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Freins : Temps pour 
une cure de printemps

Chers lecteurs,
Comme toutes les
années, c'est bientôt la fin
de l'hiver et le service
d'entretien de freinage
commencera bientôt. Le
bon fonctionnement de ce
service dépend tout d'ab-
ord de votre équipement.
Alors, une enquête de l'in-
stitut pour qualité de ser-
vice allemand éveille
notre attention: Seulement
trois sur quatre automobi-
listes sont satisfaits de
leur atelier. Peut-être
même que l'atelier en
question ne dispose pas
l'outillage approprié ?!
Parce que, qu'est-ce que
c'est un champion de
Formule 1 dans une petite
cylindrée ? C'est pourquoi
nous voudrions bien vous
présenter une série d'ap-
pareils avec lesquels vous
pouvez exploiter pleine-
ment votre potentiel dans
la présente édition. 

Amusez-vous bien en
lisant notre ROMESSAGE

Votre Werner Rogg

Les ateliers ont commencé à planifier
leur publicité de façon stratégique pour le
printemps à venir. Alors une très bonne
source de revenus est certainement l'en-
tretien des freins. 
Quand il s'agit des freins vous ne devez

absolument pas réfléchir sur des argu-
ments pour convaincre vos clients. 
La sécurité est essentielle et prioritaire
pour votre client et il sait bien que le
système de freinage a une fonction pre-
mière. Le contrôle des freins fait partie du
programme standard de l'entretien d'au-

tomobile. Ceci comprend le contrôle de la
puissance de freinage au banc d'essai, la
quantité de remplissage correcte et en
même temps la fonctionnalité du liquide
de freins ainsi que le contrôle du servo-
frein, des conduites de frein, des cylin-
dres de frein sur roue et de la garniture
de frein. 
ROMESS offre outre des appareils d'en-

tretien de freinage de première qualité un
vaste choix d'accessoires comme par
exemple des bouteilles ainsi que des
adaptateurs pour tous types de véhicule,
même une série de " rareté ". Veuillez-
vous informer sur notre site web
www.romess.de ou nous donner un
coup de téléphone - cela vaut la peine.

Si le nouveau liquide de freins vient d'être remplit, le liqui-
de usé doit être enlevé (ci-dessus). Les experts automobi-
les ne jurent que par les appareils ROMESS. 

www.romess.de



L'acceptation
augmente
Le biocarburant "E10" est main-
tenant depuis plus d'un an sur le
marché. Bien qu'au début ceci
ait été sujet à discussion, l'asso-
ciation de l'économie pétrolière
part du principe que l'accepta-
tion du biocarburant continuera
à augmenter, puisque plus de
trois millions d'automobilistes
consommant  le "E 10 " n'ont pas
aucun problème jusqu'aujourd'-
hui. 

Ambitieux
Le constructeur automobile
Daimler, étroit partenaire de
développement depuis long-
temps de la société ROMESS,
entend doubler la vente d'auto-
mobiles jusqu'à 2020 et, par
conséquent, veut devenir con-
structeur "Premium" suprême.
Daimler poursuit en même
temps des objectifs ambitieux
dans le secteur poids lourd. 

En ligne de mire
En ce qui concerne le contrôle
technique une série de normes
vont changer au cours de cette
année. A ce sujet un effet de frei-
nage plus grand est requis. Cela
signifie concrètement que le ral-
entissement minimum des véhi-
cules augmente. En cas de voi-
tures particulières le ralentisse-
ment minimum de 58% doit être
respecté et les examinateurs
jugent par essieu l'effet de frei-
nage. 

Label sur pneus
A partir de novembre tout pneu
nouveau vendu dans l'Union
Européenne doit être doté d'un
label. Objectif prévu : Les auto-
mobilistes seront censés de
choisir des pneus plus écologi-
ques et en même temps plus
sûrs. 

INFO

dans le sud-ouest, où des fignoleurs
sont chez soi, a toute sorte de potentiel
innovant. 
Ainsi il y avait encore une fois un échan-
ge d'opinions et d'informations entre les
vieilles connaissances. La conversation
avec le journaliste automobile versé a
fait beaucoup de plaisir au PDG de
ROMESS, M. Werner Rogg ainsi qu'à
ses employées. 

