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Chers lecteurs,
dAujourd'hui  nous vous
présentons notre ROMES-
SAGE dans un look inha-
bituel, sous la forme d'un
"spécial sur nos produits".
Pourquoi? En général la
société ROMESS est con-
sidérée comme produc-
teur d'appareils d'entretien
de freinage. Cela n'est
pas surprenant: Nous
sommes le leader du mar-
ché et en technologie.
Nos appareils "fabriqués
en Allemagne” sont très
appréciés auprès des
spécialistes d'atelier, étant
donné que nous offrons
des solutions adaptées
aux besoins de nos
clients. Toutefois, notre
marque offre tant et plus -
nous voudrions bien vous
montrer cela dans cette
édition. Nous espérons
bien éveiller votre intérêt. 

Amusez-vous bien en lisant
notre ROMESSAGE

Votre Werner Rogg

ter un aperçu ra-
pide sur nos appareils
les plus intéressants. Veuillez vous informer sur
nos applications lesquelles vous permettront de
travailler de manière rapide et par conséquence
de façon économique. Nous vous garantissons
un service à la pointe. Qualité "fabriquée en
Allemagne" porte ses fruits. Nos clients s'éton-
nent sans cesse du fait que nos appareils tra-
vaillent pour si longtemps sans aucun problème.
C'est seulement après 10 ans et plus que nous
recevons quelques appareils d'entretien de frei-
nage pour petites réparations. 

Depuis plus de 40 ans, la marque ROMESS est
devenue indispensable sur le marché et dans
les ateliers. Nos produits de haute qualité sont
très appréciés autant que estimés par les spéci-
alistes, étant donné qu'ils peuvent être opérés
de manière confortable. Nos produits ont tou-
jours une longueur d'avance face à la concur-
rence. Ce n'est pas sans raison que ROMESS
est réputée comme "marque des profession-
nels". Le fait qu'on peut compter sur nos appar-
eils se montre chaque jour par l'application
éprouvante  dans des ateliers. Dans cette édi-
tion spéciale nous voudrions bien vous présen-

Le meilleur pour la pépinière des spécialistes
L'école industrielle Robert-Bosch à Ulm
est une vraie pépinière des spécialistes
d'automobiles : Ici, à l'école industrielle la
plus grande dans le Bade-Wurtemberg
on donne une formation à des apprentis
avec l'équipement le plus moderne.
L'école ne fait aucun compromis au sujet
de la qualité des outils - afin d'obtenir une
bonne formation, il est absolument indis-
pensable de travailler avec des bons
outils. Comme p.ex. la balance de volant
de direction RNW 2009 qui contribue à
améliorer les systèmes de direction. Par
l'intermédiaire de notre RNW 2009 les
professeurs techniques de la section
automobile de l'école Robert-Bosch
démontrent comment on ajuste le volant
de direction de manière hautement préci-
se ainsi que efficace lors de l'alignement
de châssis.

A l'école Robert Bosch à Ulm ont démontre aux contremaîtres
mécaniciens futures avec les appareils de ROMESS la métho-
de avec laquelle les spécialistes ajustent le volant de direction

Spécial sur nos produits

La marque des
spécialistes
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Entretien de freinage : Notre coureur de long parcours

la marque des professionnels : 

1. Le liquide de frein ne doit pas être versé
ni de manière trop rapide ni de manière
trop lente. Sinon, on risque une formation
de bulles d'air. Cela affecte l'effet de freina-
ge de manière négative. Le résultat est "
des freins doux " et par conséquence
beaucoup d'ennuis pour l'atelier et pour les
clients. 
2. Afin que l'air puisse s' échapper complè-
tement du cylindre de frein de la roue pen-
dant le processus de ventilation et de rem-
plissage, une certaine quantité de liquide
de frein doit être rempli par minute dans le
système de freinage. 

3. Depuis des décennies la société
ROMESS construit des équipements pour
l'entretien des freins. Dès le début les
appareils ont été adaptés aux exigences
des constructeurs automobiles ou à celles
du service du contrôle technique. Les tests
de prototypes ont été de tous temps obli-
gatoires. Toutefois, les concurrents n'ont ni
le savoir-faire comparable ni des critères
de qualité correspondantes. Pour cela nos
appareils servent sans aucun doute de
référence. 

4. En rare cas un appareil de prête gra-
tuit 
5. Réparation éclaire

ROMESS est connu à l'échelle mondiale
pour ses appareils d'entretien de freinage.
En ce qui concerne la construction des
appareils nous ne faisons pas de compro-
mis. Chaque appareil est adapté aux exi-
gences des utilisateurs. Cela signifie que
l'investissement vaut la peine. Au premier
plan sont l'usinage solide et la technologie
dirigeante. Cette déclaration est plus d'une
affirmation: Les appareils de ROMESS
sont les seuls appareils qui sont construits
pour éviter une formation de bulles d'air.
(Cette construction naturellement est bre-
vetée). C'est seulement ROMESS qui
donne 5 bonnes raisons pour compter sur

5 bonnes raisons
plaident en nos!

