués qui amélioreront la dynamique de conduite de cette nouvelle

génération de véhicules.

Lien(s)
https://www.bremboparts.com/europe/en/products/innovation/brembo-beyond-ev-kit
https://www.bremboparts.com/europe/fr/produits/innovation/la-meilleure-r%C3%A9ponse

Responsable produit

Melle Elena BERGAMI
Exhibitions&Events
elena_bergami@brembo.it
39 035 6052346
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

CAPELEC

Emplacement Hall 2.2, Allée A, Stand n° 056

Nom du produit CAP4350 Module EOBD/OBFCM

connecté

Marque CAPELEC

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Suite au scandale du Dieselgate, l’Union Européenne a décidé la mise en place d’un logiciel de monitoring

intégré aux véhicules neufs depuis janvier 2020. Il permet à l’UE (depuis janvier 2021) de surveiller les

écarts entre les consommations d’homologation et réelles en fonction des distances parcourues.

L’enregistrement est dénommé OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring).

Afin de réaliser la remontée de ces données depuis les véhicules vers les bases de données de l’Union

Européenne, une interface est nécessaire.

Le CAP4350 réalise le double interfaçage entre le véhicule grâce au protocole EOBD et les logiciels de

collecte et agrégation de données des centres de Contrôle technique grâce aux protocoles OTCLAN,

Workshopnet (Asanet)…

L’interface permet de valider ou non cette remontée de données seulement avec le consentement du

client dans le cadre de la loi RGPD.

L’application PC/tablette offre la possibilité d’enchainer de manière transparente la procédure Contrôle
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technique  avec la remontée des données OBFCM.

Un dongle (en accessoire) offre la possibilité d’un autotest afin de s’assurer, dans le temps, de sa pleine

capacité opérationnelle.

Responsable produit

M. Georges PETELET
business developer
georges.petelet@capelec.fr
33 33 04 67 15 61 56
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

CARMOOV ENERGY

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 012

Nom du produit Kit RSE

Marque CARMOOV ENERGY

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar

Date de lancement 12/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Notre kit RSE permet d’utiliser les potentiels énergétiques des véhicules à moteur thermique du parc

roulant en les transformant en VEEP© (Véhicules à Energie Electrique Positive) capables de générer &

stocker de l’électricité à usage domestique en roulant.

Nous démocratisons l’accès à l’autoproduction d’électricité pour:

1- couvrir les besoins domestiques & professionnels,

2- diminuer les factures énergétiques,

3- réduire les émissions de CO2,

4- sécuriser les installations de manière simple & rapide.

5- augmenter la valeur de revente des VO pré-équipés

L’installation en «seconde-monte» sur des Véhicules d’Occasion de notre kit RSE de Récupération &

Stockage d’Electricité permet d’utiliser les énergies perdues & inutilisées en roulant.

Notre Kit RSE est constitué des mêmes composants techniques, que ceux utilisés dans les véhicules

électriques ou hybrides (iBSG 48V, convertisseur DCDC, batteries LFP-48V, calculateur...). Mais ils sont
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intégrés et programmés uniquement pour produire de l’électricité jusqu'à 80 kWh/km en zone péri-

urbaine lors des phases décélérations, de freinage, de sous-régime…

L’électricité est stockée dans des packs de batteries communicantes DomiBATT© 48V (1 à 4 kWh),

transportables ou non. Selon l’option choisie l’électricité est ainsi disponible à l’usage depuis votre

véhicule , votre logement ou votre lieu de travail au travers d’une borne de décharge spécifique.

Lien(s)
http://www.wfprocessor.com/download/Video_PRO_CarmoovEnergy_EN.mov
http://www.wfprocessor.com/download/Video_RES_CarmoovEnergy_EN.mov

Responsable produit

M. GILBERT CAMARA
Président-Fondateur
gcamara@carmoov-energy.com
06 87 77 89 66
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

FlexFuel Energy Development

Emplacement Hall 2.2, Allée B, Stand n° 036

Nom du produit Boitier intelligent FlexFuel

Marque FlexFuel Energy Development

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

FlexFuel Energy Development (FFED) a imaginé une manière différente de voir l’injection d’éthanol pour

créer un boîtier capable de lire, d’apprendre et d’adapter son fonctionnement de façon autonome.

C’est pourquoi FFED, après plus de trois années de R&D et plusieurs brevets déposés, a développé un

boîtier doté d’intelligence artificielle.

Cette technologie d’auto-apprentissage affine l’injection d’éthanol, permettant de s'adapter aux toutes

dernières motorisations et améliore l’expérience utilisateur.

Pour les professionnels, l’installation du boîtier est facilitée et améliorée car il nécessite moins de

réglages manuels. Ce qui limite les marges d’erreur pour l’installateur et réduit le temps et le coût de la

pose.

Globalement, pour un temps de main d’œuvre initial deux heures, une heure trente suffit désormais.

Grâce à cette nouvelle technologie, le boîtier couvre 90% du marché des véhicules essence équipés d’un

moteur injection directe compatibles avec la pose d’un boîtier.
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Responsable produit

M. William GYGAX
directeur marketing
wgygax@flexfuel-company.com
0766890050
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

GOIZPER, S. COOP.

Emplacement Hall 1, Allée N, Stand n° 088

Nom du produit Foam Pro 2 Plus

Marque IK Sprayers

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Le pulvérisateur à main IK FOAM Pro 2 + est un générateur de mousse conçu pour les tâches de

nettoyage dans plusieurs industries. Ce pulvérisateur professionnel a été fabriqué pour la génération de

mousse sèche et durable. Conçu pour être utilisé avec des agents chimiques aux propriétés

tensioactives.

Le pulvérisateur est équipé de trois mélangeurs (orange, gris et vert) qui permettent de varier le type de

mousse en choisissant entre mousse humide, intermédiaire ou sèche.

Avec l'utilisation de la mousse, nous parvenons à augmenter le temps de contact entre le produit

chimique et la surface à nettoyer, en nettoyant les tissus et les tissus d'ameublement en évitant un

trempage excessif qui génère l'apparition de champignons et de bactéries, et enfin en ayant un meilleur

contrôle visuel de la surface pulvérisée.
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L'IK Foam Pro 2 a une large bouche de remplissage, un design ergonomique, une soupape de sécurité

réglée à 3 bars (dépressurisable), une base pour une plus grande stabilité, des bouchons colorés pour

identifier le contenu du réservoir, un verrou de sécurité sur le système d'ouverture et de fermeture.

De manière particulièrement avantageuse par rapport au Foam Pro 2 d'origine, le nouveau Foam Pro 2+

dispose d'un connecteur d'air comprimé, une valve d'admission située dans la tête du pulvérisateur qui

permet l'insertion d'air dans le réservoir grâce à sa valve schrader universelle pour connecteurs à

l'échelle mondiale.

Cette valve, largement utilisée dans le domaine des pneumatiques sous pression, permet de pressuriser

le réservoir au moyen de modules compresseurs génériques tels que ceux destinés au gonflage des

pneumatiques. Cette pièce supplémentaire dans le pulvérisateur Foam Pro 2 + rend le processus de

pressurisation plus rapide et plus facile en utilisant des dispositifs largement disponibles dans le

commerce sans qu'il soit nécessaire de le pomper manuellement.

Lien(s)
https://www.iksprayers.com/en/ik-foam-pro-2-plus-81678.html

Responsable produit

Melle Maria FAGAN
Marketing
mfagan@goizper.com
+34661768857
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

OSRAM LIGHTING

Emplacement Hall 1, Allée F, Stand n° 031

Nom du produit NIGHT BREAKER H7-LED

Marque OSRAM

Marché(s) VL

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Une révolution technologique et un design plus impactant : La lampe LED NIGHT BREAKER, première

lampe de remplacement LED par OSRAM homologuée pour la route1, est une véritable innovation.

Première LED H7 à avoir été approuvée en tant que feu de croisement rétrofit légal pour une installation

dans les phares à base d’halogène, conformément à la réglementation sur les permis de circulation

routière (arrêté du 28.10.2021 relatif a la réception nationale des leds de remplacement), OSRAM, le n°1

de l’éclairage automobile, a développé la gamme NIGHT BREAKER LED à partir de zéro et l’a mis à

l’épreuve en collaboration avec UTAC. Approuvé par le Centre Nationale de Réception des Véhicules

(CNRV) pour une large gamme de phares et de types de véhicules, grâce à la gamme NIGHT BREAKER

LED, profitez des performances supérieures de la technologie d’éclairage de pointe de votre voiture. Et

appréciez cette toute nouvelle expérience de conduite, de jour comme de nuit.

