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Nous fournissons la
raison pour changer

Chers lecteurs,
Ces jours-ci le 125ème
anniversaire de l'automo-
bile joue un rôle impor-
tant. Dans cette édition
nous voudrions bien
regarder en arrière sur
l'histoire de l'automobile.
Et cela, bien entendu,
sous notre point de vue
individuel. Outre les nou-
velles habituelles de
ROMESS sur des produits
et des innovations, nous
voudrions remercier tous
nos dévoués clients de
longue date avec notre
campagne de mise à jour
2011. Profitez de notre
campagne de fidélité pour
faire la mise à jour de
votre appareil à un prix
très avantageux. Ainsi,
nous voudrions remercier
nos clients et nos parte-
naires commerciaux. 

Amusez-vous bien en li-
sant notre ROMESSAGE !

Votre Werner Rogg 

Les mots imprimés, sont corrects. Beaucoup
de personnes pensent ainsi. L'homme a plus
de confiance dans les lettres imprimées que
dans les paroles. C'est la raison pour laquelle
ROMESS fournit maintenant la raison définiti-
ve de changer : C'est seulement chez nous
que l' on peut acheter l'appareil pour tester le
liquide de frein BFS 8909 avec raccordement
d'une imprimante. Bien entendu, notre Aqua
12 est également équipée de ce type de rac-
cordement. Une feuille imprimée peut plus
facilement convaincre le client de la nécessité
de faire changer le liquide de frein. Et cela
n'est  pas facile du tout. Le PDG de Romess,
M. Werner Rogg sait : " Beaucoup de conduc-
teurs ignorent les valeurs du test, bien que
leur liquide de frein soit vieux et par consé-
quence le véhicule n'est plus sécuritaire. " 
Des tests dans des ateliers ont démontré que
les clients écoutent plus les conseils de leur

expert automobi-
le, s'ils reçoivent
une feuille de
mesure. Des
changements de
liquide de frein
a d d i t i o n n e l s
apportent non
seulement une
augmentation de
chiffres d'affai-
res, mais aussi
un sentiment de
meilleure cons-

cience - étant donné que l'atelier peut documen-
ter les valeurs de mesure critiques. Si le client
refuse à faire changer le liquide de freins et si
quelque chose lui arrive, l'atelier est sorti d'affai-
res. Cela est aussi valable pour l'Aqua 12 Digi
de ROMESS (aussi équipé avec un raccorde-
ment d'une imprimante), un appareil fixe analy-
sant de façon très précise l'état du liquide de
freins.

ROMESS est le seul fournisseur d'appareils de test de liqui-
de de frein BFS (ci-dessous) en plusieurs versions, option-
nellement avec un raccordement d'une imprimante. Cela est
énormément important pour les professionnels d'atelier, car
les clients se font convaincre de manière plus facile, s'ils reç-
oivent les valeurs de test noir sur blanc. 

Deux, qui montrent des
résultats: Le testeur mobile
BFS 8909 (ci-dessus) et
l'appareil fixe Aqua 12
Digital (ci-dessous) de
ROMESS aident les pro-
fessionnels d'atelier pour
convaincre les conducteurs
avec des résultats de
mesure du changement du
liquide de frein imprimés.

ROMESS est la marque des " coureurs de long
parcours " - robustes et de longue vie. Nos
appareils d'entretien de freinage sont utilisés le
plus souvent quotidiennement pendant plusie-
urs décennies. Alors qu'ils continuent et conti-
nuent à marcher, de temps en temps ils sont un
peu abimés. C'est pour cette raison que
ROMESS commence une campagne de fidélité
: la mise à jour 2011 de votre appareil. Si vous
avez un appareil de ROMESS ayant plus de 10
ans (date d'achat), profitez de notre offre pour
faire réviser ou bien réparer  votre appareil.
Pendant la révision/réparation dans notre
usine, vous recevez gratuitement un appareil
de prêt. Veuillez noter : La campagne est vala-
ble jusqu'au 30.04.2011. 

