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Introduisant encore 
des nouvelles échelles

Chers lecteurs,
Ces jours sont très spéciaux
pour nous, parce que nous
célébrons le quarantième
anniversaire de notre entre-
prise ROMESS. Ces derniè-
res quarante années, la mar-
que ROMESS a acquis une
très bonne réputation - nos
produits sont connus et
appréciés pour leur qualité.
Un fait qui nous rend très
fiers. Malgré cela nous som-
mes bien conscients que,
sans Vous - nos chers clients
et partenaires d'affaires -
nous n'aurons jamais pu
atteindre un tel succès. C'est
pour cette raison que je vou-
drais prendre cette occasion
pour vous remercier particuli-
èrement de votre loyauté à
notre égard. En ce qui con-
cerne notre avenir commun
je vous promets: Vous pou-
vez compter sur les produits
de haute qualité de ROMESS
et nous vous prions de ne
pas réduire vos exigences en
ce qui concerne notre profes-
sionalisme. 

Votre Werner Rogg 

Ces jours ROMESS célèbre le 40ème anni-
versaire de sa fondation. Ce sont quatre
décennies de savoir-faire et d'idées innovatri-
ces dont le client a toujours profité et profitera
encore pour longtemps. Le fondateur, M.
Werner Rogg, a développé plus de 100 appar-
eils, la plupart pour les ateliers. Les appareils
de ROMESS ont révolutionné le marché et
introduisent même aujourd'hui de nouvelles
échelles. Afin de vous donner un exemple
d'esprit innovateur et de nos développements
techniques, nous voudrions bien expliquer la
manière du changement du liquide de frein
avant l'apparition de ROMESS sur le marché.
Le nouveau liquide de frein a été préparé par
le remplissage du réservoir jusqu'au marqua-
ge en haut. Le mécanicien actionnait la péda-
le de frein et le maître ouvrait le raccord de
ventilation de chaque roue. Le maître évacuait
alors le liquide de frein usagé dans un réci-
pient jusqu'à ce que le liquide de frein usagé
de couleur foncée apparaissant soit remplacé
par le liquide de frein de remplacement de
couleur claire. Ensuite il refermait le
raccord de ventilation. Avec cette
manière de changer le liquide de
frein, souvent il se formait des bul-
les d'air qu'il fallait alors évacuer.
Sous ces circonstances le système
de transmission à air compressé ne
transférait pas la pression de freina-
ge à la roue. Par conséquent ce
processus aurait pu conduire à des
mouvements de glissage ou même
à des carambolages. ROMESS a
été la première société à lancer sur
le marché des systèmes innovants
électro-hydrauliques. Ensuite un
développement qui a contribué à
rendre la conduite plus sûre. 
Le mécaniciens et les experts des
ateliers apprécient beaucoup l'é-
quipement de haute qualité com-

me les produits de la société ROMESS. M.
Werner Rogg et ses employés ont développé
sans cesse jusqu'aujourd'hui leur technologie,
suivant la philosophie du directeur: "Il ya tou-
jours quelque chose à perfectionner. " Et grâce
à cette philosophie ROMESS a toujours une lon-
gueur d'avance par rapport à ses concurrents.
Des constructeurs d'automobiles renommés font
confiance aux appareils originaires de la forêt
noire, parce que nos appareils sont construits de
façon très robuste afin de répondre aux exigen-
ces les plus élevées.
Les experts savent
que les produits de
la société ROMESS
sont très demandés. Il
en est de même pour
la génialité des qualités
d'ingénieurie. 

Veuillez lire en page 3 : M.
Werner Rogg et l'état

d'entretien du circuit
de freinage. 

M. Werner Rogg a fondé il y a 40 ans son enterprise,
actuel leader dans le secteur d'entretien de freinage. 



Plus chères
Concernant l'achat d'une voitu-
re: Selon une décision actuelle
de la Cour suprême des finan-
ces (BFH), les garanties supplé-
mentaires devraient devenir plus
chères parce que des impôts sur
le chiffre d'affaires devront être
payés pour telles concessions
de garantie. 