Bénéficiez d’une meilleure vision et visibilité et, en même temps, d’une réduction de l’éblouissement de

tous les autres usagers de la route. Cette lampe LED puissante avec une température de couleur froide

similaire à la lumière du jour apporte jusqu’à 220 % de luminosité en plus2 sur la route. Et cela donne
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également un nouveau look à votre voiture. Par rapport aux lampes halogènes ordinaires, la NIGHT

BREAKER LED, grâce à sa résistance aux vibrations esa durée de vie jusqu’à 5 fois plus longue, vous

assure plus de plaisir de conduite. La qualité que vous attendez d’OSRAM – fabriquée dans une usine

OSRAM certifiée en Italie. Passez à la technologie LED maintenant!

Lien(s)
https://www.osram.com/am/night-breaker-led.jsp
https://www.osram.com/ecat/NIGHT%20BREAKER%20H7-LED-LED%20lamps%20(street-legal)-
Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3401765/ZMP_4062000/
https://www.osram.fr/am/night-breaker-led.jsp
https://www.osram.fr/ecat/NIGHT%20BREAKER%20H7-LED-
Lampes%20LED%20(autoris%C3%A9es%20pour%20la%20route)-%C3%89clairage%20automobile-
Automobile/fr/fr/GPS01_3401765/ZMP_4062000/#downloads
https://www.youtube.com/watch?v=6ve45hwhI_4&list=PLd3BVWaG4etRH97PVLGPbEfOW3hDLsl4B&ind
ex=3
https://www.youtube.com/watch?v=dyHK8F23oSs&list=PLd3BVWaG4etRH97PVLGPbEfOW3hDLsl4B&in
dex=2
https://www.youtube.com/watch?v=t3a49QN2GQw
https://www.youtube.com/watch?v=wLm3a5VexfY

Responsable produit

Mme Audrey MASSEILLOU
Responsable commerciale
audrey.masseillou@ams-osram.com
+33 7 87 85 84 59
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

OSRAM LIGHTING

Emplacement Hall 1, Allée F, Stand n° 031

Nom du produit TYREinflate 4000 Compresseur d'air

Compact et Rechargeable

Marque OSRAM

Marché(s) VL, 2 roues motorisés

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Compresseur pour pneus compact rechargeable

Le OSRAM TYREinflate 4000 est un compresseur pour pneus rechargeable avec affichage digital

rétroéclairé indiquant les valeurs de pression en BAR, kPA et PSI, permettant une mesure de pression et

un gonflage des pneus plus faciles et précis. Le OSRAM TYREinflate 4000 dispose d’une mémoire

interne. Sa fonction de mémoire permet de programmer et enregistrer jusqu’à quatre valeurs

différentes pour différents pneus. Il est en outre équipé d’une fonction d’arrêt automatique : le

compresseur OSRAM TYREinflate 4000 s’arrête automatiquement lorsque la pression correcte

préréglée est atteinte. Avec son câble USB-C fourni, le dispositif OSRAM TYREinflate 2000 peut être

rechargé, ce qui permet de se passer d’une source d’alimentation 12 V. Son utilisation ne se limite donc

pas au gonflage des pneus de voiture : il est également possible de l’utiliser pour les pneus de vélo, de
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scooter et de moto. La conception légère et compacte du compresseur OSRAM TYREinflate 4000 en

fait un appareil idéal en déplacement : vous pouvez l’emporter quasiment partout. Avec sa pochette de

rangement incluse, il est possible de le ranger dans la boîte à gants du véhicule, ou de l’emmener dans un

sac ou un sac à dos. Grâce à sa fonction de batterie de secours, le OSRAM TYREinflate 4000 peut

également être utilisé comme chargeur pour divers appareils électroniques, tels qu’un téléphone mobile.

Par ailleurs, la fonction torche intégrée permet de profiter d’un éclairage la nuit ou dans des conditions

de faible luminosité. Un jeu d’adaptateurs en 3 parties est en outre fourni pour les vélos, ballons et

autres articles gonflables munis de valves Presta. Câble 12 V CC pour la mise sous tension en cas de

charge de la batterie faible, commodité absolue, charge depuis la prise 12V de votre véhicule.

Responsable produit

Mme Audrey MASSEILLOU
Responsable commerciale
audrey.masseillou@ams-osram.com
+33 6 47 98 18 56
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

ROBERT BOSCH

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 065

Nom du produit FILTER+pro

Marque BOSCH

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Bosch présente cette année au marché de la rechange la nouvelle génération du filtre d’habitacle :le

FILTER+pro. Composé d’une couche antimicrobienne qui neutralise en permanence les allergènes et les

bactéries, la nouveauté réside dans sa capacité à agir efficacement contre les virus et la formation de

moisissures. En outre, le FILTER+pro se compose d’une couche de charbon actif qui neutralise les gaz

nocifs et malodorants, ainsi que d’une couche de microfibre ultrafine qui filtre plus de 98 % des

particules fines jusqu'à 2,5m.

Le nouveau FILTER+pro participe efficacement à la protection de la santé des usagers : c’est le seul

filtre d’habitacle recommandé par l’Association Française pour la prévention des allergies (AFPRAL).

Il protège également le système de climatisation en réduisant les dépôts, empêchant ainsi le pare-brise

de s’embuer. Cela permet d’améliorer la visibilité et de garantir une meilleure sécurité au volant. Ce filtre
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d'habitacle nouvelle génération peut être monté sur véhicules thermiques, électriques ou hybrides. Il

remplacera progressivement la version précédente FILTER+ d’ici fin 2023 : pour l'heure, 26 références

sont déjà disponibles.

Lien(s)
https://www.boschaftermarket.com/fr/fr/services-et-supports/actualites-et-
telechargements/actualites/filter-plus-pro/

Responsable produit

Mme Camille DEBOMY
Chargée de projets
camille.debomy@fr.bosch.com
0140107016
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

SOGEFI FILTRATION S.A. / PURFLUX

Emplacement Hall 1, Allée H, Stand n° 030

Nom du produit FILTRE D'HABITACLE CABINHEPA+

Marque PURFLUX

Marché(s) VL, VUL

Date de lancement 09/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

La pollution à l'intérieur du véhicule peut être 4 fois plus élevée qu'à l'extérieur. L'intérieur est un espace

confiné où les occupants sont confrontés à un risque plus élevé d'exposition à une variété de particules

nocives pour la santé.

C'est l'une des premières fois en Europe que des filtres HEPA sont installés à l'intérieur d’un système de

climatisation.

HEPA signifie High-Efficiency Particulate Air, principalement utilisé dans l'environnement médical.

CABINHEPA+ BLOQUE LES PARTICULES JUSQU'À 0,3 MICRON

C'est l'une des meilleures efficacités de filtration sur le marché automobile européen selon IEST-RP-

CC007.1.

 - Les filtres CabinHepa+ retiennent jusqu'à 99,97 % des particules jusqu'à 0,3 micron et 99,90 % jusqu'à

0,1 micron (taille de la plupart des virus) ce qui en fait l'un des filtres les plus efficaces pour assainir l'air à
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l'intérieur de la voiture.

 - La gamme CabinHepa+ couvre les VL ainsi que les véhicules utilitaires principalement utilisés dans le

transport de secours (ambulances, pompiers…).

Les avantages du média Hepa :

1. FILTRATION HAUT DE GAMME : CabinHepa+ est composé d'une couche de fibres de polyester

disposées de manière aléatoire servant de pré-filtration pour les grosses particules.

2. COUCHE MELT-BLOWN : Les particules fines aussi petites que 0,3 microns sont bloquées jusqu'à 99,97

%.

CABINHEPA+ EST UNE FILTRATION 100% NATURELLE QUI PROTÈGE CONTRE LES BACTÉRIES ET LES

MOISISSURES.

Rien à cacher. Aucun additif chimique antibactérien (polyphénol ou extrait chimique de fruit) n'est

nécessaire pour bloquer les particules. CabinHepa+ permet de fournir un air purifié protégeant les

personnes à risque telles que les bébés et les personnes âgées ayant un système immunitaire fragile.

Le média Hepa fonctionne par filtration mécanique, piégeant les particules sans utiliser d'éventuels

produits chimiques nocifs. Ainsi, les risques d'effets secondaires respiratoires potentiels sont nuls avec

CabinHepa+, même en cas d'utilisation à long terme.

