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Bon investissement:
Coureur à long terme

Chers lecteurs,
Bien entendu, nous vou-
drions, dans le présent
ROMESSAGE, regarder
en arrière sur le salon le
plus important de notre
secteur - sur la Autome-
chanika à Francfort.
Nous voudrions prendre
l'occasion pour remercier
nos chers clients, parte-
naires et amis des con-
tacts très agréables sur
notre stand. C'était un
plaisir de vous revoir sur
notre stand et de faire la
connaissance d'autant
personnes agréables. En
conclusion, la situation
économique est en train
de s'améliorer et le sec-
teur automobile est opti-
misme, avec beaucoup
de projets.

Amusez-vous bien en
lisant notre présent
ROMESSAGE !

Votre Werner Rogg 

Récemment sur la Automechanika: Un
homme gentil vient sur le stand chez M.
Rogg et commence une conversation:
“Bonjour, excusez-moi: Je voudrais bien
acheter un nouvel appareil chez vous, mais
ce n'est absolument pas encore nécessai-
re. "Il s'agit du propriétaire d'atelier, M.
Reinhardt Deibl de Schweinfurt-Wülfers-
hausen. Il utilise le S 15 de ROMESS depu-
is 30 ans dans son atelier. Et cet appareil
continue et continue à marcher…. Comme
l'appareil S 15 de M. Reinhardt Deibls, tous
les appareils d'entretien de freinage de
ROMESS sont conçus pour une longue
durée de vie. " Nous tenons ce que l'origine
"fabriqué en Allemagne" promet", dit M.

Werner Rogg, qui a développé le S

15. " Nos appareils sont non seulement
robustes, mais aussi dirigeants au niveau
technologique. Déterminant est dans ce cas
notre breveté système électro-hydraulique
lequel garantit la vitesse de flux correcte du
liquide de freins. Ainsi, en utilisant nos appar-
eils d'entretien de freinage, il n'y aura jamais
de freins tendres ! " - Les clients de ROMESS
de longue date, comme l'expert automobile
M. Deibl de Schweinfurt, ont bien conscience
du fait que l'achat des appareils de ROMESS
soit un bon investissement. Cela est naturel-
lement aussi valable pour le nouveau modèle
S 2, l'appareil successif du " souris ".
L'appareil est la solution idéale pour les petits
ateliers où on ne change pas souvent du liqui-
de de freins. En même temps l'appareil est
approprié pour l'utilisation mobile. Le système
électro-hydraulique a été mis à jour et on a
installé un manomètre plus grand (comparé
avec ce du souris) pour l'indication de pres-
sion. L'appareil dispose non seulement d'un
design frappant, mais aussi d'un breveté
système d'aspiration et de reflux avec ordre
central. Ce système peut être introduit de
manière très facile dans tous les  réservoirs.
En outre les développeurs de ROMESS ont
équipé le S 2 avec un dépôt d'outils pratique. 
La demande pour le S 2 qui était présenté
pour la première fois à Francfort est déjà bien
évoluée. 

Nouveau : Le S 2 de ROMESS est conçu spéci-
alement pour des petits ateliers ainsi que pour l'ap-

plication mobile (voir ci-dessus). M. Reinhardt Deibl de Schweinfurt (à droite
avec M. Werner Rogg) n'a absolument pas (encore) besoin de ceci: Son S 15
travaille encore depuis un emploi de plus de 30 ans de manière impeccable!



Record de Daimler
Ici, nous voudrions commencer
avec de très bonnes nouvelles :
Daimler a des bonnes raisons
pour être content. La société de
Stuttgart réalisait les meilleures
ventes au mois de septembre
pour les voitures Mercedes-
Benz par rapport au même mois
de l'année 2009. On a vendu 13
% plus de voitures par rapport
au même mois de l'année précé-
dent. 

Plus de péage
Dans l'année prochaine les véhi-
cules utilitaires devraient payer
le péage aussi sur les routes
nationales de quatre voies. En
total on parle de 3.800 kilomè-
tres de route. Mais le péage dev-
rait être échéant seulement pour
les sections à partir d'au moins
cinq kilomètres et ne doit pas
être payé en ville, selon le
ministre de transports. Une date
concrète doit être encore fixée.

Essence végétale
A l'avenir on doit ajouter jusqu'à
10 % d'éthanol à l'essence tradi-
tionnelle. Ainsi une directive
européenne correspondante
pour la protection du climat
devra être réalisée. Jusqu'à l'an-
née 2013 aussi des essences
avec une partie de max. 5 % doi-
vent être offertes sur le marché.
L'éthanol est tiré des plantes
féculentes comme p.ex. le maïs.

Pas de controlle?
Un atelier perd son le droit pour
un délai en ce qui concerne l'e-
xécution ultérieure, si le défaut
apparaît directement après la
réparation - selon une décision
de la cour d'appel allemande
Koblenz. Dans le cas concret un
atelier n'est pas réussi de maîtri-
ser de problèmes d'essieu.
Cette décision influe aussi le
service de freins, c'est le cas si
des freins "tendres" apparais-
sent. 
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Nouvelles du service de développement

INFO

Des employés loyaux sont vraiment importants pour une société. En même temps une longue ancienneté est un signe
pour le fait que les employées se sentent bien. Comme c'est le cas avec M. Ernst-Peter Körner (à droite), qui est
embauché chez ROMESS depuis 20 ans. PDG Werner Rogg lui offrait devant le personnel un petit présent.

comme le vidéo flexoscope digital
72824. M. Werner Rogg présente l'ap-
pareil sur la photo à gauche avec son
analogue modèle précédent, le vidéo
scope 7200. L'appareil 7200 était déjà
développé en 1980. ROMESS est
aussi le leader en ce qui concerne le
développement d' appareils d'ajustage
ingénieux. Le DTE 2009 est développé
spécialement pour ajuster les régula-
teurs de vitesse économiques, qui sont
installés normalement dans des voitu-
res de classe moyenne et dans des
véhicules utilitaires. Le système de
succion est monté sur la tête de radio
détecteur et avec une pompe manuel-
le on provoque un vide pour fixer l'ap-
pareil. 

