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Chers lecteurs,
Qui est dans le métier
depuis longtemps connait
bien les fluctuations de
l'économie et sait que le
client n'est pas dû au
hasard.  Le report DAT
actuel montre ce fait net-
tement : Les ateliers peu-
vent améliorer leur situa-
tion économique de façon
considérable, s'ils font des
efforts pour obtenir des
commandes de mainte-
nance. La stratégie cor-
recte et l'équipement adé-
quat - de préférence ceci
de ROMESS, le leader au
niveau de qualité - pro-
mettent des bonnes affai-
res. Nous vous offrons
dans l'édition actuelle une
bonne affaire en Alle-
magne : Nous reprenons
votre vieil appareil, si vous
achetez un nouvel appar-
eil chez nous. Cela est
l'occasion pour avoir un
appareil de dernier état de
technique. 

Amusez-vous bien en
lisant notre ROMESSAGE
!

Votre Werner Rogg 

Pour le CEO de ROMESS, M. Werner
Rogg, est claire. " Les ateliers allemands
doivent intensifier leur service. Car en ce
faisant, on peut augmenter les chiffres d'af-
faires. " M. Rogg se base sur le report DAT
2013 lequel est absolument claire. Selon
ce report le marché de service est diminué
dans l'année précédente: Il y avait moins
de contrats d'après-vente (41,8 millions de
contrats d'après-vente en lieu de 44,3 mil-
lions en 2011). Les réparations des pièces
d'usure ont progressées légèrement (de
31,5 millions à 32,5 millions). Les analystes
ont basé ce résultat sur l'âge moyen plus
élevé et sur les heures de service plus
grandes des véhicules. Selon ce report les
acheteurs de voitures ont dépensé moins
pour des voitures neuves ainsi que pour
des voitures d'occasion. Cela est un déve-
loppement positif pour le secteur d'atelier.
Cependant, les ateliers doivent exploiter ce
potentiel par le contact actif envers les
clients. Le service de freins régulier est une
bonne source de revenus pour les ateliers.

Convaincre les clients du sens important
de la maintenance de freins è tout à fait
facile, étant donné que la sécurité est pri-
mordiale pour le client d'atelier. La solution
idéale : Les appareils de ROMESS avec
technologie brevetée. 

www.romess.de

Marché de service
offre potentiel

Encore une fois
“vieux contre neuf”
En raison du grand succès et des certains tristes
clients qui ont manqués l'action promotionnelle en
printemps, nous avons décidé de refaire notre cam-
pagne de " changer le vieux contre le neuf " : Nous
acceptons votre vieux purgeur de freins en paie-
ment - n'importe quelle marque - si vous achetez
un nouvel appareil ROMESS chez nous jusqu'au
31.10.2013. Pour plus d'informations veuillez
regarder la dernière page !

L'entretien de freinage est une bonne source de revenus
pour les ateliers. 
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Détecteur de fuites 20128

ROMESS "cela me plaît" 

l'USM 20128 pour contrôler les com-
mandes de dépression dans le véhicu-
le. Même le compresseur turbo ainsi
que le servofrein peuvent être contrô-
lés de façon fiable. 

Le détecteur de fuites USM 20128 est
un furet très efficient : Le USM 20128
détecte même les plus petites fuites de
façon très rapide et permet une opéra-
tion détendue grâce à l'afficheur lequel
ressemble à l'appareil analogue. Les
fuites peuvent être détectées à l'aide
d'une aiguille laquelle se bouge en cas
de fuites. 
L'instrument est prédestiné à localiser

des fuites auprès du véhicule, que ce
soient dans le système d'aspiration du
moteur ou bien dans les climatisations.
Sans un détecteur de fuites comme
ceci de ROMESS, on perd beaucoup
de temps jusqu'à ce que la fuite soit
localisée. 
" L'instrument est aussi la solution idé-
ale au niveau du secteur véhicules uti-
litaires ", affirme M. Daniel Küssner,
expert technique et maître mécanicien
chez ROMESS. Ici on peut utiliser

2013 est l'année de l'offensive du service.
Et pourquoi pas ? - Si on est bon dans
métier, on fait du tout pour perfectionner.
Etant donné que nous imposons des nou-
veaux standards, nous voudrions bien en
même temps être de référence au niveau
contact clientèle. 
Depuis du début de l'année nous offrons
un gratuit support téléphonique technique.
Les clients ont un fil direct envers nos
experts d'automobile Kay-Uwe Karsten
(+49 7720/9770-30) et Daniel Küssner
(+49 7720/9770-15). Nos deux experts ne
répondent seulement à toutes les ques-
tions au sujet de nos appareils, mais aussi
à propos de toutes questions et problèmes
sur l'automobile, spécialement en ce qui