Lien(s)
https://www.purflux.com/cabinhepaplus/fr/index.html#fb-977

Responsable produit

Mme Véronique DORRIFOURT
Event & Marketing manager
veronique.dorrifourt@sogefigroup.com
+33 (0) 7 83 47 36 98
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

STOP&GO - DIFAB

Emplacement Hall 1, Allée G, Stand n° 079

Nom du produit 7 PLUS-MINUS CLIP Appareil à haute

tension avec ultrasons

Marque STOP&GO

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Le 7 PLUS-MINUS CLIP c'est la solution idéale pour la protection des véhicules contre les martres, les

fouines et tous types de rongeurs. Montage très rapide et très fiable dans le temps, grâce aux nouvelles

plaques de contact "CLIP". Raccordement 12V au véhicule. Cet appareil fonctionne selon le principe de la

clôture électrique pour éloigner les animaux du compartiment moteur du véhicule. 6 Plaques de contacts

en acier inoxydable avec technologie de raccordement auto-dénudant par déplacement d'isolation,

placées dans le compartiment moteur produisent une décharge électrique sans danger, mais efficace

en cas de contact. Grâce à la fonction anti-panique, l'animal a suffisamment de temps pour s'échapper

avant que le condensateur ne se recharge. ceci évite les chocs électriques permanents susceptibles  de

nuire aux animaux. Dans le même temps, des ondes d'ultrasons sont émises régulièrement dans une plage

de fréquences rappelant à la martre les cris de peur et d'alarmes lui indiquant un danger extrême. Les

ultrasons sont émis en modulation de fréquence de manière à éviter l'accoutumance. Avec ce nouveau

système "CLIP" cet appareil peut facilement être démonté et récupéré pour être placé dans un nouveau

véhicule. Une LED lumineuse rouge confirme le bon fonctionnement de l'appareil. L'appareil est livré en

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 214



coffret prêt à monter avec une notice de montage en 14 langues. Un autocollant "Avertissement haute

tension" est à placer en évidence dans le compartiment moteur pour avertir tout intervenant sur le

véhicule. Un commutateur de contact permet de déconnecter le système lorsque l'on veut intervenir

dans le compartiment moteur. Protection par fusible de 0,5A F. La consommation électrique n'est que de

0,4mA. La tension de sortie sur les plaques varie entre 250 et 300V. Les ultrasons émettent dans une

plage de 20 à 25 kHz. Le périmètre de rayonnement des ultrasons est de 360° suivant un angle

d'ouverture de 170°. La pression acoustique est de 110dB. Etanche à l'eau IP65.

Lien(s)
https://difab-
my.sharepoint.com/:v:/p/a_bernard/Ed09MqhtlUhDuDM0nXWOyegBN1fdO96h5kjHMSa_M57Dhw?e=jfgB
hY

Responsable produit

M. Alain BERNARD
Gérant
a.bernard@difab.com
03 81 94 42 27
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

STOP&GO - DIFAB

Emplacement Hall 1, Allée G, Stand n° 079

Nom du produit 8 PLUS-MINUS CLIP, appareil à haute

tension avec ultrasons à piles

Marque 8 PLUS-MINUS CLIP, high-voltage device with

battery-powered ultrasound

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, Véhicules

éléctriques - hybrides

Date de lancement 05/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Le 8 PLUS-MINUS CLIP, c'est la solution idéale pour la protection des véhicules contre les martres, les

fouines et tous types de rongeurs. Montage très rapide et très fiable dans le temps, grâce aux nouvelles

plaques de contact "CLIP". Indépendant du circuit électrique du véhicule. Cet appareil fonctionne selon le

principe de la clôture électrique pour éloigner les animaux du compartiment moteur du véhicule. 6

Plaques de contacts en acier inoxydable avec technologie de raccordement auto-dénudant par

déplacement d'isolation, placées dans le compartiment moteur produisent une décharge électrique sans

danger, mais efficace en cas de contact. Grâce à la fonction anti-panique, l'animal a suffisamment de

temps pour s'échapper avant que le condensateur ne se recharge. Ceci évite les chocs électriques

permanents, susceptibles de nuire aux animaux. Dans le même temps, des ondes d'ultrasons sont émises

régulièrement dans une plage de fréquences rappelant à la martre les cris de peur et d'alarmes lui
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indiquant un danger extrême. Les ultrasons sont émis en modulation de fréquence de manière à éviter

l'accoutumance. Avec ce nouveau système "CLIP" cet appareil peut facilement être démonté et

récupéré pour le placer dans un nouveau véhicule. Une LED lumineuse rouge confirme le bon

fonctionnement de l'appareil. Le produit est livré en coffret prêt à monter avec une notice de montage

en 14 langues. Un autocollant "Avertissement haute tension" est à placer en évidence dans le

compartiment moteur pour avertir tout intervenant sur le véhicule. Un commutateur de contact permet

de déconnecter le système lorsque l'on veut intervenir dans le compartiment moteur. Alimenté par 2

piles boutons CR2477 d’une durée de vie minimum de 18 mois. La consommation électrique n'est que de

0,4mA. La tension de sortie sur les plaques varie entre 250 et 300V. Les ultrasons émettent entre 20 à

25 kHz. Etanche à l'eau selon la certification IP65. Le 8 PLUS-MINUS CLIP bénéficie du label contrôle GTÜ.

Lien(s)
https://difab-
my.sharepoint.com/:v:/p/a_bernard/Ed09MqhtlUhDuDM0nXWOyegBN1fdO96h5kjHMSa_M57Dhw?e=jfgB
hY

Responsable produit

M. Alain BERNARD
Gérant
a.bernard@difab.com
03 81 94 42 27
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Pièces, équipements et composants pour l’après-vente

TecMate International N.V.

Emplacement Hall 2.2, Allée A, Stand n° 001

Nom du produit Chargeur-Mainteneur-Récupérateur de

batterie étanche 12 V 10 A / 24 V 5 A en 8

étapes

Marque OptiMate

Marché(s) VL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés, Véhicules

éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

OptiMate 7 12V/24V série GOLD : système permettant de sauver, de charger et d’assurer la

maintenance d’une batterie scellée de 12V 10A / 24V 5A en 8 étapes.

OptiMate 7 12/24V, le chargeur de batterie polyvalent pour les batteries au plomb-acide de 12V ou 24V

contenues dans votre voiture, camping-car/véhicule de loisirs, bateau, embarcation ou votre

équipement médical/industriel – Parfait pour les batteries à décharge profonde!

- Parfait pour les batteries à décharge profonde et les batteries de démarrage (DEA) de 12V et 24V au

plomb-acide, contenues dans les véhicules, navires et équipements.

- Sélectionnez la tension de charge correcte pour tout type de batterie au plomb-acide de 12V et 24V,
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d’une batterie standard à électrolyte liquide, en passant par une batterie AGM, GEL jusqu’aux batteries

Ca-Ca (plomb-calcium) à décharge profonde – Cette sélection reste en mémoire même en cas

d’interruption de l’alimentation secteur.

- Le programme entièrement automatique en plusieurs étapes recharge entièrement la batterie en

toute sécurité – Branchez la batterie et OptiMate 7 12V-24V s’occupe du reste, aucune surveillance

n’est nécessaire!

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES:

- Ajuste automatiquement le courant en fonction de la taille et de l'état de la batterie.

- Compensation thermique: la tension est réglée plus haut lors de températures basses et plus basse

lors de températures élevées.

- Peut rester raccordé en toute sécurité. Totalement protégé électroniquement.

- Maintient la batterie à une charge complète et en bonne santé.

- Sauve votre batterie complètement à plat en partant d’une tension de seulement 0,5V.

- Teste l'état de fonctionnement de la batterie.

- Contrôle de sécurité de la tension: ne se charge pas si la tension de la batterie ne correspond pas à la

sélection. Nécessite la confirmation de l’utilisateur.

- 50% d’énergie consommée en moins, 50% de frais en moins.

v Correction du facteur de puissance

v Rectification synchrone

- Résiste aux intempéries. -40°C / -40°F.

Lien(s)
https://optimate1.com/om7-1224v/
https://www.youtube.com/watch?v=rRcHMllzBRE

Responsable produit

Mme Petra GROOTJANS
Graphic Designer
petragrootjans@tecmate-int.com
32 16805440
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

Aboto.fr

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 004

Nom du produit contrat d'entretien aboto

Marque aboto

Marché(s) VL

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Contrat d'entretien mécanique et pneumatiques spécialement développé pour les automobilistes et les

vendeurs de V.O.

Nos contrats d'entretien mécaniques sont conçus pour tous les véhicules sous et hors garantie

constructeur : de la citadines aux véhicules de luxe.

Ils vont de 1 an ou 20 000 km à 4 ans ou 80 000 km.

Nos contrats pneumatiques vont de 13 à 22 pouces.

Nos contrats s'appuient sur un réseau d'une cinquantaine de garagistes partout en France, à l'heure

actuelle et plus d'une centaine d'ici la fin de l'année.