Beaucoup de nouvelles idées
Une des puissances de ROMESS était
depuis toujours le service développe-
ments. Cela n'est seulement valable
pour le perfectionnement permanent
des produits, mais aussi pour les solu-
tions spécifiques clients. Une preuve
pour le potentiel innovateur de
ROMESS est la haute demande con-
cernant les appareils diagnostics

20 ans de fidélité vers ROMESS
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Tuyaux de produit de ROMESS

La balance de réglage du volant de direction RNW dispose d'un affichage illuminé
(avec des grands chiffres) ainsi que d'une mémoire pour environ 20 courses d'essai.
Grâce à un système ingénieux, la RNW 2009 peut être montée dans quelques
secondes sur chaque volant de direction commun sur le marché. C.à.d. c'est l'ap-
pareil approprié pour toutes les marques. L'indication s'effectue en angles dégrée.
Interface USB-2.0. No. d'ordre 20090-10 Le S 30-60 de ROMESS est un appar-

eil d'entretien de freinage pour le rem-
plissage et la ventilation économique
pour tous les systèmes de freins et cou-
plages. Le géant d'atelier est disponible
en version S 30-60 Duo avec pré-drai-
nage. 
S 30-60 DUO  no. d'ordre 1335
S 30-60 no. d'ordre 1332

Avec le Brake tool de ROMESS, le frein
de stationnement de la roue arrière élec-
tromécanique peut être activé et reacti-
vé de manière très facile et confortable.  

Brake tool, no. d'ordre 8900, pour VW -
Audi jusqu'au 2010

Brake tool, no. d'ordre 8901, pour
Mercedes W 211 et R 230 avec freins
SBC.

Du public compétent de 180 pays
visitait l'Automechanika, le salon le
plus important du secteur automobi-
le. Cela est absolument un record. Il
n'y avait jamais dans l'histoire du
salon à Francfort des visiteurs
venant d'autant nations différentes.
Les pays desquels il y avait le plus
grand nombre de visiteurs était
après l'Allemagne: l'Italie, la
Grande-Bretagne et la France.
Au-dehors de l'Europe c'étaient
la Chine, la Russie et l'Etats
Unis. Aussi chez ROMESS on
donnait le bienvenue aux
revendeurs, clients et parte-
naires internationaux du
monde entier. On avait p. ex.
des visiteurs du Brésil, du
Guadeloupe, du Canada, du
Mexico, de la Malaisie, de la
Barbade, de l'Inde, de la
Chine, de la Russie, du
Guatemala, des Emirats, de Singa-
pour, du Cameroun, de l'Afrique du Sud,
de l'Egypte, de l'Israël, etc., etc. 
La société avec siège social dans la Forêt

Noire fournit ses appareils au monde entier et
c'est partout où on apprécie les produits " fabriqué en
Allemagne ". ROMESS - la marque mondiale. 

Emirats

Egypt

Chine

Brésil

Caraïbe

Canada

La mascotte " Romeo " et les
appareils de la marque ROMESS
sont demandés dans le monde
entier. 
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Grande scène
à Francfort

Le salon Automechanika à Francfort
était sans doute une des apogées pen-

dant l'année du 40ème anni-
versaire de fondation de
ROMESS. Le salon le plus
important du secteur dans
métropole hessoise, tenait sa
promesse. 
Ainsi, PDG Werner Rogg de
ROMESS était conquis par l'at-
mosphère au Rhin. " Tout le
monde était très positif et vrai-
ment optimiste comme cela n'était
le cas ces derniers temps. ". Cela
était aussi l'avis de la plupart d'ex-
posants: 4486 société exposantes
de 76 nations ont démontré de mani-
ère impressionnante que l'industrie

automobile se trouve devant une repri-
se. L'atmosphère tout à fait positive se
montrait non seulement parmi les expo-
sants, mais aussi parmi les environ
155.000 visiteurs. 

Les grandes associations du sec-
teur rapporte aussi d'un dévelop-
pement positif de la branche. Les
estimations on été surpassée
largement. La demande élevée
d'équipements d'atelier inno-

vants et des nombreuses com-
mandes concrètes de l'Allemagne

et de l'étranger montrent que l'investis-
sement dans le secteur automobile a
recommencé. C'était ROMESS avec sa
gamme de produits pour la maintenance
de freins d'être l'apogée en ce qui con-
cerne les innovations. Bien entendu,
c'est aussi parce que les produits de
ROMESS sont à la pointe de la techno-
logie. L'appareil de mesure d'angles bia-
xial 09710 a éveillé beaucoup d'intérêt,
une nouveauté mondiale qui électrisait
le publique compétent. 
Pour avoir des information plus amples
sur l'appareil de mesure d'angles biaxial
09710, veuillez regarder notre site
www.romess.de 

L'équipe de ROMESS : Kay-Uwe

Karsten, Alfonsa Spadafora, Veronika et

Dr. Heinz König, PDG Werner Rogg,

Ingeborg Eisele-Rogg et Christine

Effinger (commençant par gauche). En

haut : Roberto Gratz


