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Chers lecteurs,
Les dernières semaines étai-
ent émouvantes pour nous.
On a eu beaucoup de ren-
contres et de discussions
très intéressantes avec nos
partenaires venants du
monde entier à l'occasion de
l'Automechanika! Ce salon
est sans doute l'indice de
référence de ce secteur - et
nous avons bien réussi. Cela
nous a fait beaucoup de plai-
sir autant que le résultat du
test effectué par l'ADAC
(club d'automobiles d'Alle-
magne), où un atelier de
Mercedes a gagné. Et cela
n'était pas sans raison, car
Mercedes compte sur nous
en ce qui concerne l'équipe-
ment pour l'atelier. Alors,
c'est sans doute une raison
pour fêter. Mais cela ne veut
pas du tout dire que nous
nous contentons de ce résul-
tat. NON: Selon notre devise
" on peut toujours perfection-
ner ", nous vous présentons
dans cette édition nos nou-
veautés. 
Amusez-vous bien en lisant
notre ROMESSAGE 

Votre Werner Rogg  

Il ne compte seulement ce qu'on fait, mais
surtout aussi quel équipement on utilise.
Les experts d'atelier se sont conscients de
ce fait, et un test au niveau national le
prouve. Presque 10 pour cent des ateliers
testés n'ont pas réussi le grand test d'ate-
liers 2012 effectué par l'ADAC. Les exami-
nateurs de l'ADAC ont testé de manière
très détaillé 75 ateliers, entre eux aussi des
ateliers de service des plus grands con-
structeurs d'automobiles ainsi que des ate-
liers indépendants. 
Le club d'automobiles a testé des ateliers
de service dans 5 villes avec des différents
types de véhicules courants sur le marché.
Les véhicules ont été dotés avec des
divers défauts. Le gagnant du test était un
atelier de service Mercedes à Berlin lequel
arrivait au score maximal de 100 points.
Perdant de ce test était un atelier d'une
chaîne indépendante avec 17 points. En ce
qui concerne les ateliers de marque il y
avait 21 de 25 ateliers avec le résultat " très
bon ". Les ateliers de service indépendants
ont fait mauvaise figure : Il y avait seule-
ment 8 de 50 ateliers testés lesquels ont
reçu un " très bon ", 7 par contre ont reçu
un " déficient ". 
" Au monde d'aujourd'hui les ateliers de
service considèrent eux-mêmes être expo-
sés à une pression sur les prix de plus en
plus élevée. Alors, chaque tour de main
doit être bon, " affirme M. Werner Rogg,
PDG de ROMESS. " Nous sommes cons-
cients de ce fait et avons adapté nos
appareils à ces exigences. Les experts d'a-
teliers ne travaillent seulement avec nos
appareils en ce qui concerne la maintenan-
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Le service d'atelier rapide, bon et à un prix favorable. Ceux-
ci sont les appareils de la marque ROMESS. Voici l'appar-
eil S30-60 DUO en service. 

Ateliers supérieurs
utilisent ROMESS

ce de freins, mais aussi avec nos appareils
de diagnose et d'ajustage de façon rapide
et efficiente. " C'est une condition pour agir
de manière compétitive sur le marché. Le
fait qu'un atelier de Mercedes est devenu
le gagnant du grand test de l'ADAC n'est
pas du tout une surprise pour M. Rogg. En
fin les ateliers de service Mercedes comp-
tent sur l'équipement de la marque
ROMESS. Enfin on n'estime pas seule-
ment la manutention confortable des
appareils ROMESS, mais aussi l'avance
technologique face à la concurrence. 



Contre copieurs
Souvent copié - mais jamais
accompli. Cela est la situation du
marché au secteur de mainte-
nance de freins concernant
ROMESS, le leader au niveau
technologique dans cette bran-
che. En effet, le système d'entrai-
nement des appareils de mainte-
nance de freins est breveté (EP 1
884 664 A2) au niveau européen
autant que le principe constructif.
Alors, les copieurs recevront des
courriers désagréables de l'avo-
cat. " Prochainement nous pren-
drons des mesures énergiques
contre les copieurs", annonce le
PDG de ROMESS, M. Werner
Rogg. 

Succès dans
les Etats Unis 
"Le pays de toutes les possibili-
tés" reste très intéressant pour
les constructeurs d'automobiles
allemands. En période d'autom-
ne cela se manifeste dans les
chiffres de vente dans les Etats
Unis. VW enregistre le meilleur
mois de vente "septembre" depu-
is 40 ans.

"ange bleu"
Dans les ateliers allemands envi-
ron 400.000 catalyseurs sont
remplacés par an. Le secteur
automobile soutient ainsi l'intro-
duction planifiée de l'écolabel "
ange bleu ". Ceci est un pas
important afin de débusquer des
produits avec des effets douteux
du marché. 

Inclure
Dans le cadre des campagnes
publicitaires les concessionnai-
res d'automobiles doivent abso-
lument inclure les frais de con-
voyage dans le prix final. La rai-
son: C'est selon la ZDK (l'associ-
ation allemande des construc-
teurs d'automobiles) une déci-
sion du tribunal régional supéri-
eur de Berlin. 
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Un séjour chez ROMESS

Mariage de conte de fées 

Le Forêt-Noire, siège social de
ROMESS Rogg Apparate +
Electronic GmbH + Co. KG, vaut un
voyage: Ne pas seulement s'il s'agit
des vacances, mais aussi en cas
d'une formation des clients. Ce fait
a été confirmé par M. Eduardo
Medina Ruis et José Duenas de
l'Espagne. 
Les deux agents d'une société par-
tenaire de la péninsule ibérique
étaient si enthousiasmés de la for-
mation technique autant que M.
Ailton Marcos Immezi. M. Immezi
était venu du loin Brésil.
M. Werner Rogg, le PDG de
ROMESS, se réjouit de la résonan-
ce positive auprès de ses visiteurs :
"Nous formons nos partenaires
avec plaisir. Ainsi nous sommes en
mesure d'augmenter notre qualité
de service au niveau mondial. 