Responsable produit

M. hubert maupoil
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pdg
h.maupoil@aboto.fr
0665664047
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

Alloccasions

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit Alloccasions

Marque Alloccasions

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, 2 roues motorisés, Véhicules

éléctriques - hybrides

Date de lancement 06/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Alloccasions fournit une solution digitale unique et tout-en-1 pour les professionnels du véhicule

d’occasion, destinée à optimiser, simplifier, et sécuriser les activités de gestion VO tout en apportant

plus de transparence au client. Alloccasions est une technologie développée pour répondre aux

nouveaux enjeux de la distribution automobile.

Notre solution permet de concevoir un rapport exhaustif du véhicule qui constitue et intègre toutes les

données inhérentes à la voiture et son entretien afin de la vendre avec le maximum de transparence et

de fiabilité vis à vis du client.

Pour cela, nous nous basons sur des technologies novatrices alliant intelligence artificielle dans la
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détection de dommages sur la carrosserie et le traitement d’images, algorithmes de chiffrage FRE, un

comparateur d’annonces de véhicules en vente sur le marché, et bien plus encore...

Notre solution réunit les solutions digitales existantes sur le marché afin de n’en faire qu’un tout, en

apportant des solutions nouvelles comme notamment l’obtention de l’historique du véhicule.

Tout cela, inclu dans un seul rapport, fourni en marque blanche et stocké sur une blockchain de façon à

obtenir des informations sécurisées et réduire les fraudes.

Notre solution ouvre en grand les portes d’une historisation multi média des véhicules en mode

transverse de l’entreprise VN, VO et APV pour le suivi du véhicule vendu.

Lien(s)
https://alloccasions.fr

Responsable produit

M. Côme PINCZON DU SEL
Dirigeant
come.pds@gmail.com
0695593979
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

AUTO1.com

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit Indicateur de Prix AUTO1

Marque AUTO1.com

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 02/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

En discutant avec nos clients, nous avons compris que déterminer la juste valeur marchande de leurs

véhicules représentait un point sensible. Pour répondre à leurs besoins, et en nous appuyant sur nos

capacités d'analyse de données, nous avons commencé à développer l'outil après le lancement de notre

application AUTO1 EVA à la fin du troisième trimestre 2020. Nous avons déployé l’Indicateur de Prix au

début du premier trimestre 2021.

L'Indicateur de Prix AUTO1 aide les professionnels de l'automobile à déterminer le juste prix de leurs

véhicules. Il est disponible gratuitement sur AUTO1.com, pour les professionnels disposant d’un compte,

et sur l'application AUTO1 EVA (iOS, Android).

Après avoir inséré le VIN et quelques informations via la plateforme AUTO1.com ou son smartphone,

AUTO1.com analyse sa base de données pour indiquer un prix fiable au professionnel en 5 minutes.

AUTO1 est capable d'établir automatiquement le prix des véhicules en se basant sur ses données et

algorithmes : le calcul du prix est basé sur la tendance actuelle du marché avec les enchères

quotidiennes dans 30 pays ainsi que sur l'analyse des données de plus de 3 millions de transactions

enregistrées sur la plateforme B2B AUTO1.com pour les véhicules d'occasion en Europe.

Si le professionnel souhaite vendre son véhicule d'occasion, ces informations peuvent être converties en
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une évaluation complète pour mettre le véhicule sur notre plateforme et le vendre dans les 24 heures,

optimisant ainsi les jours d'inventaire du professionnel. Le véhicule sera disponible à la vente en quelques

clics auprès d'un réseau européen de plus de 60 000 partenaires dans 30 pays européens, lui

permettant de bénéficier des meilleurs prix. L'outil Indicateur de Prix est actuellement disponible en :

Allemagne, Autriche, France, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suède et

Pologne.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=Zwnnx2epMDQ

Responsable produit

Mme Diane LE TEXIER
Chargée de communication
diane.le-texier@auto1.com
06 09 84 72 05
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

AUTOVISION

Emplacement Hall 2.1, Allée E, Stand n° 036

Nom du produit 3D iVision

Marque Karoil

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 12/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Karoil, ESN du groupe Autovision et acteur majeur de l’Automobile, innove dans les domaines de la Réalité

Augmentée (AR), de la Réalité Virtuelle (VR) et de l’Intelligence Artificielle (IA).

La société Karoil est fière de vous proposer de nouvelles solutions d’Assistance Numérique pour

accompagner au quotidien les professionnels du monde de l’Automobile dans les processus d’aide à la

décision ainsi que dans les formations. Ces solutions sont disruptives, mettant en pratique l’AR et la VR

avec des dispositifs (lunettes, tablettes…) s’appuyant sur de l’IA.

Venez vivre des expériences innovantes et révolutionnaires, découvrir de nouvelles façons d’interagir et

d’explorer avec votre environnement, de travailler, de vous former afin d’exercer votre métier de

manière plus sécurisée, plus ludique, plus attractive et plus efficiente.
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A très vite sur notre stand Autovision !

Responsable produit

M. Jean-Patrick LE VAN
Directeur Achats Marketing & Communication
jplevan@autovision.fr
33 06 98 85 56 88
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

BCA Expertise

Emplacement Hall 2.1, Allée D, Stand n° 011

Nom du produit BigMAX

Marque BCA Expertise

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Imaginons, un système permettant à un assuré d'être acteur de sa gestion de sinistre automobile, d'être

indemnisé très rapidement, et au juste prix.

Imaginons un système garantissant un ordre de réparation à un réparateur immédiatement après qu'il

ait envoyé son devis. Ce système est baptisé BigMax, une plateforme de services cognitifs disponibles

en API, respectant toutes les étapes structurantes d'une expertise automobile : identification du

véhicule, relevé et imputation des dommages, détermination de la méthodologie de réparation,

évaluation de sa valeur avant sinistre, détection des éléments de dangerosité sur le véhicule et

orientation vers le bon parcours assurantiel.

BigMax repose sur une architecture en modules, qui s'agencent tels des Lego, pour créer de nouveaux

parcours digitaux (MAX). Au-delà de toutes les méthodes utilisées d'apprentissage profond, de machine

learning et de calculs massifs l'innovation réside également dans le fait que BigMax créé

automatiquement les données d'expertise.

Contexte :

Les acteurs digitaux bousculent le marché assurantiel, proposant chacun leur vision et approche de la

gestion digitale de sinistre, BCA Expertise voit sa gestion de sinistre "traditionnelle", concurrencée par
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ces nouvelles approches.

Dans un monde où le particulier est habitué à toujours plus de réactivité, d'accessibilité, de services et de

compétitivité, ce modèle de gestion de sinistre montre ses limites.

BigMax est une réponse à cette évolution du besoin. Il est l'assurance pour BCA Expertise de maîtriser sa

valeur de tiers de confiance dans le milieu de la gestion digitalisée de sinistre, grâce à ses 3 services qui

assurent le partage en temps réel d'informations entre tous les acteurs du sinistre : MAX Gré à Gré

pour l'assuré, MAX Devis pour le réparateur, MAX EAD pour l'expert.

MAX Devis réalise, pour les réparateurs, le contrôle des devis, préconise l'emploi de pièces de  réemploi

et de de pièces issues de l'économie circulaire.

Responsable produit

M. Richard Rodrigues
Assistante de Communication
richard.rodrigues@bca.fr
06.37.13.52.78
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

bee2link

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit MecaPlanning Factory

Marque 3Dsoft

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Le besoin en véhicules d’occasion reconditionnés augmente fortement !

En parallèle, l’émergence des labels de marque, avec un engagement de qualité qui nécessite une

homogénéisation des standards, est devenu un des axes stratégiques des grands groupes.

Le marché se professionnalise : il faut ainsi maîtriser les délais, les coûts et offrir un niveau identique de

finition à l’ensemble des sites du groupe.

Représentant une tendance lourde sur les marchés français et européens, les centres de

reconditionnement sont donc conçus pour gérer et maîtriser toutes les problématiques de la

préparation de véhicules.

Le coût d’immobilisation d’un VO atteint en moyenne 16 euros par jour, c’est donc une véritable course

contre la montre pour permettre la rotation la plus rapide et la plus efficiente !

Tel un système nerveux digital, MecaPlanning Factory analyse, pilote et priorise les différentes tâches

pour optimiser en permanence aussi bien les flux productifs qu’administratifs liés à la préparation

centralisée.

Interfacé à l’ensemble des systèmes de l’usine et adaptable à tous les processus, cet outil totalement
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innovant permet, à partir d’une ‘control room’ digitale, d’industrialiser et de tracker toutes les étapes de

préparation des véhicules en synchronisant l’ensemble des activités des intervenants.

MecaPlanning Factory rend ainsi possible l’automatisation de chaque étape de la chaîne de rénovation :

de la détection du véhicule dans le logiciel de gestion de stock VO en concession générant l’ordre de

transport vers l’usine, jusqu’à la mise en ligne des annonces sur les infomédiaires et le retour chez le

distributeur.