Appareils d’entretien de freinage

S 15  

S 30-60 DUO*  

S 30-60 

S 22 DUO*  

S 22 

S 20 DUO*  

S 20 

SE 14  

SE 5   

SE 10   

SE 8 B   

SE 2      

*avec pré-drainage

Accessoires

BRAKE TOOL VW/Audi jusqu'au 2010 
no. de cde. 8900

BRAKE TOOL pour Mercedes W 211 et
R 230 avec frein SBC  no. de cde 8901 

no. de cde. 1015

no. de cde. 1335

no. de cde. 1332

no. de cde. 1022 D

no. de cde. 1022

no. de cde. 1020 D

no. de cde. 1020

no. de cde. 1114 R

no. de cde. 1006

no. de cde. 1051

no. de cde. 1008 B

no. de cde. 1002

Aperçu rapide

Appareil pour tester le liquide de frein

Aqua 12 Digital no. de cde.: 4512
Aqua 10  no. de cde.:  4510

BFS 8906 (afficheur du point d'ébul-
lition jusqu'à 200 centigrade - sans
imprimante) no. de cde.:
8906 

BFS 8907 (afficheur du point d'ébul-
lition jusqu'à 320 centigrade - sans
imprimante)      no. de cde.:  8907

BFS 8909 (afficheur du point d'ébul-
lition jusqu'à 320 centigrade - avec
imprimante) no. de cde.: 8909

BFTL 09 no. de cde.: 8905

Aperçu rapide

Nos appareils d'entretien de freinage sont très ergonomi-
ques. Le nouveau récipient peut être connecté en quelques
tours de main.

Nous vous offrons l'adaptateur approprié pour chaque
type de véhicule courant de toutes marques  ainsi qu'ul-
térieures accessoires comme p.ex. les bouteilles. 

Le S 15 est notre appar-
eil multi-talents pour l'a-
telier conscient de la
qualité. Tous nos appar-
eils sont construits pour
être manœuvrés d'une
seule personne. 
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Alignement de châssis : Nos appareils sophistiqués

Service de pneus : Nos appareils puissants

ROMESS offre une série d'appareils inno-
vants qui permettent d'exécuter les mesu-
res en général auprès des véhicules et en
particulier auprès du châssis de manière
rapide et confortable. Par exemple:
L'appareil de mesure d'angles bi-axial
09710. Il s'agit du premier appareil de
mesure qui est équipé d'une compensation
à zéro automatique par rapport à l'horizon.
Notre inclinomètre CM-09606 est un instru-
ment extrêmement pratique : Avec notre
CM-09606 le niveau du véhicule est déter-
miné à travers de la position des bras oscil-

lants transversaux
respectivement

des arbres

de commande ou bien des surfaces d'appui
en degrés d'inclinaison. Grâce à un systè-
me sophistiqué la balance du volant de
direction RNW 2009 avec mesure d'incli-
naison électronique peut être installée dans
quelques secondes sur chaque volant cou-
rant. Sur l'affichage on perçoit le niveau
d'angles du volant à l'instant. L'instrument
peut être utilisé en même temps pour corri-
ger le profil des pneus en cas d'abrasion.
Les valeurs de mesure sont enregistrées et
peuvent être chargées via USB sur
l'ordinateur pour une évalua-

tion subséquen-
te. 
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La balance du volant de direction RNW 2009 dispose d'un afficha-
ge illuminé avec des grands nombres et une mémoire pour envi-
ron 20 tests. Grâce à un système sophistiqué la balance RNW
2009 peut être installée dans quelques secondes sur chaque
volant courant. L'affichage est effectué en degrés d'inclinaison. Les
valeurs de mesure sont évaluées à travers d'une interface USB-
2.0.

Le niveau du véhicule
est déterminé par l'in-
termédiaire de l'inclino-
mètre CM-09606.

Instruments de mesure

CM-09606   no. de cde.  09606-10
Mise à jour du         no. de cde.  09606-75
logiciel

ROMESS 09905 no. de cde.  09905-10
ROMESS 09935 no. de cde.  09935-10
ROMESS 20033 no. de cde.  20033-10

ROMESS 09708   no. de cde.  09708-10

Balances du volant de direction

RNW 2009 no. de cde.  20090-10
RLWD 2008 no. de cde.  20080-10

Aperçu rapide

Appareil de gonflage de pneumatiques 

Airmatic ARF 904, 4 bar     no. de cde.  2504

Airmatic ARF 905, 10 bar  no. de cde.  2510

Airmatic RRF 900,  4 bar no. de cde.  2901

Airmatic RRF 901, 10 bar no. de cde.  2901-10

Airmatic-Station  no. de cde.  2505

Aperçu rapide

C'est aussi dans le secteur de service de
pneus que nous attachons beaucoup
d'importance à la haute qualité et à la
robustesse de nos appareils. L'ARF 904/
ARF905 est notre appareil de gonflage
de pneus entièrement automatique. Il s'a-
git d'un appareil essentiellement plus
puissant ainsi que persévérant par rap-
port aux appareils mobiles. Par consé-
quent c'est la solution idéale pour les sta-
tions-services, les services de pneus, les
ateliers ainsi que pour les constructeurs
d'automobile. L'Airmatic par contre est un
appareil extrêmement puissant et peut
être installé au mur, à une colonne ou
même à la propre station. La version