Concurrence
Les constructeurs d'automobiles
auront un concurrent dans le
future prévisible - cela pour le
moins à Stuttgart. Là, le "Stutt-
garter Strassenbahnen AG (l'as-
sociation de tram) étendra  l'acti-
vité sur l'entretien des véhicules
électriques. Selon l'entreprise
municipale ils aient le savoir-
faire.

Signaux de prix
Cela n'est pas aimé être enten-
du par le citoyen: Le Président
fédéral, M. Horst Köhler, exige
une conscience environnemen-
tale plus élevée des Allemands.
Par conséquent, il appuie l'aug-
mentation des prix de l'essence,
car le prix est le signal le plus
fort pour changer le comporte-
ment du public.
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40 ans du ROMESS

INFO

née 1970, lorsque M. Werner
Rogg fondait son entre-
prise ROMESS. 
Veuillez jeter un coup
d'oeil sur le fond de la
page qui se réfère à l'é-
poque où Uwe Seeler
jouait encore au foot-
ball et Heintje était

notre star à tous. 

Célébrer avec nous
En 2010, la société renommée
ROMESS fête ses quarante ans
de fondation. Afin de faire partici-
per les amis et les partenaires
d'affaires nous vous offrons quel-
ques téléchargements sur notre
site web pour "enrichir" votre
ordinateur. Bien entendu gratuits
et sans risque de virus. Donnez
de la variété à votre ordinateur
et téléchargez nos deux fonds
d'écran du S 15 sur votre ordi-
nateur. C'est très facile de télé-
charger ces deux fonds: Sur
notre site www.romess.de
sélectionnez la rubrique  "Nouvelles"
et effectuez un clic droit sur le lien de
téléchargement. Après avoir choisi
"enregistrer sous" vous pouvez sélec-
tionner le fichier d'images en tant que
fond d'écran. L'installation de l'écran de
veille de notre mascotte intelligente
"Romeo", créée à l'occasion de notre
anniversaire, est également très
simple. Pour ceci,  vous obte-
nez un petit fichier " EXE " qui
est absolument libre de
virus. Il suffit d'ouvrir
le fichier et le pro-
gramme s'installera
de lui même. 

Ensuite Romeo
nous rappelle l'an-

Avec le fond d'écran de ROMESS " S15 Gold " vous
pouvez faire une vraie "attraction" de votre moniteur.

Les stars de 1970: Uwe Seeler
pendant la partie exceptionelle
contre l'Italie, tombé à genoux
devant Willy Brandt à Varsovie,
Heintje et Jimmy Hendrix. Alors
l'histoire de l'entreprise ROMESS
commençait.

Veuillez nous visiter
au salon
“Automechanika”
à  Francfort am
Main 
du 14. - 19.9.2010

hall 8.0
stand no. L 41

Nous vous invitons
à célébrer cet évé-
nement avec nous!



DE M. WERNER ROGG

Au cours des dernières années l'état d'entretien des
freins a changé et par conséquent les exigences en ce
qui concerne la commande d'appareils d'entretien de frei-
nage. Les véhicules d'aujourd'hui nécessitent des pres-
sions variables du 0,5 jusqu'à 3,5 bar. En principe il ya
deux versions aujourd'hui: Des appareils avec leur propre
cuve ou des appareils pour des réservoir. 
Pourtant je voudrais prendre l'occasion de notre 40ème

