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Chers lecteurs,
Le système de freinage est
très important dans les
véhicules. Toutefois, les
chiffres du Service de
Contrôle Technique (TÜV)
montrent que beaucoup de
conducteurs épargnent en
ce qui concerne la mainte-
nance - et cela peut être
grave. Chers spécialistes
d'atelier: Rendez un ser-
vice à vos clients et à
vous-même et attirez l'at-
tention de vos clients à ce
fait très important. Nous
vous offrons l'équipement
nécessaire pour travailler
de façon rapide en tant
qu'efficace. Ainsi vos
clients vous remercient
avec leur satisfaction et
fidélité. 
Comme d'habitudes nous
avons dans cette édition
une variété de nouveautés
intéressantes lesquelles
éveilleront sans doute
votre intérêt. Amusez-vous
bien en lisant notre
ROMESSAGE 

Votre Werner Rogg 

Enfin - l'hiver est passé. Surtout les con-
ducteurs de cabriolet attendent impatiem-
ment d'être de nouveau en route avec toit
ouvert. Toutefois, si tel type de voiture a
resté au garage pendant plusieurs moins,
le service de freins est absolument indis-
pensable. " Il est très important que les
conducteurs de cabriolet fassent changer
le liquide de freins avant de conduire en
printemps ", affirme M. Werner Rogg. Pour
les ateliers il est recommandable de faire
une action publicitaire pour attirer l'atten-
tion des clients à ce fait important - avant
tout en ce qui concerne la sécurité de ses
clients, mais en même temps parce qu'a-
vec le service de freins vous pouvez sans
doute augmenter vos chiffres d'affaires. 
Malheureusement beaucoup d'ateliers ne
réussissent pas à atteindre leur clientèle en
ce qui concerne ce sujet important, car la
plupart d'automobilistes néglige le système
de freinage, et cela avec des conséquences
sérieuses. Selon les chiffres actuels de l'as-
sociation pour surveillance technique (GTÜ), presque une automobile sur cinq

des 43 millions de véhicules immatriculés
est sur route avec des défauts en système
de freinage. L'année passée les inspecteurs
GTÜ ont examiné 2,1 millions d'automobiles
durant le contrôle technique et ont détecté
des nombreux défauts en ce qui concerne la
sécurité. " Ici il y a un haut potentiel pour les
ateliers d'augmenter leurs chiffres d'affaires
", affirme M. Werner Rogg, le chef de
ROMESS. " Nous avons l'appareil juste
pour l'atelier quelconque pour travailler en
manière efficace, économique et rapide
dans notre gamme de produits." Pour des
informations: www.romess.de. 

www.romess.de

A l'aide des purgeurs de freins de ROMESS le service de
freins est confortable ainsi que fiable. 

Le printemps est le temps pour les cabriolets : Surtout pour
les automobiles lesquelles ont été ferme pendant l'hiver, le
contrôle de freinage est indispensable. 

Mettez vos
freins en forme



Lettre à la ZDK
Les associations TÜV (VdTÜV),
DEKRA, GTÜ and KÜS exigent
dans une lettre ouverte au prési-
dent de l'association centrale de
l'industrie automobile alleman-
de, M. Robert Rademacher, un
rejet final du " maître HU ". ZDK
et des organisations de contrôle
devraient ainsi maîtriser ce défi
ensemble.

Retombé
Allemagne retombe derrière les
objectifs avisés. Avec moins de
5.000 véhicules électriques on a
raté l'objectif de 25000 véhicules
en 2012. 

Haute risque
Qui produit haute qualité, doit se
battre avec des copistes. Alors
c'est aussi le cas avec
ROMESS. Werner Rogg attire
l'attention sur le fait que les
copistes n'arrivent pas du tout à
la performance des brevetés
appareils de service de freins de
ROMESS. Les produits de la
concurrence ne sont pas en
mesure de purger complètement
les systèmes de freins des véhi-
cules modernes. Cela est seule-
ment garantit par l'original. Ce
qui utilise les copies low-cost, ris-
que beaucoup. 

Bruits perturbants 
Si des bruits perturbants conti-
nuent à apparaitre dans une
nouvelle automobile après une
multitude de tentatives de répa-
ration, l'acheteur peut rendre
son automobile, s'il est d'avis
que le véhicule en question soit
défectueux. Alors, une décision
du Cour d'appel de Francfort.
Les ateliers lesquels ont tels cas
de problème trouvent une offre
étendue d'appareils diagnosti-
ques pour localiser et éliminer
telles sources des bruits.
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Nouveauté de ROMESS

Formation via vidéo

" Avec notre outil de freinage 8911 nous
complétons notre portfolio des accessoi-
res de maintenance de freins, " dit M. Kay-
Uwe Karsten, responsable pour le support
technique ainsi que pour les formations
clients. Cet outil peut être utilisé en cas
des véhicules des toutes marques et est
conçu spécifiquement pour toutes les
exigences de ROMESS. L'outil de frei-
nage 8911 permet une opération faci-
le et confortable : Il est connecté avec
une interface diagnostique (OBD 2) et
communique ainsi avec le servomoteur.
Ceci met le système de freinage en
mode réparation ; alors les garnitures de
freins peuvent être changées.
L'instrument peut être contrôlé via 4 bou-
tons poussoirs de façon très simple e dis-
pose d'un écran lequel informe continuel-
lement sur l'état de l'application. 