MecaPlanning Factory réduit le lead time de 75% : soit un cycle de moins de 10 jours contre 40 jours

auparavant : gain sur le coût de stockage, amélioration et mesure de la productivité et standard qualité

respecté.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=E56qF_HqZy8&t=4s&ab_channel=3Dsoft
https://www.youtube.com/watch?v=qib8v3-S-pU&t=39s&ab_channel=3Dsoft

Responsable produit

Mme Sophie BARLOIS
Directrice Marketing et Communication
sophie.barlois@bee2link.fr
0678807295
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

BUSINESS CAR MARKET

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 018

Nom du produit Application mobile BtoB

Marque BUSINESS CAR MARKET

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 04/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

Business Car Market est une marketplace gratuite réservée aux marchands. Elle met a disposition des

professionnels de l'automobile, un choix important de VN et VO récents disponibles directement dans

leur poche sous forme d'une application mobile sur leur smartphone.

Responsable produit

M. Matthieu DENIS
Responsable marketing
matthieu@mvofrance.fr
06 63 91 71 11
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

CARFLEX

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 055

Nom du produit autoMOBILE

Marque CARFLEX

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Carflex a développé l’application mobile «autoMOBILE» à destination des clients de carrosserie, dans le

contexte du COVID.

L'objectif étant de limiter les déplacements en carrosserie tout en permettant aux clients de faire des

photos de leur sinistre à distance.

Cette application permet aux clients de prendre des photos, nécessaires au dossier sinistre et de les

transmettre facilement au carrossier. Les photos s’intègrent ensuite automatiquement dans le dossier

client créé en amont par la carrosserie et le carrossier est ainsi en mesure de faire un pré-chiffrage à

distance.

L’application autoMOBILE est disponible sur Apple Store et Android.

Facile d'utilisation, l'application guide les clients dans leurs prises de vues de leur véhicule et des

documents nécessaires au dossier. Dès réception des photos, le carrossier vérifie les photos et peut

demander au client de refaire certaines prises de vue si besoin.

Le contexte sanitaire ayant évolué, l'application autoMOBILE garde tout de même un intérêt : son côté

pratique permet un gain de temps pour le client qui ne souhaiterait pas se déplacer plusieurs fois en
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carrosserie.

Responsable produit

Mme Elodie PIERRE
Community Manager - Animatrice Communication
elodie@carflex.fr
04 58 17 71 94
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

CARFLEX

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 055

Nom du produit EyeFlex

Marque CARFLEX

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Eyeflex est une application mobile développée par Carflex pour faire les photos expertises des véhicules

réceptionnés en carrosserie. Elle permet de faire le lien entre les équipes administratives internes, les

experts et les clients.

En quelques clics, les photos du véhicule en réception sont prises à distance ou sur place. Ces photos

sont ensuite centralisées et classées automatiquement dans des dossiers, en fonction des numéros de

dossier. Une synchronisation est ensuite possible avec les DMS (Mastercar / Alpha2c / Alpha2a / Alliance)

et les logiciels photo type Phototel, Visiocar, Photovision.

Responsable produit

Mme Elodie PIERRE
Community Manager - Animatrice Communication
elodie@carflex.fr
04 58 17 71 94
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

CARFLEX

Emplacement Hall 1, Allée D, Stand n° 055

Nom du produit Macci

Marque CARFLEX

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Macci, aussi appelée tablette de réception active, est une solution digitale développée par Carflex pour

digitaliser la réception et la restitution de véhicules au sein des carrosseries, pour privilégier le contact

avec le client.

Objectif 1 : réduire le temps affecté aux démarches administratives (scan des documents, génération de

documents administratifs, signature électronique,...) pour privilégier le contact humain avec le client

Objectif 2 : fluidifier le processus de réception et restitution des véhicules pour consolider des dossiers

complets.

Responsable produit

Mme Elodie PIERRE
Community Manager - Animatrice Communication
elodie@carflex.fr
04 58 17 71 94
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

Carform.io

Emplacement Hall PDE, Allée A, Stand n° 004

Nom du produit Carform.io

Marque Carform

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2021

Nouveauté en avant première Nationale, Européenne, Mondiale

Description

Une nouvelle plateforme SAAS à destination des acteurs de l’après-vente permettant de digitaliser le

pilotage de l'activité afin de gagner en productivité et satisfaction client.

Grâce à un outil conçu avec différents réparateurs et ateliers automobiles, nous avons conçu un tout

nouvel outil visant à digitaliser de bout en bout le parcours d'une réparation ou d'un entretien automobile

; de la prise de rendez-vous client en ligne à la restitution en passant par le pilotage atelier.

Pour cela, notre logiciel, accessible partout tout le temps et sur tous vos terminaux, allié aux écrans

tactiles d'atelier, permettent aux ateliers de partager l'informations en temps réel avec l'ensemble de

l'équipe mais également avec les différents donneurs d'ordres (loueurs, compagnies d'assurance, etc) et

clients finaux.

Un mini site de suivi en temps réel des réparations est crée pour chaque client et lui permet de profiter
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d'une expérience client inégalée, alignée sur les nouveaux standards de la relation client comme Uber ou

Deliveroo.

Loueurs, gestionnaires de flottes ou assureurs peuvent profiter d'un accès dédié à carform.io pour

suivre en temps réel l'avancement des réparations, pour envoyer les ordres de réparation ou encore

échanger des commentaires ou documents avec leurs réparateurs partenaires.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=-daxpbMfjsA

Responsable produit

M. Marc GIORDANENGO
Fondateur
marc.giordanengo@carform.io
0632958784

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 238



Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

DAF CONSEIL

Emplacement Hall 1, Allée F, Stand n° 050

Nom du produit Remote Diagnostic

Marque Remote Diagnostic

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Le « remote diagnostic » ou « diagnostic à distance » consiste à prendre le contrôle de la VCI (ou

autrement dit de l’Interface de Communication Véhicule) du réparateur automobile pour entrer en

communication et effectuer des opérations que le technicien ne pourra pas faire avec son outil de

diagnostic.

Grâce à l’offre « RemoteDIAG » by DAF Conseil, l’opérateur de services va ainsi « tendre un câble virtuel

» entre la VCI connectée au véhicule et l’outil de diagnostic situé dans le Centre de Services . L’opérateur

de services peut alors choisir l’outil de diagnostic le plus approprié (outil multimarque ou même outil

constructeur) pour effectuer l’opération demandée.

DAF Conseil, en partenariat avec un fabricant d'outil de diagnostic, lance son offre technique « Remote

DIAG » couplée en option à une assistance au diagnostic de pannes « Véhicules Légers ».

Le « Remote DIAG » en bref

Le « Remote DIAG » c’est une solution permettant au technicien en atelier d’être serein quel que soit le

véhicule qui entre dans l'atelier de réparation. Il suffit de posséder un abonnement mensuel d’accès à la

plateforme web Remote DIAGNOSTIC et de sélectionner les opérations souhaitées.
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Dès que l'abonnement est créé et valide, l'utilisateur peut naviguer dans l’application Remote DIAG et

sélectionner les opérations selon ses besoins. Les opérations sont payées sous forme de crédits.

Responsable produit

M. Christophe DE LEISSEGUES
DGA
c.deleissegues@dafconseil.com
33 01 74 05 63 00
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

DAF CONSEIL

Emplacement Hall 1, Allée F, Stand n° 050

Nom du produit Reparelec

Marque Reparelec

Marché(s) Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Reparelec® est un label pour les réparateurs automobile multimarques, dont l’objectif est de faire

savoir à leurs clients / prospects qu’ils ont les compétences pour entretenir et maintenir leur véhicule

électrique ou hybride.

Devant l’accélération irréversible de l’électrification du parc automobile et devant le risque de perte

d’influence des réparateurs multimarques, au profit des concessionnaires de marque, le label

Reparelec® permet de disposer d’un référentiel national reconnu et déjà soutenu par les deux

fédérations de l’automobile, Mobilians et FNA. Plusieurs réseaux de réparateurs et de grands donneurs

d’ordre viendront aussi prochainement apporter leur soutien à Reparelec®.

Un label facile d’accès,  à prix modéré (15€/mois), et intégrant de nombreux services.

Pour passer et obtenir son label, rien de plus simple. Il suffit de s’inscrire sur la plateforme conçue à cet

effet et certifier qu’on remplit les trois conditions nécessaires à l’obtention du label :

•Tous les compagnons en atelier disposent d’une habilitation de 1er niveau (B0L)

•Un compagnon au moins dispose de l’habilitation B2VL/BCL

•L’atelier possède les EPI et les EPC réglementaires, et l’outillage nécessaire pour intervenir sur un VE ou

VH

Après avoir téléchargé les titres d’habilitation sur la plateforme, ainsi que les photos prouvant la

possession de l’équipement et des outils nécessaires, le réparateur signe en ligne une attestation sur

l’honneur et soumet son label à la validation. Le label lui est attribué s’il remplit bien les prérequis

demandés.