UPDATE 2011 d`appareil 



Plus de places 
L'Université pour l'Economie et
l'Environnement de Geisslingen
élargit sa filière universitaire
"licence pour l'économie automo-
bile", étant donné qu'il s'agit dune
filière très demandée. A partir du
deuxième semestre 2011/2012
cette filière reçoit 10 places d'étu-
diant additionnelles par semes-
tre. Depuis l'automne 2010 il y a
également un programme de
master. 

Très demandés
La tendance à la hausse dans la
distribution des véhicules utilitai-
res continue, selon l'association
des constructeurs européens
d'automobiles  ACEA.  L'année
passée les ventes augmentaient
en Allemagne de 8,1 pour cent à
environ 1,84 millions de véhicu-
les. Surtout les véhicules à poids
léger ont contribué à ces chif-
fres. 

Femme gagne 
Un automobiliste peut faire répa-
rer sa voiture accidentée malgré
son sinistre total économique et
peut demander de l'assurance
opposante une indemnisation à
condition que le véhicules soit
sûr et soit conduit au moins 6
mois après la réparation. Cela
était une décision du tribunal de
grande instance de Baden-
Baden. Une femme automobilis-
te avait poursuivi l'assurance
opposante en justice. 

E-10: Liste
L'essence E 10 n'est pas appro-
priée pour environ 3,1 millions
de véhicules et pour à peu près
une million de motos. Des ate-
liers qui doivent répondre aux
demandes des clients à ce sujet,
peuvent télécharger une liste du
site Web www.dat.de. Cette liste
montre la compatibilité E10 des
véhicules et des motos.
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AutoZum à Salzbourg

INFO

spécialiste no. 1 pour l'équipement d'a-
telier dans la région alpestre. Plus de
300 exposants ont montré leurs nouve-
autés ainsi que leur gamme de produits
actuelle. "L'AutoZum a été un bon
début en vue de l'année 2011" , selon
M. Kay-Uwe Karsten, responsable
commercial chez ROMESS. L'AutoZum
a lieu traditionnellement tous les deux
ans et est considéré comme meilleur
salon professionnel au niveau du sec-
teur "service après-vente" dans la
région alpestre Danube. Cette année,
l'équipe de ROMESS sera présente sur
un nombre important de salons -
comme p. ex. sur l'Amitec en Leipzig,
sur la Trostschau en Stuttgart, sur
l'Autopromotec en Bologna et sur
l'Otomotiv en Istanbul ayant lieu plus
tard dans l'année 2011. 

Pré-adaptateur pour VW et Audi

N'existe pas -
pas chez nous

Le secteur automobile s'est repris -
Ainsi le résumé de l'AutoZum 2011 en
Salzbourg. ROMESS a présenté une
sélection de sa gamme de produits sur
le stand de son partenaire commercial,
la sté. Kastner. La société Kastner
avec siège social en Autriche est le

ROMESS n'a seulement une solution
pour tous les cas, nous avons déjà le
produit fini. Comme par ex. l'adaptateur
50201 pour le pré-drainage sur le réser-
voir de Volkswagen et Audi.
L'adaptateur est connecté à travers une
fermeture baïonnette qui se trouve
indépendamment de la version sous un
petit couvercle jaune. 
Cet adaptateur est la solution idéale
avec les appareils DUO de ROMESS,
surtout le S 30-60 DUO ainsi que le S
22 DUO pour la maintenance d'atelier
professionnelle. 
La procédure du pré-drainagdrainage
fonctionne ainsi : Au moyen du pré-drai-
nage du réservoir, la plupart du vieux
liquide de frein est enlevé. 
Effet positif : On a besoin de moins
temps pour changer le liquide de frein
et la procédure du changement s'effec-
tue de manière plus propre. 
ROMESS, la marque d'équipement des
ateliers professionnels, est absolument
le leader au niveau technologique.