Nous avons présenté M. Daniel
Küssner dans la dernière édi-
tion : Le maître mécanicien est
à votre disposition, s'il s'agit des

questions techniques ou bien
des propositions à propos d'au-
tomobile et de nos produits.
Donnez-nous un coup de fil! 

Un outil sophistiqué
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Apprentissage et formation conti-
nue est très important chez
ROMESS. Récemment on a instal-
lé des écrans de grand format
dans toute la production. Les
employées peuvent regarder p. ex.
des vidéos de formation sur ces
moniteurs ainsi que l'état du mon-
tage. Le but est de définir le flux
opérationnel et d'augmenter les
connaissances spécifiques des
différents monteurs en ce qui con-
cerne les produits. 

Les employées de ROMESS perfectionnent leurs connaissan-
ces avec les vidéos de formation. 

L'outil de
freinage
8911 de
ROMESS per-
met une opéra-
tion simple et
confortable. 

Notre contact pour toutes questions techniques 

La ligne directe de M. Küssner +49 7720/9770-15



La balance de volant RNW
2009 est déjà une référence
dans le marché - car cette ba-
lance est super pratique… Elle
dispose d'une mémoire des
données de mesure, d'une
mini interface USB, d'un affi-
chage de l'état de charge, d'un
système de montage et d'un
avertisseur acoustique. L'ap-
pareil ainsi que la méthode de
mesure sont brevetés. 

No. de cde. : 20090-10

La balance de volant RNW 2009 amène le volant de direction dans la position
correcte. Cela est le critère maximum de qualité pour le client. Ici Il n'y a pas de
différence s'il s'agit d'un mesurage après réparation, une réclamation en ce qui
concerne la tenue de route ou bien d'une usure diverse des pneus. En cas d'a-
lignement de châssis une correction du volant doit être prévue. En règle géné-
rale, si on ne  prévoit pas une telle correction, le résultat est une nouvelle récla-
mation. Afin d'éliminer cette réclamation un coûteux realignement de châssis
est absolument indispensable. 
Cela provoque non seulement des coûts élevés mais aussi un certain mécont-

entement des clients. Pour ajuster le volant de direction
nous avons deux différentes versions : En cas de la version
économique un signal sonore éclate si la position centrale
est atteinte. La version présentée dans cette édition avec
communication ded données blue tooth indique les don-

nées absolues et les
transmet sous ordre

(en appuyant sur
la touche) sur
l'ordinateur d'a-
lignement de
châssis. Un
logiciel option-
nel est néces-
saire.  
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Balance de volant
avec bluetooth
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Le CEO de ROMESS est tout à
fait content que la balance de
volant de direction RNW 2009
est disponible avec module blue
tooth. 

La petite antenne blue tooth (en rond) com-
munique avec l'ordinateur d'alignement de
châssis où les données de mesure sont enre-
gistrées. 

RNW 2009



USM 20128:
L'aspect visuel
analogue plaît
beaucoup
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Dans l'édition 4/2012 nous avons présenté
notre nouveau détecteur de fuites. Cet instru-
ment génial détecte même les plus petites fui-
tes auprès du véhicule. Les réactions sur ce
produit sont tout à fait positives. " Nos clients
apprécient surtout l'afficheur ACL ", affirme M.
Werner Rogg, " la partie extérieure de cet affi-
cheur ressemble à l'appareil analogue. " 
Des fuites peuvent être détectées à l'aide
d'une aiguille laquelle se bouge en cas de fui-
tes. Cela permet une opération détendue
étant donné que le mouvement de l'aiguille
peut être détecté visuellement de façon très
facile. En outre la tension des accumulateurs
intégrés est indiquée  sur l'afficheur. La sensi-
bilité du capteur est ajustable. Des fuites d'air,
de vapeur et de gaz avec une section trans-
versale inférieure à 0,1 millimètre peuvent être
localisées en manière facile. 

No. de cde. 20128

C'est évident - La plupart de gens croit plus
dans les mots " noir sur blanc " que dans les
mots parlés. En conséquence ROMESS
offre un appareil pour tester le liquide de
freins BFS-8909 avec imprimeur optionnel
lequel montre tout résultat de mesure. Cet
instrument est conçu pour le test rapide du
liquide de freins (deux minutes). On mesure
l'état du liquide à l'aide d'une sonde dans le
réservoir. Les appareils pour tester le liquide
de freins de la série Aqua de ROMESS tra-
vaillent en manière plus précise : L'Aqua 12
digital et l'Aqua 10 sont surtout utilisés par les
experts qui ont des hautes exigences face à
leurs équipements : Ici on analyse la qualité du
liquide de freins dans un système fermé. Cela
exclu des erreurs de mesure, car le résultat de
test ne se fait influer par l'altitude laquelle a des
conséquences sur le point d'ébullition du liqui-
de de freins.

Noir sur blanc pour le client

D'aujourd'hui le
BFS-8909 est dis-
ponible avec impri-
meur (droite).

L'afficheur digital de L'USM 20128 avec l'aspect visuel analogue est très accueilli par les clients.