La plateforme Reparelec propose aussi plusieurs services, comme des outils de communication,

permettant très facilement de communiquer avec ses clients et prospects,  ou encore de bénéficier

d’offres de partenaires (équipement, outils…) ou de se former en ligne directement.
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Les « têtes de réseaux » et apporteurs d’affaire peuvent obtenir un accès à la plateforme afin de savoir

à tout moment, qui dans leur réseau a obtenu le label Reparelec.

Lien(s)
hthttps://xd.adobe.com/view/d86a22f4-5585-483e-80ed-252d1e64bb16-8d39/?fullscreen

Responsable produit

M. Christophe DE LEISSEGUES
DGA
c.deleissegues@dafconseil.com
33 01 74 05 63 00
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

DIGITALEO

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit Digitaleo

Marque Digitaleo

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Plus de 18 ans d’expérience dans le marketing local.

L’objectif de Digitaleo est de simplifier la communication des marques et des réseaux. Depuis 2004, nous

développons une plateforme tout-en-un qui réunit l'ensemble des leviers du marketing local (marketing

direct, print, presence management, avis clients, réseaux sociaux, campagnes sponsorisées).

Plus de 550 réseaux nous font déjà confiance pour accroître leur notoriété et harmoniser leurs prises de

parole, dans le but d’accélérer le trafic en points de vente.

Responsable produit

M. Sébastien BRIOT
Directeur marketing
sbriot@digitaleo.com
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

Fix Auto

Emplacement Hall 1, Allée C, Stand n° 049

Nom du produit Direct Accident

Marque Direct Accident

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Nous, consommateurs, sommes aujourd’hui tous habitués à avoir de l’information instantanée à

n’importe quelle heure du jour ou de la nuit et de n’importe où.

Pour mes prochaines vacances, je peux connaitre le prix en quelques clics depuis mon téléphone d’un

aller-retour Paris-Dubai, sans me déplacer en agence ni même entrer en contact avec un interlocuteur.

Mais il m’est aujourd'hui impossible de connaitre le prix en quelques secondes, de la réparation de la

rayure que je viens de faire sur ma voiture, sans faire le tour des carrosseries de mon quartier, que je ne

connais pas forcément.

Et parce que devis en ligne ne veut pas dire entrer ses coordonnées pour être rappeler, Direct Accident

vous propose d’estimer instantanément et gratuitement le montant de vos réparations carrosseries de

votre véhicule et de bénéficier de services premium tels que :

- vous assister, si vous le souhaitez, dans la déclaration de votre sinistre ;

- la prise de rendez-vous dans l’heure dans la carrosserie partenaire la plus proche ;

- des réparations 24h/72h ;

- nous pouvons récupérer votre véhicule ou que vous soyez en vous déposant votre véhicule de prêt ;
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- des citadines modernes qui vous conduiront partout en véhicule de remplacement, ou des utilitaires

pour les professionnels ;

- le suivi de vos réparations en toute transparence comme vous pouvez suivre votre colis Amazon !

Et tout ça… depuis votre canapé !

Application unique et véritable innovation sur le secteur de l’après-vente automobile, Direct Accident

assure un accompagnement premium à tout automobiliste qui allie savoir-faire, proximité et services.

Direct Accident, l’avenir de la carrosserie

Lien(s)
https://youtu.be/ef2nXZTM964

Responsable produit

Mme Charlotte Grouillard
Responsable Developpement
charlotte.grouillard@direct-accident.fr
0689917873
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT

Emplacement Hall , Allée , Stand n°

Nom du produit Garantie F2G

Marque Garantie F2G

Marché(s) VL, VUL

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

F2G, est une plateforme de service proposée aux garages qui a pour vocation de rendre la gestion de la

garantie V.O moins chère et plus juste, se positionnant comme une alternative gagnant-gagnant aux

assurances spécialisées, et comme une extension sécurisante de l’auto-gestion quels que soient l’âge et

le kilométrage des véhicules vendus.

Les garages peuvent se concentrer sur leur métier, et délivrer un service après-vente de qualité par

l'intermédiaire de la garantie F2G.

Nous aidons à choisir les meilleures options pour la prise en charge des véhicules, avec pour objectifs :

• Optimisation des coûts de prise en charge.

• Liberté d'arbitrage pour toutes les actions.

Nos principaux services :

• Gestion administrative des véhicules en panne.

• Gestion logistique. Nos clients peuvent exiger le rapatriement du véhicule dans leur atelier plutôt que

d'indemniser un confrère. Cela permet une meilleure maîtrise du coût de la réparation. Nous pouvons

aussi déplacer le véhicule en panne dans un garage de la marque ou chez un autre confrère pour des
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raisons économiques ou technique.

• Gestion du risque financier lié à la garantie. Nous aidons nos clients à créer une enveloppe de

prévoyance pour anticiper les charges liées à une panne. Nos clients bénéficient d'une avance de

trésorerie si l'enveloppe venait à ne pas être suffisante. F2G accorde beaucoup d'importance à faire

baisser le coût de la garantie, et les garages qui ont un taux de fiabilité élevé sont récompensés en

récupérant jusqu'à 50 % de leurs souscriptions.

F2G baisse le coût de la garantie par rapport aux contrats d'assurances, et à l'autogestion, nos clients

gardent la main sur leur service après-vente.

Dernière chose importante ; l'accompagnement. Nous accordons beaucoup d'importance à aider nos

partenaires à mieux préparer leurs véhicules, à optimiser leur parc V.O pour faciliter la vente par

l'intermédiaire de nos équipes.

Avec F2G, les MRA peuvent sereinement renouer avec une activité de vente.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=cs_ikRN47mE

Responsable produit

M. Henri DE LA RONCIÈRE
Gérant
direction@garantief2g.fr
0672828374
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

Global Autostore

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit Global Autostore

Marque Global Autostore

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 01/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Global Autostore est LA plateforme digitale des acheteurs professionnels de l’automobile. Avec plus de

2500 véhicules en stock, nous proposons une gamme complète de véhicules d’occasion disponibles en

achat 100% en ligne sécurisé !

De nombreuses options d’achat sont proposées dont la création de lots et la livraison dans toute la

France. Les membres inscrits bénéficient également de services de remarketing personnalisés, dont le

mode vitrine permettant de professionnaliser leur image et booster leurs ventes.

En plus d’une interface intuitive, une équipe dédiée de conseillers clientèle sont disponibles pour guider les

marchands dans leur sourcing.

Global-autostore.fr est en constante évolution afin d’améliorer l’expérience de ses membres. Parmi les
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dernières fonctionnalités développées, nous présenterons lors du salon Univers VO : le

reconditionnement à la carte.

Pour en découvrir davantage sur la plateforme et ses fonctionnalités, venez nous rencontrer sur le

stand où nous serons ravis de vous accueillir !

Lien(s)
https://youtu.be/5NzijmO0CXg

Responsable produit

Mme Camille PONCET
Directrice marketing
service-marketing@sofipel.fr
0298348484
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

HIFLOW

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit Hiflow One

Marque Hiflow

Marché(s) VL, VUL, 2 roues motorisés, Véhicules éléctriques -

hybrides

Date de lancement 11/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

L'accélération du cycle de vie du véhicule, l'amélioration de son taux d'utilisation, et la digitalisation du

cycle de vente rendent la logistique clé pour le secteur automobile. Hiflow a créé une plateforme unique

de gestion des transports de véhicules : Hiflow One.

Hiflow One est la plateforme digitale innovante permettant de commander en 1 clic tous vos transports

de véhicules et services associés en 48h, en France Espagne et Belgique.

L'optimisation des transports de véhicules devient possibles pour tous avec Hiflow One.

Choix de la solution la plus adaptée.

3 solutions de transport inédites sont sélectionnables. La plateforme recommande intelligemment la

meilleure solution selon les besoins du clients : rapidité, service de mise en main, 0km au conducteur...
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Gain de temps opérationnel

La saisie intelligente des adresses et la reconnaissance des immatriculations permettent d'économiser

un temps de saisie notable et diminue le risque d'erreur.

Personnalisation des transports

L'intelligence est apportée également au niveau des services associés au transport de véhicules. Les

exigences d'une livraison à un professionnel pressé qui reçoit un véhicule de fonction hybride haut de

gamme ne sont pas les mêmes que le transfert d'un véhicule entre 2 sites. Hiflow one permet de créer et

sélectionner le processus de livraison adapté à son besoin.