Ici à la place de Kastner les visiteurs d'AutoZum pouvai-
ent aussi examiner de près des produits de ROMESS.

Idéal : Fréquemment cette fermeture baïonnette (flèche)
- habituellement couverte par un petit couvercle jaune -
est fixée sur le réservoir des modèles VW et Audi. Ici, on
connecte l'adaptateur 50201 de ROMESS. 

Avec les appareils DUO, c.à.d. le S 30-60 DUO (voir
photo ci-dessus) et le S 22 DUO, ROMESS a introduit le
principe du pré-drainage sur le marché.



Il n'y a presque rien prenant plus de temps (par consé-
quence coûtant plus d'argent) qu'une erreur dans le
système qui ne peut pas être localisée. ROMESS
offre une série d'outils de diagnostic performants
qui font gagner du temps et assistent pour localiser
l'erreur de manière détendue. Les flexoscopes et
vidéo flexoscopes de ROMESS sont des outils très
pratiques pour la révision des moteurs, climatisa-

tions et autres
vides qui sont diffi-
cilement accessi-
bles. Le vidéo fle-
xoscope digital
72824 (voir image à
droite) est très
recherché. L'outil
montre des images
en direct sur un écran
3,5 " TFT comme photo
ou bien comme vidéo.
En outre l'outil est équipé
d'une sortie vidéo en
NTSC/PAL et d'une interface
USB. Une caractéristique se révè-
le très avantageuse pour l'applica-
tion: Une sonde flexible reste dans
la position fixée et par conséquen-
ce fournit les meilleures images
des vides qui sont difficilement
accessibles. Un joint à deux voies
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Nos recommandations actuelles de ROMESS
Le S 15 de ROMESS est un appareil
multitalent. L'appareil d'entretien de
freinage mobile est très compact au
point de vue dimensions. Le S 15 est
très robuste et de longue vie. En ce
qui concerne son contenu, le S 15 est
construit pour les applications où le
remplissage est économiquement jus-
tifiable en vue de la quantité quoti-
dienne de changements de liquide de
frein. Volume du réservoir : 19 litres.
En particulier, cet appareil est aussi
approprié pour le système antibloca-
ge. En outre il est approuvé par les
constructeurs d'automobiles. 
S 15No.de cde 1015

Comme accessoire pour nos appareils
d'entretien de freinage nous offrons vari-
ées bouteilles de haute qualité à des prix
raisonnables. Sans aucun doute Il vaut la
peine de nous contacter soit par télépho-
ne : +49 (0) 7720 - 9770 - 0, par fax : +49
(0) 7720 - 9770 - 25 ou bien par émail :
info@romess.de. Si vous nous consultez
hors de nos horaires d'ouverture, nous
prendrons contact avec vous rapidement. 

Le CM-09606 est un inclinomètre de
haute qualité avec un vaste logiciel
pour l'alignement de châssis et de
niveau, en particulier pour les automo-
biles Mercedes. L'application de la
méthode de mesure aux véhicules est
protégée pour ROMESS par la loi (sous
EP 0826945 B 1 + 10113024).
CM-09606 No.de cde. 09606-10

Vraiment facile: Le flexoscope 72820
peut être utilisé partout et à tout moment.

le rend possible - la position de la sonde est
ajustable de manière très confortable grâce à

la tête de sonde. Une lumière claire réglable
est intégrée dans la tête de sonde.   

Les vidéo flexoscopes digitales 72823
(avec un diamètre de seulement 4mm)
et 72822 sont également des outils
très performants. Ces deux modèles
fournissent des images en direct de
haute qualité du vide en question.
Le flexoscope digital 72821 est
équipé d'un moniteur couleur LCD
de 2,5 ". Cet outil est également
développé pour l'application
dans des ateliers. La version

72821 est un outil facile à
utiliser, immédiatement
opérationnel et fournit
des résultats rapides et
précis. Le flexoscope
72820, équipé d'un
câble de lumière
avec un diamètre
de seulement 4
mm arrivant effec-
tivement partout,
est l'outil qui com-
plète la gamme de
nos produits dans
ce secteur.