RRF 900 de l'Airmatic est équipée d'une lampe
de signalisation. Ainsi ce type d'appareil est
spécialement approprié pour des applications
industrielles. La solution idéale pour obtenir un
haut confort pour l'utilisateur c'est si on combine
l'appareil avec la station Airmatic. 
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Pourquoi compliqué, si on le
peut faire de façon simple?

A la longue, ce sont seulement
les appareils puissants qui durent



Imaginez-vous : Il ya une fuite et vous ne réus-
sissez pas à la localiser. Cela prend beau-

coup de  temps, met vos nerfs à rude
épreuve et enfin coût d'argent. - non seu-
lement au client, mais aussi à l'atelier.
ROMESS offre pour ces cas des outils de
diagnostic très performants qui travaillent de
façon efficiente et assistent afin de localiser
l'erreur de manière détendue. Les  vidéo fle-
xoscopes de ROMESS sont des outils très
pratiques pour la révision des moteurs, cli-
matisations et autres vides qui sont diffici-
lement accessibles. Le vidéo flexoscope
digital 72824 est très recherché. Sa
sonde peut être ajustée à travers un
joint à deux voies avec bouton et dis-
pose d'une lumière claire réglable. Les
vidéo flexoscopes 72822, 72823 et
72824 sont équipés avec une sortie vidéo en NTSC/PAL et
d'une interface USB. Les appareils sont fournis avec une

carte mémoire SD de 1GB et un gonimètre à miroir. Les uti-
lisateurs savent apprécier que la sonde flexible des flexosco-

pes 72821-72824 reste dans la position fixée. Grâce à sa haute
sensibilité et sa technologie SMD l''appareil de détection de fuites
ultrasonique USM 2015 est la solution idéale pour le diagnostic rapi-
de. L'appareil est un appareil portatif robuste avec un microphone
de recherche  spécial qui est intégré dans l'appareil.  NOTA : Créez
une atmosphère type pièce humide pour effectuer des tests  - cela
amène une haute résolution (signal). Le détecteur de concentra-
tion gaz SCSC-01 de ROMESS est un appareil d'essai portable
pour la détection de gaz. En cas de dépassement de la valeur
limite il y a un signal d'alarme. L'appareil est commandé simple-

ment par des boutons-poussoirs.
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Diagnose : Nos furets

Hydraulique : Nos appareils fiables

Voilà l'application du
détecteur de concen-
tration de gaz SKSC-
01 (voir photo
ronde). L'appareil
d'essai portable sert à la détection de gaz comme p.ex.  gaz de pétrole liquéfié
(GPL), gaz naturel pour véhicules (GNV) et autres types de gaz comme p.ex.
des alcools éthyliques. L'USM 2015 (à droite)  est un appareil de détection de
fuites ultrasonique éprouvé pour localiser de manière rapide et facile des fuites
auprès des systèmes de freinage pneumatiques des véhicules utilitaires ainsi
qu' auprès des climatisations.Nos endoscopes et

les accessoires sont
livrés dans des vali-
ses rigides (ci-des-
sous).

Flexoscope 72820 no. de cde 72820

Flexoscope digital 72821 
no. de cde 72821

Flexoscope digital 72822, 
Ø 5,5 mm no. de cde 72822

Flexoscope digital 72823, 
Ø 4 mm no. de cde 72823

Flexoscope digital, 
Ø 5,8 mm              no. de cde 72824

USM 2015 no. de cde 2015

Détecteur de concentration de gaz
SKSC-01   no. de cde 8902

Aperçu rapide

SE 5 HY 2

S 30-60 HY 2

SE 10 H           

no. de cde 1006 HY 2

no. de cde 1322 HY 2

no. de cde 1051 H

Aperçu rapide 

Ceux-ci sont autant fiables et robustes que nos
appareils d'entretien de freinage et disposent
de la même technologie dirigeante : Nos
appareils série HY. Nos appareils de purge
pour huile hydraulique de la deuxième généra-
tion " série HY " sont la solution idéale pour la
maintenance des systèmes d'embrayage et de
couplage aux véhicules utilitaires. Avec notre
série HY vous pouvez changer l'huile hydrauli-
que de façon rapide et sans aucun problème.
L'appareil peut être manœuvré par un seul
opérateur!

SE 5 HY2 : Selon directive de Mercedes 3450
version Daimler pour Atego, Axor et Actros. 
S 30-60 HY2 : Selon directive Mercedes 3450
version Daimler pour Atego, Axor et Actros. 
SE 10 H : Appareil en version MAN. 

SE 5 HY 2

Ne laissez aucune
chance aux fuites!


