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Economique, mais pas 
low cost est profitable

Chers lecteurs,
Restons honnêtes - cette
année ne semble pas être
si facile pour le secteur.
Les experts s'attendent une
baisse d'immatriculations
de voitures d'environ un
million de véhicules par
rapport à l'année 2009. Les
capacités du réseau com-
mercial seraient beaucoup
moins employées. Cela sig-
nifie que les ateliers de
réparation doivent disposé
de manière flexible. Nous,
chez ROMESS, nous nous
sommes déjà adaptés à
cette situation et vous
offrons la plus grande flexi-
bilité concernant nos choix
de produits. En trois lignes
de produits, chaque profes-
sionnel d'atelier trouve l'ap-
pareil d'entretien de freina-
ge adapté à ses besoins.
Ainsi, vous investissez de
manière intelligente et vous
augmentez votre efficacité.

Alors, amusez-vous bien
en lisant notre ROMESSA-
GE

Votre Werner Rogg

" Economique " et " low cost ", n'est pas compara-
ble. Une connaissance, à laquelle les ateliers qui
achètent des appareils d'entretien de freinage chez
fournisseurs low cost arrivent sans cesse.
Cependant dans ce secteur compte le suivant:
Acheter des produits low cost n'est pas profitable,
mais acheter de manière économique porte ses
fruits. "En effet, nos appareils ne sont pas bon mar-
ché,", précise le Directeur Général de ROMESS,
M. Werner Rogg. "mais ils sont économiques" Ce
n'est pas seulement grâce à la technologie qui est
tant supérieure en ce qui concerne la vie intérieure
des appareils low cost, mais déjà grâce à la con-
struction. Tous nos appareils d'entretien de freina-
ge du leader sur le marché et technologie pilote
ROMESS sont conçus selon les instructions des
créateurs d'automobile. Le système d'alimentation
avec alimentation et refoulement est sous brevet
déposé, le moteur électro-hydraulique est breveté.
M. Werner Rogg était les premier à lancer des
appareils électro-hydrauliques qui mettent l'utilisa-
teur dans la situation de remplir et ventiler un
système de freinage à cent pour cent sans appari-
tion de bulles - et cela avec une seule opération.
Récemment un atelier dont le propriétaire n'a pas
pu résister, s'est adressé à ROMESS: Il avait ache-
té un produit low cost et avec ce il n'a eu que des
ennuis. Il avait essayé déjà pour la cinquième fois
de ventiler le système de freinage d'un client. En
vain. Rogg: " En fin il a acheté un appareil chez
nous et il a réussi. Le développeur versé révèle la
différence : La vitesse de flux du liquide de frein. Si
la vitesse est trop haute, le liquide écume et il ya
une formation de bulles. Si la vitesse est trop
basse, le liquide usé n'est pas sorti du système. La
conséquence: Une défaillance de freins partielle
ou totale ou bien un couinement de freins. Pourtant
c'est ici que les appareils low cost ne sont pas fia-
bles - parce qu'il n'ont pas le système d'alimenta-
tion breveté. C'est pourquoi les gens malins dev-
raient prendre les lignes de produits attractives
Business et Eco de ROMESS en considération. 

Les appareils pour les spécialistes: Chez ROMESS on pro-
duit des appareils d'entretien de freinage robustes selon les
spécifications des créateurs d'automobile. Beaucoup d'a-
cheteurs de produits low cost comprennent assez vite: Cela
vaut toujours la peine d'acheter la technique supérieure des
professionnels pour l'entretien de freinage.



Sain au travail
Les employées dans les ateliers
automobile manquent à cause de
maladie moins rarement que les
employées dans des autres nom-
breuses professions. En 2008 un
employée d'atelier a manqué en
moyenne 10,1 jours à cause de
maladie, informe le BKK fédéra-
tion dans son rapport de santé de
2009. Ainsi les employées des
ateliers étaient en dessous de la
moyenne de 13 jours de maladie
en tout cas. 

100 ans de ZDK
Association centrale d'industrie
automobile allemande (ZDK)
récemment a célébré le 100.
anniversaire. L'industrie automo-
bile organisée a fait les premiers
pas déjà à l'époque de l'empereur
Wilhelm II. Fin 1909 24 conces-
sionnaires automobile on consti-
tué en Cologne l'association des
concessionnaires automobile
pour la Rhénanie et Westphalie.

Bien réservé
Le salon Automechanika 2010
promet aussi cette année d'être le
zénith de la branche. Selon l'or-
ganisateur Frankfurter Messe
plus de surface d'exposition a été
réservé par rapport à la période
du salon précédent. "Comme
d'habitude, nous serons aussi au
salon à Frankfurt ", annonce le
Directeur de ROMESS, M.
Werner Rogg.