Amélioration de la performance Logistique

L'optimisation des transports devient possible grâce à la visibilité offerte par la plateforme avec un suivi

en temps réel de chaque véhicule. Des dashboards donnent les KPIs clés et la possibilité de télécharger

sur tableurs toutes les données de transport viennent compléter les possibilités d'analyses.

Responsable produit

Mme Sophie CATONNÉ
CMO
sophie.c@hiflow.com
0627773607
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

IMATECH Formation

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 109

Nom du produit Formation Habilitation Electrique

Marque DIAG

Marché(s) Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 11/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Pour répondre aux enjeux de l'électrification des véhicules, les professionnels de l'automobile doivent

développer de nouvelles compétences afin d'intervenir en toute sécurité sur les véhicules électriques ou

hybrides, dans le respect de la norme NF C18-550.

DIAG s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience dans le support technique automobile et propose aux

professionnels de former leurs équipes à l'habilitation électrique, pour les prestataires de dépannage et

les réparateurs en garage intervenant sur des véhicules électriques ou hybrides.

Des parcours adaptés sont conçus pour chaque métier, construits autour de modules de e-learning et

d'une session en présentiel.

Deux parcours possibles : Une formation initiale pour une 1ere habilitation ; une formation recyclage

pour la mise à niveau obligatoire tous les 3 ans.
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Responsable produit

Mme Aurélie Jouny
Chargée de Communication Externe
a.jouny@imatechnologies.fr
+33 (0)2.51.86.62.25
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

L¿AGENCE AUTOMOBILIERE

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit la carte automobilière

Marque L'Agence Automobilière

Marché(s) VL

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

La Carte Automobilière est le résultat de longues investigations que nous avons menées pour établir un

bouquet d'offres capables de couvrir les besoins actuels et futurs de nos clients, de protéger nos clients

ou l'investissement automobile qu'ils viennent d'effectuer.

Il y a notamment l'obtention de la nouvelle carte grise, le stockage légal et obligatoire des documents

administratifs, la prise en charge de frais d'avocat en cas d'escroquerie (usurpation d'identité , de plaque

,...), des indemnisation supplémentaires en cas de vol, un rachat de franchise en cas d'accident, la prise en

charge de stage de récupération de point, l'inscription du véhicule sur la base Argos, la remise en vente

gratuite de votre voiture en cas d'insatisfaction, ...

Lien(s)
www.agenceauto.com
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Responsable produit

M. Ludovic Brise
développement franchise
ludovic.brise@agenceauto.com
0690684173
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

Locomotive

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 010

Nom du produit Plateforme de Gestion des Interactions

Client avec Intelligence Artificielle

Marque Locomotive

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 02/2021

Nouveauté en avant première Mondiale

Description

Dans un marché ultra concurrentiel, la qualité du travail mécanique ne suffit plus à faire la différence.

Les clients sont volatiles. Le smartphone à la main, les particuliers choisissent désormais leur atelier selon

de nouveaux critères : réactivité, instantanéité et qualité du suivi. Mais les marges réduites et le manque

de personnel qualifié rendent la tâche difficile en pratique.

L’idéal serait de pouvoir créer de la proximité et de garder le lien avec ses prospects et clients

facilement, leur donner envie de venir puis revenir. Il faudrait automatiser une partie des échanges avec

eux de manière intelligente.

Pour répondre à ce besoin, Locomotive est la première solution de messagerie doublée d’une intelligence

artificielle. Elle génère automatiquement des conversations avec les particuliers tout au long du cycle

client, et sur le canal le plus utilisé par les particuliers : le mobile. La solution se connecte à l’ensemble des

solutions atelier : DMS, planning atelier, garantie, site web, téléphonie, etc.

Lancée en février 2021 et soutenue par Bpifrance, la solution est déjà utilisée par plus d’un million de

Français avec 500+ établissements : aussi bien des acteurs du Top 100 (Emil Frey, Gueudet, BYmyCAR,

Jallu-Berthier, Neubauer, PLD...) que des indépendants (franchisés AD, Point S et agents de marques). Sur
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les ateliers équipés, on observe une hausse moyenne de chiffre d’affaires de 7% par rapport aux

ateliers non équipés.

Par exemple, un atelier à Créteil a utilisé Locomotive pour : (1) améliorer sa présence locale avec un

record d’Europe d’avis Google générés en 2021. Cela a amené 18% de contacts en plus et doublé les

factures via le site web. (2) Avec l’outil, ils ont économisé une centaine d’heures de téléphone par mois à

l’équipe. (3) Ils ont divisé par 2 le temps de stockage des véhicules en attente de travaux et augmenté le

panier moyen des réparations de 13%.

Lien(s)
https://locomotive.fr

Responsable produit

M. Paul BLOUIN
Directeur
paul@locomotive.eu
0698878791
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

maprochaineauto.OS

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 025

Nom du produit maprochaineauto.OS

Marque Neuralytics

Marché(s) VL, VUL

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

Fondée en 2019, la start-up Neuralytics est spécialisée dans la conception et le développement d’outils

basés sur l’intelligence artificielle pour anticiper et accélérer les intentions d’achat non exprimées en

point de vente.

Son système d’exploitation, maprochaineauto.OS, évolue pour créer plus de lien entre les équipes vente

et après-vente. Sa promesse : prédire, anticiper et augmenter le chiffre d’affaires de ces deux univers

grâce à deux actions de ciblage automatisées :

.enregistrement en ligne (avant-première européenne) : accroître le panier moyen à l’après-vente par la

recommandation automatique de prestations additionnelles.

Invitez par email vos clients à s’engager dans un parcours d’enregistrement en ligne. Chaque parcours

intègre la suggestion par un moteur de recommandation de prestations additionnelles sélectionnées

selon l’historique d’entretien du véhicule, le plan d’entretien de la marque et les prestations de saison.
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.renouvellement atelier : détecter et réveiller pendant la visite après-vente les intentions de

renouvellement des clients sur le point de se séparer de leur véhicule.

Envoyez automatiquement par email à vos clients une accroche commerciale personnelle. Chaque

accroche intègre la sélection par un moteur de recommandation de véhicules selon les caractéristiques

du véhicule possédé, le profil client et les disponibilités en stock.

maprochaineauto.OS permet ainsi de rendre systématique les étapes chronophages de rédaction et

d’expédition des communications avec un gain de temps à la clé de 80 % (par rapport aux système

marketing traditionnels).

Un gain de temps qui permet aux équipes de se concentrer sur l’échange et le conseil avec une

génération de chiffre d’affaires additionnel de 5 à 10 %.

maprochaineauto.OS assure la plus grand compatibilité possible avec tous les écosystèmes digitaux du

marché automobile.

Responsable produit

M. Jonathan DAMIS
cofondateur
jonathan.damis@maprochaineauto.com
0782818987
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

ROBERT BOSCH

Emplacement Hall 1, Allée M, Stand n° 065

Nom du produit Secure Diagnostic Access

Marque Bosch

Marché(s) VL

Date de lancement 08/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Secure Diagnostic Access (SDA)- Diagnostic de l'électronique protégé du véhicule.

Grâce à sa solution standardisée intégrée dans ESI[tronic] 2.0 Online, Bosch permet un accès sécurisé

aux diagnostics des véhicules protégés (Gateway).

Accès restreint aux possibilités de diagnostic :

afin de protéger l'électronique des nouveaux véhicules, les systèmes embarqués sont protégés par des

passerelles de sécurité (Gateway).

Les travaux de diagnostic actifs, tels que l'étalonnage des systèmes d'aide à la conduite ADAS ou un

simple RAZ de l'indicateur de maintenance ne sont généralement plus possibles. C'est un challenge

technique et administratif pour les ateliers car chaque

constructeur possède sa propre solution technique mais aussi sa propre méthode de paiement.

Secure Diagnostic Access (SDA) est intégré dans ESI[tronic] 2.0 Online :

c'est pour cette raison que Bosch a créé SDA. Faisant partie intégrante de ESI[tronic 2.0 Oline, c'est une

solution simple d'utilisation.

Une fois votre identifiant créé (Bosch ID) très simplement sur le serveur sécurisé Bosch, vous pourrez

accéder aux véhicules cryptés intégrés dans la base SDA.

Cet identifiant pourra aussi être utilisé dans de nombreuses applications Bosch dans un environnement

privé ou professionnel.

Un KTS de dernière génération et une connexion internet stable sont indispensables pour pouvoir utiliser

la solution SDA.

11 marques sont déjà intégrées dans SDA de Bosch.

Responsable produit
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Mme Sylvana ICARE
Chargée de projets
sylvana.icare@fr.bosch.com
+33601444008
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

SLIMSTOCK

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 034

Nom du produit Slim4Web

Marque Slimstock

Marché(s) VL, PL - VL, VUL, Bus - Autocar, 2 roues motorisés,

Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 07/2021

Nouveauté en avant première Non

Description

Dans le monde concurrentiel d’aujourd’hui, le besoin en solutions intelligentes pour la Supply Chain n’a

jamais été aussi grand.