1888: Le vétérinaire britannique John Boyd Dunlop fabrique des
pneus en caoutchouc pour les vélos. Le Français Edouard Michelin
développe X peu de temps après le premier pneu X en caoutchouc
pour l'automobile.

1897: RRudolf Diesel développe le premier moteur nommé d'après
lui, lequel est construit en coopération
avec MAN.

1913: Henry Ford introduit aux Etats
Unis la chaîne de production. Par con-
séquence il arrive à réduire les coûts
énormément - alors les voitures sont à
la portée d'un grand nombre de per-

sonnes. Le modèle T (" Tin Lizzy ") est la première automobile à
être fabriquée en grand nombre de pièces sur la chaîne (à gau-
che).
1926: La naissance de Daimler Benz AG : Ben & Co. et l'associa-
tion des moteurs de Daimler fusionnent. 

1932:Le premier autoradio de l'Europe est présenté sur le salon
international " Funkausstellung " à Berlin.

1968: En Etats Unis on teste des airbags à cause d'un nombre
élevé des accidents. L'Allemand Walter Linderer est réputé comme
inventeur du sac gonflable.

1970: Werner Rogg fond la société
Romess. Dans un premier temps on
développe des innovations de technique
de mesure et de réglage pour le secteur
chimique-industriel.
1973: Werner Rogg développe le pre-

1886: Carl Friedrich Benz fait breveter le
29 janvier son automobile à essence
avec moteur à quatre temps , " le breve-
té automobile Benz numéro 1 "  - avec la
naissance de l'automobile, il y a 125 ans,
le début  d'une ère triomphante comme-
nçait. A l'occasion de cet anniversaire
signifiant , nous voudrions bien regarder
en arrière sur des étapes importantes de
l'histoire de l'automobile - et cela, bien
entendu, sous notre point de vue indivi-
duel. En tous cas, ROMESS a accom-
pagné presque le dernier tiers de cette
ère et a contribué une série de solutions
innovatrices pour l'atelier. Beaucoup de
solutions innovatrices ont été dévelop-
pées pour le partenaire Mercedes. 
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L'automobile change le monde

Cela est le début de l'histoire : Karl
Benz (devant) sur son automobile
breveté type III avec M. Friedrich von
Fischer, également sociétaire de la
gestion chez Benz & Cie. 

mier appareil d'entretien de freinage
électro-hydraulique.

1976: DEn Allemagne on introduit l'obli-
gation de la ceinture de sécurité pour
l'automobiliste et le passager (à gauche).

1984: Werner Rogg développe l'appareil d'entretien de freinage le
plus célèbre sur le marché - le S15 (à droite).

1993: Ford utilise comme premier constructeur d'automobile l'as-
sistance au stationnement sensorielle.

1995: Mercedes-Benz introduit l'ESP (programme de stabilité élec-
tronique). A l'aide de l'ESP les voitures sont pour la première fois
contrôlables en cas du freinage d'urgence.

2000 ROMESS reçoit le prix de l'innova-
tion "Dr. Rudolf-Eberle" de Baden-
Wurttemberg.

2004: Les DEL sont installées en série pour la première fois sur la
partie devant des véhicules

2008 La balance du volant RLWD 2008 de
ROMESS contribue à perfectionner les
systèmes de volant. L'année suivante sort
la balance du volant RNW 2009 pour l'ap-
plication dans les ateliers

2010 L'automobile-club d'Allemagne
ADAC et l'institut de tests comparatifs
(Stiftung Warentest) évaluent Mercedes-

Benz (qui utilisent les appareils de ROMESS) dans un test des ate-
liers effectué dans tout l'Allemagne avec les notes maximales.