Une seule 
plaquette
Depuis du début de l'année aucu-
ne plaquette hexagonale pour le
contrôle de gaz d'échappement
(ASU) doit être collée sur la pla-
que d'immatriculation avant. Le
contrôle général et le contrôle de
gaz d'échappement seront rés-
umé. L'AU (contrôle de gaz d'é-
chappement) sera un test partiel
du HU (contrôle général). Alors il
y aura une seule plaquette.
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40 ans de ROMESS

INFO
Grands événements se profile déjà à
l'horizon. En avril 2010 la société
ROMESS célèbre leur existence de
quarante ans. Physicien et ingénieur
diplômé, M. Werner Rogg, a fondé l'en-
treprise de savoir-faire en 1970. Le but
de l'entreprise était d'abord d'offrir des
solutions approprié pour des entrepri-
ses d'extérieures. Au début, Mr. Rogg et
ses employées s'occupaient des inno-
vations de technique de mesure et de
régulation dans le secteur industriel chi-
mique. Peu à peu le domaine de travail
se focalisait plus en plus sur le dévelop-
pement d'appareils d'entretien pour le
secteur automobile. Les freins étaient
maintenus à cette époque de manière
manuelle. Un travail pour deux hommes
: Le maître remplissait le réservoir avec
nouveau liquide de frein. Ensuite, l'app-
renti devait effectué le pédale de freina-
ge, pendant le maître était en train
d'ouvrir le raccord de purge afin de vider
le liquide de frein usagé. Après que le
nouveau liquide de frein soit émané, il
fermait la vis de purge. Un méthode de
travail qui paraît être inimaginable. M.
Werner Rogg s'aperçu de l'économie
potentielle immense et aidait le maître
d'atelier à un " solo " - il lançait des
appareils électro-hydrauliques, qui peu-
vent être manœuvrés par une seule
personne, sur le marché. Un autre
avantage : Dans le réservoir de l'appar-
eil, qui est absolument étanche, le liqui-
de de frein peut être stocké plus long
que dans un récipient déjà ouvert. En
outre, la purge de freins a pu être effec-

tuée en parallèle à d'autres travaux
dans l'atelier grâce à un malin système
d'alimentation. Dû à ces caractéristi-
ques, ce principe correspond toujours à
l'état de technique bien que des détails
aient été constamment améliorés et affi-
nés. Du milieu des années 90 les appar-
eils électro-hydraulique sont de toute
façon sans alternative: Les nouveaux
systèmes de contrôle de freinage
comme p. ex. le système antiblocage
(ABS) font leur application absolument
indispensable. Aujourd'hui on ne purge
les systèmes de freinage qu'avec des
appareils de ROMESS, mais on utilise
les appareils aussi pour des boîtes de
vitesse et pour des embrayages de
véhicules utilitaires. Des créateurs d'au-
tomobiles renommés comme Daimler,

BMW, MAN ou Porsche s'aperce-
vaient des plusieurs avantages
de manière rapide et comptaient
dès lors fermement sur
ROMESS. Plus du 80 pour cent
de toutes les entreprises d'auto-
mobiles spécialisées connaissent
la marque, et presque un ressem-
blant pourcentage compte sur
notre marque. Cela aussi parce
que l'entreprise établit avec ses
appareils d'entretien constam-
ment de nouveaux critères pour
des ateliers. 

Petit, mais avec des finesses: Tan petit était le portfolio
de produits de ROMESS au début. Le capital le plus
précieux de la société est de tous temps le savoir-faire.
En technologie on avait toujours une longueur d'avan-
ce vis-à-vis de la concurrence.

Solo pour le maître

Ah, quelle époque ! Juste après la fondation de l'entreprise, M.
Werner Rogg présentait ses appareils de mesure sur une série de
salons au début des années 70. 



Des conditions difficiles dominent en hiver - cela non seulement pour les automobilistes,
mais aussi pour professionnels d'atelier. Car un plus d'humidité comme d'habitude s'in-
filtre dans les véhicules à cause du glace et de la neige, des bruits de marche dérange-
ants se produisent. On a du mal à localiser leur origine. Localiser des fuites prend beau-
coup de temps, supposé qu'on ne dispose pas du " furet " infaillible, l'appareil de détec-
tion de fuites ultrasonique USM 2015 de ROMESS. Spécialement en hiver il se montre
très précieux, puisque l'appareil aide à économiser de temps de travail précieux. Bien
conçu : Un émetteur est installé dans l'intérieur du véhicule, cependant un employé tour-
ne autour du véhicule avec le récepteur. En cas de fuite, il reçoit de retour un signal. Un
bon truc :Passer par un tunnel de lavage juste avant - le
signal ultrasonique s'amplifie d'un facteur de 1000 en cas
d'une carrosserie humide. Outre la neige et l'humidité,
aussi le martre est un ennemi naturel de l'automobiliste.
Ils croquent avec leurs dents pointus les tuyaux d'air, les
tuyaux de refroidissement ainsi que les câbles électri-
ques. Localiser ce type de défaut est tout à fait difficile,
mais avec les flexoscopes de ROMESS c'est facile. Avec
un diamètre de seulement 4 mm, on arrive partout et on
trouve toute fuite auprès d'une climatisation, d'un moteur,
d'une ventilation de vilebrequin ou d'un refroidissement
de moteur. Si on pense qu'on peut utiliser ici aussi des
endoscopes low cost, on achète peut-être deux fois :
Ceux-ci sont habituellement trop gros en ce qui concerne
le diamètre. Pour les endoscopes vaut en principe : le
plus gros, le moins cher.
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Le furet

En hiver, la neige et les martres pèsent aux
automobilistes ainsi qu'aux employées d'ate-
lier. C'est de la chance, si on peut économiser
de temps précieux avec l'appareil de détection
de fuites ultrasonique USM 2015.