Alimentées par l’IA et le Machine Learning, nos solutions constituent une suite complète pour

l’optimisation de la Supply Chain. En nous concentrant sur la prévision, la planification de la demande et

la collaboration, nous aidons les entreprises à surmonter leurs difficultés en matière de stocks.

En fournissant aux équipes Approvisionnement des informations pertinentes et une méthode de travail

entièrement automatisée, nous avons aidé plus de 1 200 clients à atteindre des taux de service et une

efficacité parmi les plus élevés du marché, tout en réduisant leurs coûts opérationnels.

Dossier des Nouveautés EQUIP AUTO Paris  /  2022 262



Lien(s)
https://www.slimstock.com/fr/piece-automobile/
https://www.slimstock.com/fr/solutions/

Responsable produit

M. Fabrice FENYÖ
Associé
f.fenyo@slimstock.com
+33 6 11 68 22 41
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

SMARTO

Emplacement Hall 1, Allée S, Stand n° 027

Nom du produit Concessionnaire VO Véhicule connecté

Marque CARALGO

Marché(s) VL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Nationale

Description

CARALGO est une solution digitale développée autour d'une Application mobile, du même type que les

applications des constructeurs automobile premium, un Dashboard Dataviz, et un Device OBD

Bluetooth-LoRa pour connecter le parc automobile multi-marques existant, elle est destinée, d'une part,

au concessionnaire de véhicule d'occasion pour leur permettre de rester en contact avec leurs clients,

pour le suivi de l'entretien véhicule, prise des rendez-vous et optimisation des entrées garage, et d'autre

part, aux clients pour leur offrir des services de véhicule connecté, comme l'accès aux données d'usage

du véhicule, la localisation du véhicule, l'historique des trajets, les alertes et besoins d'intervention

technique, la prise de rendez-vous avec le garage, et de recevoir les offres  commerciales exclusives et

les propositions de changement de véhicule.

La solution propose aussi des services de gestion de flotte pour les entreprises pour une mobilité

partagée et plus écologiques, avec l’administration de la flotte, la gestion des réservations de véhicule

par les salariés, le mode vie privée, l'historique des utilisations, la localisation du parc automobile, la

gestion et l'optimisation des contrats de location, les statistiques liées au données d'usage, de

comportement de conduite et d'ecodrive. Cette solution aide les entreprises qui s'engagent dans la

transition écologique de leur flotte.
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Responsable produit

M. NACER TOUFIK
Président
toufik.nacer@smarto.fr
0677592798
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

SOLWARE AUTO

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit Performance 3.0

Marque Solware Auto

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Européenne

Description

Notre solution de marketing prédictif lancée en 2011 évolue avec le lancement d'une toute nouvelle

plateforme à destination de nos clients français et internationaux. Cette nouvelle plateforme Web est

connectée à l'ensemble des produits DMS Solware Auto, mais est désormais ouverte à l'ensemble des

DMS du marché. Cette solution permet aux professionnels de l'après-vente de communiquer simplement

et sans contrainte de temps auprès de leurs clients dans l'objectif de les fidéliser. Ce service prend en

compte les historiques de réparation des véhicules afin de relancer les clients au bon moment. La

communication est multicanale et personnalisable, courrier, email et SMS, au choix du réparateur pour 8

familles d'après-vente.

La nouvelle plateforme permettra à terme de réaliser également des communications à la demande en

complément de celles en prédictif.

Responsable produit

M. Philippe MALLET
Responsable Grands Comptes et Partenariats
pmallet@solware.fr
0625360384
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

SOLWARE AUTO

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit Winmotor next Web

Marque Solware Auto

Marché(s) VL, VUL, Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 10/2022

Nouveauté en avant première Européenne

Description

Notre DMS winmotor next full Web s'adresse aux professionnels de la distribution et de l'après-vente

pour la France et l'international, ce produit étant au-delà de sa traduction en 8 langues, localisé (légal et

fiscal) pour le Benelux, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et le Maghreb. Ce DMS couvre un périmètre

fonctionnel complet pour les agents de marque (R2) et les réparateurs multimarques (R3). Cahier de Rdv,

gestion de l'après-vente mécanique et carrosserie, pilotage atelier, vente véhicule, marketing après-

vente, gestion comptabilité et pilotage de l'affaire. Ce DMS de nouvelle génération est totalement

modulable en fonction des besoins métier des garages. Le produit est collaboratif et orienté métier et a

pour particularité de guider les collaborateurs du garage dans leur mission ou rôle au quotidien au sein

de l'affaire pour plus de productivité. Il a été conçu pour faciliter sa prise en main en réduisant les temps

de formation ainsi que son support. Cette nouvelle version full Web permet également d'en simplifier son

déploiement, son installation et son paramétrage. Plus qu'un outil, winmotor next est le nouveau

partenaire de votre garage.

Responsable produit

M. Philippe MALLET
Responsable Grands Comptes et Partenariats
pmallet@solware.fr
0625360384
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

Tchek

Emplacement Hall 1, Allée E, Stand n° 069

Nom du produit ALTO AI

Marque Tchek

Marché(s) VL

Date de lancement 01/2022

Nouveauté en avant première Non

Description

ALTO AI est une technologie innovante et universelle capable de capturer, analyser et traiter une image.

Appliquée à l’industrie automobile au travers de plusieurs solutions digitales, ALTO AI peut chiffrer les

dommages présents sur la carrosserie d’un véhicule et obtenir un rapport complet de l’état du véhicule

en moins de 3 minutes.

Ce qui rend l’innovation ALTO AI si unique : L’ensemble de la chaîne de valeur est en mesure de tirer profit

de la digitalisation de l’inspection : peu importe la source de l’image, ALTO AI peut la traiter pour aider les

loueurs, logisticiens, concessionnaires, assureurs à valoriser cette image.

Lien(s)
https://www.youtube.com/watch?v=CD7UX8rGZD4&t=3s
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Responsable produit

Mme Marine PIRANIAN
Event manager
marine.piranian@tchek.ai
0770455336
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Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité

Webasto

Emplacement Hall 1, Allée R, Stand n° 108

Nom du produit WEBASTO UNITE 22Kw

Marque WEBASTO

Marché(s) Véhicules éléctriques - hybrides

Date de lancement 09/2022

Nouveauté en avant première Européenne

Description

Webasto, acteur majeur de la mobilité se lance sur le marché des bornes de recharge pour véhicules

électriques et hybrides rechargeables.

Le Groupe Webasto est un partenaire mondial de systèmes innovants pour la plupart des constructeurs

automobiles et figure parmi les 100 premiers fournisseurs de ce secteur.

Grâce à nos systèmes de recharge pour véhicules électriques, leaders dans leur catégorie, et au

développement de systèmes de batteries haute tension, nous nous concentrons sur l’avenir de la

mobilité dans tous les secteurs.

Webasto Unite dispose d’une capacité de charge jusqu’à 22 kW et permet non seulement une recharge

facile, mais aussi d’autres fonctions intelligentes grâce au logiciel Webasto ChargeConnect.

La gestion locale de la charge intégrée permet d'éviter les pics de charge et les surcharges du réseau.

Elle fonctionne aussi bien en mode autonome qu'en mode cluster jusqu’à 32 bornes (Hub/satellite).

Webasto Unite est conforme à la directive sur les instruments de mesure (MID) et dispose d’un

compteur extérieur visible.

En outre, la borne Unite peut facilement être intégrée à divers systèmes de gestion de l’énergie comme

par exemple les panneaux photovoltaïques.

Labellisée par le programme ADVENIR, l’installation de notre borne de recharge par un installateur IRVE

ouvre droit aux subventions accordées par l’état.
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Nous proposons également des accessoires pour faciliter l’installation : pieds de fixation pour une ou

deux bornes, ainsi qu’un câble de recharge (prise type 2).

Contrôle et gestion facilités via une solution de plateforme numérique. La nouvelle borne Webasto Unite

peut être pilotée et contrôlée de manière pratique et intuitive via l’interface numérique (portail web &

appli) Webasto ChargeConnect.

Procurant ainsi une transparence et un contrôle maximum, Webasto ChargeConnect peut également

être utilisé pour la facturation grâce à des exports automatiques. Des mesures complètes ont été

prises pour garantir la protection de la vie privée.

Responsable produit

M. Didier HUBERT
Sales Manager France
didier.hubert@webasto.com
07 89 20 48 37
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Contact presse : EPOKA pour EQUIP AUTO Paris I equipauto@epoka.fr I +33 (0)1 45 49 69 97

#EQUIPAUTOwww.equipauto.com
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