L'équipe de ROMESS
n'est seulement en
mesure de construire
des appareils excel-
lents, mais aussi de
chanter décemment.
Ils ont démontré cela
lors de cette occasion
joyeuse. 
Amanda Gao, une par-
tenaire estimée de la
Chine a demandé leurs
amis d'enregistrer une
sérénade via email et
de mettre cette séréna-
de en ligne. En Chine
c'est courant de pré-
senter ses meilleurs
vœux de telle façon
aux jeunes mariés.
Plus de messages vidéo on reçoit, plus
de bonheur. 
Les employées de ROMESS n'ont pas

hésité et se sont réunis devant le siège
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Enthousiastes de la formation chez ROMESS : Eduardo
Medina Ruiz et José Duenas (ci-dessus) ainsi que Ailton
Marcos Immezi (ci-dessous), ici avec l'expert de ROMESS,
Kay-Uwe Karsten. 

social pour enregistrer les meilleurs
vœux pour le couple. Même si ce n'était
pas un chœur de gospel, Amanda et son
mari se sont sans doute réjouis de cette
sérénade. 



ROMESS lance un nouveau " furet " sur le mar-
ché : Un modèle successif du détecteur de fui-
tes ultrasonique éprouvé USM 2015 est la
version ultra-moderne USM 20128. Un cap-
teur ultrasonique hautement sensitif est

installé au bout du col de cygne et enre-
gistre des ondes sonores de façon préci-
se. Des changements de fréquences suite
à des fuites sont figurés sur un afficheur
ACL (en ce qui concerne l'aspect visuel,

l'afficheur est conçu à la manière d'un appareil
analogue) Une déflexion de l'aiguille peut être
détecté beaucoup plus facilement par l'oeil

humain en tant qu'un afficheur digital. " Avec
notre instrument on peut même détecter les
fuites les plus petites auprès des systèmes
de ligne comme par exemple des climatisa-
tions de façon rapide et déterminée ", affirme
M. Werner Rogg, le développeur de cet
appareil. Des fuites d'air, de vapeur et de gaz
avec sections transversales de moins de 0,1
mm peuvent être localisées de manière faci-
le. L'instrument est fourni dans un coffret pra-
tique. 

Beaucoup de produits lesquels sont très pratiques sont dénommés
"vraiment sophistiqués" dans les campagnes publicitaires - l'appareil de
mesure d'angles biaxial 09709-10 correspond tout à fait à cette déno-
mination ! L'appareil mesure l'angle sur deux niveaux en même temps.
Le nouvel appareil de mesure d'angles est très utile en cas d'installa-
tion des agrégats comme p.ex. les chauffages auxiliaires ou les systè-
mes de climatisation dans des caravanes, véhicules utilitaires ou bien
dans des engins de chantier. Le 09709-10 est en même temps une
solution idéale dans le secteur de chauffage et dans le domaine sani-
taire. Souvent les chauffages doivent être installés pour des raisons
d'écoulement dans un angle d'installation spécifique au sens de con-
duite et aussi en travers de ce sens. Si l'angle n'est pas correct, une
défaillance du module est possible. "C'est pourquoi notre appareil de
mesure d'angles garantit l'impeccable fonctionnement de tels chauffa-
ges", affirme M. Werner Rogg. Ceci est la solution idéale pour les con-
structeurs de machines et d'automobiles ainsi que les services après-
vente.  
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Nouveau
furet

Absolument sophistiqué !
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Le
design
moderne et
une puissan-
ce encore plus
élevée : Le nouve-
au détecteur de fui-
tes ultrasonique USM
20128 de ROMESS. Au
moyen de cet instrument on
peut détecter même les fuites les plus
petites fuites auprès des systèmes de
ligne en un rien de temps. 

Pour installer un chauffage auxiliaire correctement le nouvel appareil
de mesure d'angles 09709-10 est la solution idéale. 

USM 20128
■ Afficheur analogue en
couleur de type aiguille
■ La sensibilité du capteur
est réglable
■ Visualisation de tension
de l'accumulateur installé
■ Réglage du volume pour
du casque d'écoute



Quel salon ! Environ 148.000 visiteurs venant de 174 pays
ont visité l'Automechanika à Francfort. Apeu près 4600 expo-
sants démontraient leurs performances. Naturellement au
milieu était la société ROMESS: "Sur le stand dans le hall 8 l'é-
quipe de ROMESS a pu mener des entretiens professionnels à un
très haut niveau." résume Werner Rogg. Clients, partenaires et amis
de tous les cinq continents tenaient à visiter ROMESS. M. Rogg est très
content du fait suivant: Beaucoup de clients veulent coopérer à long terme

avec ROMESS et ont loué ROMESS pour la haute qualité ainsi que pour
la longévité de ses produits.

Automechanika 2012:
Point de rendez-vous 

ROMESS
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Il y avait toujours beaucoup
de visiteurs sur le stand de
ROMESS lors de l'Auto-

mechanika. M. Werner
Rogg se réjouissait

des rencontres avec
beaucoup de parte-
naires commerci-
aux et clients.
L'équipe du salon
pouvait mener
des conversations
professionnelles
très intéressantes.

La conclusion de
l 'Au tomechan ika

2012 était tout à fait
positive.