M. Bernd Reich, spécialiste pour techni-
que d'atelier et éditeur de la revue spé-
cialisée " Auto-Service-Praxis " de
Munich est un vieux routier : Depuis de
20 ans il rapporte pour sa revue sur des
tendances ainsi que sur des nouveautés
dans le secteur d'équipement d'atelier.
Alors, il sait pertinemment qu'une visite
chez ROMESS à Schwenningen vaut la
peine. Car l'entreprise avec siège social

Il est le nouveau visage chez ROMESS : Avec
M. Norbert Siebold, diplômé en gestion, un
professionnel expérimenté a assumé la direc-
tion de vente. A partir d'aujourd'hui il est la per-
sonne à contacter pour nos clients. "Je me
réjouit beaucoup de ce défi", confirme M.
Siebold. "Je mettrais  mes connaissances de
vente internationales au service de l'entreprise
afin de grandir sur des marchés existants." En
plus le directeur de vente entend décrocher
des nouveaux marchés lucratifs et par consé-
quent il veut introduire les produits de
ROMESS (lesquels sont très appréciés dans
le monde entier) dans ces marchés. Il a assez
d'élan pour remplir cette fonction et prend la
motivation nécessaire de ses hobbies football
et cyclisme. C'est particulièrement important
pour lui de passer du temps avec sa petite fille. 
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Une conversation très intéressante : (de la gauche vers la droite) directeur de vente de ROMESS M. Norbert Siebold,
éditeur automobile M. Bernd Reich de la revue spécialisée Auto-Service-Praxis, Mme Ingeborg Eisele-Rogg, respon-
sable qualité Dr. Heinz König, M. Werner Rogg et ingénieur technique de ROMESS M. Kay-Uwe Karsten. 

M. Norbert Siebold est le nouveau directeur de
vente chez ROMESS. 

La vente, c'est son élément

Une visite chez ROMESS



Trois clients d'atelier sur quatre sont contents. Cela est le
résultat d'une enquête en ligne de l'institut du service de
qualité allemand, une institution d'études de marché de
Hamburg, parmi environ 4000 automobilistes. Juste 72
pour cent de sondés ne voulaient ou ne pouvaient même
pas critiquer  du service des ateliers. 
Trois sur quatre - c'est bien ou c'est mal ? Si on regarde
le résultat même de l'autre côté, ce n'est pas très satis-
faisant. Un client sur quatre n'est pas content. 28 pour
cent pensent que leurs ateliers pourraient être mieux.
Cela signifie qu'il y a encore de l'espace vers le haut…. 
Un critère intéressant c'est à propos de quoi ils se fâchent
: Avant tout il s'agit des tarifs apparemment exagérés
ainsi que d'obligeance manquante en cas de réclama-
tions. Un sondé sur trois critique le rapport qualité-prix, et
un sur dix s'est déjà plaint d'un événement auprès de son
atelier. Alors, pour un atelier professionnel lequel prétend
le maximum de son propre travail, le pourcentage de
mécontents est de toute évidence trop haut, car des
clients insatisfaits ne reviennent plus. Et cela bien qu'on
soit que la fidélisation de ses propres clients est vraiment
plus facile et économique que l'acquisition de nouveaux
clients. A cela s'ajoute que les mécontents gâchent un
facteur extrêmement essentiel à l'atelier : le bouche-à-
oreille !
Donc l'atelier lequel veut satisfaire ses clients à 100% a
besoin par-dessus tout d'un bon équipement. Les produ-
its suivants sont absolument indispensables pour éviter
d'avoir des problèmes avec ses clients :    
1. Entretien de freinage : Un client qui revient après le
service effectué parce que les freins ne travaillent pas
comme ils devraient - alors on a un client vraiment fâché
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Trois sur quatre automobilistes ne sont pas du tout contents avec le service de
leurs ateliers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire même le quatriè-
me ? 

L'expert technique d'atelier a besoin de trois choses : Un bon appareil d'entre-
tien de freinage de ROMESS, la balance de volant RNW 2009 (en haut) e l'in-
clinomètre CM-09606 (centre droite).  