anniversaire de fondation pour constater le fait suivant:
Autant n'a pas changé au cours de cette longue période.
Puisque nous avons toujours une longueur d'avance face
à la concurrence. Si on parle d'équipements de remplis-
sage et de ventilation des freins, le fait plus essentiel est
que la vitesse du liquide de frein accomplissent les direc-
tives légales lors du processus de remplissage. Cela per-
mettra d'éviter que de  bulles d'air se forment. Cela per-
mettra aussi qu'il ait une déclination de pression suffisan-
te par rapport à la vis de ventilation afin que des éléments
de gaz puissent échapper par le trou de la vis de ventila-
tion. C'est précisément en cela que nous nous distin-
guons d'un grand nombre de compétiteurs avec des
appareils low-costs qui n'ont pas l'excellente qualité
ROMESS. Ceux qui exigent des appareils  profession-
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nels, se décident pour ROMESS. ROMESS a
introduit des nouvelles échelles sur le marché.
C'est la raison pour laquelle on essaye toujours de nous copier.
En général, il ya des " emballages trompeurs " qui en résultent.
Ce sont des appareils qui nos ressemblent de forme extérieure,
mais ne correspondent jamais à la haute technologie de
ROMESS. Par conséquent, il est bien compréhensible que nous
avons brevetée les caractéristiques les plus importantes comme
p.ex. le système d'alimentation avec pré-course et reflux.
Aujourd'hui, nous sommes au niveau de vous offrir trois lignes
de produits exclusifs (veuillez voir au sommet de la page) qui
satisfont - chaque ligne à sa manière - les exigences profes-
sionnelles les plus élevées. Si vous entendez acquérir un appar-
eil, pensez à notre philosophie: "Il ya toujours quelque chose à
perfectionner", et choisirez un appareil de ROMESS. 

Une étape importante: Les ing. de développement  de ROMESS présentaient le S
15 il y a plus de 30 ans - à cette époque encore avec des grandes roues. Le S 15
: Un appareil qui devait révolutionner le marché. 

Toujours une longueur d'avance
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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.



Après son expérience profonde dans l'atelier et ayant un
diplôme en gestion technique dans le secteur d'automo-
bile (auprès de l'académie à Heilbronn) M. Richard
Linzing (maître d'atelier double) a changé son travail et
occupe une position importante dans le journalisme spé-
cialisé. Les lecteurs et les clients apprécient beaucoup sa
capacité de changer des argumentaires complexes en des
mots très faciles à comprendre et à lire. Et M. Linzing qui

occupe le poste de rédacteur en chef adjoint de la revue
renommée AMZ (" voiture / moteur / accessoires ") a un bon

sens pour des sujets intéressants. Donc, ce n'était qu'une
question de temps que le rédacteur en chef s'intéressait par la

balance de réglage du volant de ROMESS RNW 2009. "Un
produit vachement intéressant", selon M. Linzing - surtout après

que les spécialistes de ROMESS lui aient démontré pendant l'ap-
plication dans l'atelier. Propriétaire et directeur du bureau d'études,

M. Werner Rogg, démontrait les énormes avantages de la balance
RNW 2009 à M. Linzing. Ce qui enchante le plus les mécaniciens et

experts d'atelier ainsi que les journalistes spécialisés est: Grâce à un
système sophistiqué, la balance RNW 2009 peut être montée en quelques

secondes sur chaque roue standard du marché. La balance RNW 2009 est donc
appropriée à toutes les marques. L'indication s'effectue en degrés d'angle. Les don-

nées de mesure peuvent être lues et documentées via interface USB 2.0. C'est surtout
pour la clarification des réclamations pendant la période de garantie, que la RNW 2009

est l'appareil approprié apportant un haut bénéfice à l'utilisateur. 

Richard Linzing est très proche  - retient avec la caméra le montage facile et précis de la balance de réglage du volant de direction RNW 2009 pendant l'application dans les
ateliers. Cet système ingénieux fait gagner beaucoup de temps.

Un Rapport équilibré 

Pour l'avenir un des sujets essentiels dans le secteur d'automobiles
est de rendre la conduite plus sûre. C'est pourquoi ROMESS a com-
mencé il y a quelques années avec le développement des balances
de réglage du volant de direction. Le RNW 2009 est une solution
appropriée pour des ateliers. Les valeurs de mesure confirment de
manière évidente si des réclamations de la part d'automobiliste
que sa voiture tire d'un côté soit justifiée. Jusqu'à présent les
experts ont du juger telles réclamations à base de leurs expé-
riences lors d'un essai de manière subjective. C'est grâce à
la balance de réglage du volant de direction qu'on peut
recevoir et documenter des résultats objectifs.  La
balance de réglage du volant de direction
ROMESS RLWD 2008 étant équipée avec le
mesurage du moment d'un couple, est très
demandé surtout dans la domaine du
développement. 

ROMESSAGE 2/10