A votre disposition!
Dès maintenant, la société
ROMESS est à la disposition de
ses clients dans le monde entier
avec une nouvelle équipe de
vente: (en commençant par gau-
che) : Silke Füchtner, Kay-Uwe
Karsten, Alfonsa Spadafora,

Catherine Péroche-Jäckle, Dr.
Heinz König, Ingeborg Eisele-
Rogg, Ilka Duffner, Karin Koch et
Werner Rogg (à droite). Nous
répondrons aux demandes d'of-
fres en plusieurs langues de
manière rapide et gentille. 
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2009 une année-record

PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Le meilleur existant sur le marché. Pour les
utilisateurs qui veulent un “coureur de long
parcours” pour leurs ateliers.

Technologie de ROMESS éprouvée aux con-
ditions attractives pour les spécialistes d'a-
telier qui veulent une bonne qualité, mais
prennent aussi le prix en considération. 

Technique fonctionnelle à un prix favorable.
Les utilisateurs profitent également en utilisant
cette ligne du savoir-faire du leader de marché
dans les secteur de maintenance de freinage.

Notre recommandation pour la  PremiumLine: S 15
Le S 15 est un appareil multitalent, et dû à son contenu, le S 15 est
construit pour les applications où le remplissage est économique-
ment justifiable en vue de la quantité quotidienne de changements
de liquide de frein. Volume du réservoir : 19 litres. En particulier, cet
appareil est aussi approprié pour le système antiblocage. 

Notre recommandation pour la BusinessLine: S 20 DUO
Le ROMESS S20 DUO est un appareil d'entretien de freinage qui peut
être démonté de manière facile pour des réservoirs de 20 litres. Afin de
cet appareil des systèmes de freinage hydrauliques peuvent être main-
tenus. L'appareil est disponible en version S 20 DUO avec pré-drainage,
en version S 20 sans pré-drainage. 

Notre recommandation pour la EcoLine: SE 8 B
Le SE 8 B est le premier appareil d'entretien de freinage de ROMESS
en montage modulaire. Cela permet de réduire fortement les frais de
transport et d'emballage puisque l'appareil peut être emballé de mani-
ère compacte. Le client reçoit trois modules et peut monter l'appareil
lui-même. Des réservoirs de jusqu'à 20 litres peuvent être utilisés.

Entretien de freina-
ge avec ROMESS

Les experts pronostiquent que cette année ne soit pas du
tout facile pour le secteur. Comme déjà plusieurs fois cet
estimation est aussi relative, car l'année 2009 était en
effet une année-record pour le secteur automobile. La
meilleure année depuis l'année 1992 ! En effet le super-
bonus a amené au fait qu'il y avait une hausse de vente
dans l'année passée. En 2009 en total presque 3,81 mil-
lions de véhicules ont été immatriculés selon les informa-
tions actuelles de l'association des créateurs d'automobi-
le internationaux. Cela signifie un plus de 23 pour cent
comparé à l'année 2008. Aussi les marchés d'exportation
ont récupéré pour les créateurs d'automobile allemands
à la fin de l'année. En décembre 2009 ils ont vendu envi-
ron 23 pour cent plus à l'étranger en regard du mois cor-
respondant de l'année précédente, informe l'association

de la branche automobile (VDA). L'exportation a augmenté le 15 pour cent
du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Et cette tendance à la
hausse devrait continuer malgré toutes les prédictions de malheur. On
attend que cette développement positif soit continué aussi dans les pro-
chains moins, citation de Mr. Matthias Wissmann, Président de la VDA. Le
Directeur de ROMESS, M. Werner Rogg, est aussi de cet avis.
"Optimisme est absolument de mise", confirme M. Rogg. Car l'année-
record devrait avoir encore un effet durable dans les ateliers. Dans la com-
pétition les ateliers devraient de toute façon se concentrer sur des travaux
d'entretien comme p.ex. effectuer de manière rationnelle et commerciali-
ser de façon efficiente le changement du liquide de frein. Avec l'équipe-
ment approprié cela serait rentable dans la plupart des ateliers. ROMESS
conçoit tous ses appareils pour l'atelier de sorte que les utilisateurs pour-
rait travailler non seulement de façon professionnelle, mais en même
temps de manière assez vite. Trois lignes de produits (veuillez regarder en
au-dessous) répondent à toutes les attentes.

En 2009 les acheteurs
d'automobiles offrent aux
concessionnaires auto-
mobile une année-record
grâce au superbonus. 