De l'espace vers le haut

devant soi. Source du problème: Il y a encore de l'air dans
le système de freinage, par conséquent les freins sont
"doux". Seulement la
société ROMESS
a développé la
t e c h n o l o g i e
nécessaire pour
éviter des freins"
doux". 
2. Alignement de châs-
sis: La voiture tire vers
une direction ou le volant
penche. Qui conduit une
voiture coûteuse ne joue
pas ce jeu pour longtemps.
Alors il amène la voiture à l'atelier. Toutefois cela est cou-
teux et prend beaucoup de temps. Dans 25 pour cent des
cas les ateliers doivent retoucher, car les clients ne sont
pas du tout contents avec l'alignement. Toutefois, cela n'est
certainement pas le cas pour les ateliers en utilisant les
produits ROMESS : La diagnose de châssis ne prend que
5 minutes avec l'inclinomètre CM-09606 en lieu de 45
minutes avec un produit d'autre marque. A moyen de la
balance de volant RNW 2009 le châssis et la position du
volant peuvent être ajustés par une seule personne de
manière tout à fait facile et précise. Et cela en un tour de
main. Les résultats sont avant tout objectifs et ne sont pas
estimés au jugé comme c'est le cas en utilisant des balan-
ces ordinaires avec libelle. En plus les données peuvent
être imprimées via interface USB. 
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Où les 
freins 
chauffent ...

L'Autriche est la destination de vacances préférée des touristes allemands. Ce n'est pas du
tout étonnant. Le pays où on a inventé "la boule Mozart" ainsi que "la valse viennoise" offre
beaucoup - surtout naturellement les montagnes. Les montagnes couvrent deux tiers de
l'Autriche : Les Alpes de l'Est, les Alpes, les Carpates. Ici les promeneurs ont besoin des bon-

nes bottes et les automobilistes des freins impeccables.  
Cela peut être une raison pour laquelle l'Autriche est un pays exemplaire en ce qui con-

cerne le liquide de freins. En effet ce le seul pays dans lequel le liquide de freins est exa-
miné dans le cadre du contrôle technique. Les experts automobiles autrichiens savent

que les freins peuvent échauffer dans cette zone montagneuse si l'entretien de frei-
nage n'était pas été effectué comme il faut. Enfin ce risque est trop grand dans cette
région alpine. Donc ce n'est pas du tout étonnant que les experts ne jurent que par

l'Aqua 12 digital de ROMESS.  "Nous fournissons bon nombre d'appareils pour
tester le liquide de freins à l'Autriche", confirme l'ingénieur technique M. Kay-Uwe

Karsten. L'Aqua 12 dispose d'une cellule de pression intégrée. L'appareil analyse l'état
du liquide de freins dans un système fermé de façon extrêmement précise et contraire-

ment à d'autres appareils indépendants des conditions de l'environnement. En plus, l'Aqua 12
dispose d'une liaison imprimante pour que les valeurs évaluées puissent être imprimées
immédiatement. Naturellement cela est très essentiel pour l'automobiliste : Si le client d'ate-
lier a les valeurs évaluées sous les yeux, c'est tout à fait beaucoup plus facile de lui convain-
cre du fait que le liquide de freins de son voiture doive être remplacé absolument. 

tête de radar et doit être fixée par moyen
d'une pompe manuelle (laquelle produit un
vacuum). Un manomètre montre la pression
d'écrasement respective. Le niveau installé
simule le faisceau radar et permet ainsi l'a-
justage précis. Le dispositif Distronic Plus
est disponible pour tous les ateliers
Mercedes. No. de cde. 09807-10 .

Depuis peu ROMESS offre avec le dispo-
sitif de réglage Distronic Plus 09807-10 un
dispositif pour ajuster des régulateurs
automatiques de distance économiques
de manière très précise.  L'application est
vraiment simple et l'ajustage peut être
effectué de façon rapide : La ventouse du
dispositif de réglage doit être mise sur la

Mercedes: ajustage précis 

L'Aqua 12 digi est un appareil confortable ainsi
qu'éprouvé pour tester le liquide de freins.
L'appareil fonctionne complètement indépen-
dant de la pression d'air locale. 

ROMESS four-
nit le Distronic
Plus dans un
coffre prati-
que.