En cas de dépression
ne pas sous pression

Daniel Küssner auprès de l'installation ultrasonique.
L'USM 20128 est aussi la solution idéale pour les
mesures de dépression. 

concerne les
freins. 
Afin d'inten-
sifier le
s e r v i c e ,
nos ex-
perts se-
ront en mê-
me temps à
votre disposition
sur facebook. Entrez " Romess " en
Facebook et postez votre question. Nous
répondons à vos questions au plus vite.
Vous pouvez quand même laisser votre
numéro de téléphone pour être rappelé. Et
n'oubliez pas, si Romess vous plaît, don-
nez-nous votre "cela me plaît !" 
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Obligée de payer
Si une lésion est subie pendant
une récréation devant le hall de
montage, ceci est reconnu
comme accident de travail -
selon une décision du tribunal
de travail à Heilbronn. L'employé
d'un constructeur d'automobiles
s'est blessé au pied pendant une
recréation en dehors. Il  a dû été
opéré deux fois. La caisse pro-
fessionnelle était obligée de
prendre les coûts.    

Bien fait
Le candidat allemand, Robert
Bartsch a maîtrisé la compétition
de 31 mécatroniciens d'automo-
bile. Il s'est placé sur le 21ème
rang de "Worldskills", le cham-
pionnat du monde métier. Le
participant australien a gagné la
médaille d'or. Le concurrent de
Tyrol de Sud e celui de la Corée
ont gagné la médaille d'argent.

Ramsauer: Péage
En mois de septembre il y aura
l'élection au Bundestag. En cas
d'une victoire de l'union, M.
Peter Ramsauer (CSU), le
ministre des transports veut pré-
senter des différents modèles
pour l'introduction d'un péage
autoroutier pour voitures en
Allemagne pendant les débats
de coalition. Mais ce projet fait
débat. 

LPG demandé
L'intérêt en ce qui concerne les
véhicules électriques dans les
maisons d'automobile est enco-
re relativement faible. Ceci est le
résultat d'une enquête de l'index
catégoriel. Dans la plupart des
entreprises les clients s'intéres-
sent dans les véhicules avec
LPG (64 pour cent), suivis par
les véhicules hybrides (44 pour
cent), véhicules électriques (41
pour cent) et véhicules au gaz
naturel (26 pour cent).   

INFO
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machines agricoles
comme le tracteur sur la
photo va de soi avec
des appareils HY de
ROMESS. 

Partie de
campagne
avec nos 
VERTS

Se basant sur la haute technologie des appareils de mainte-
nance de freinage, ROMESS offre une série des appareils
adaptée spécialement sur les tâches de maintenance des véhi-
cules poids lourds. " Les verts " sont surtout appréciés dans les
ateliers poids lourds où les circuits et les systèmes d'embraya-
ge sont maintenus. 
Le changement de l'huile hydraulique est effectué de façon

rapide et sans aucun problè-
me. En outre, nos appareils
HY peuvent être utilisés par-
faitement dans d'autres
domaines d'application,
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comme par exemple la maintenance des machines agricoles
poids lourds. Les appareils hydrauliques de ROMESS ont la
force nécessaire pour mettre en forme ces " monstres de puis-
sance " pour les champs : En raison de la haute technologie
brevetée de ROMESS la purge complète des circuits et systè-
mes d'embrayage est garantie - et ceci garanti la sécurité de
fonctionnement. 
La pression avec laquelle le liquide hydraulique est transporté
est ajustable. Par conséquent une alimentation sans bulles est
possible, étant donné que le liquide hydraulique n'écume pas.
Comme les bleus purgeurs des freins pour le secteur de voitu-
res, les verts appareils hydrauliques sont conçu pour les exi-
gences les plus élevés - équipement d'haute qualité et très
robuste. Cela assure la longévité de nos appareils. L'appareil
de remplissage et ventilation S 30-60 HY2 est conçu pour les
réservoirs de 30 à 60 litres. Ceci correspond à la spécification
MB 345.0. Le SE 5 HY 2 (correspond aussi à la spécification
MB 345.0 de la Daimler AG) est aussi un appareil de réservoir.
Le SE 10 H est un appareil de remplissage et ventilation pour
l'huile hydraulique à la base de l'huile minérale en version MAN.
Son réservoir comprend dix litres de liquide hydraulique. Tous
les trois appareils peuvent être opérés d'une seule personne et
sont en mesure de purger complètement le circuit et le systè-
me d'embrayage. 

Un trio puissant - les appareils
HY de ROMESS : de gauche
SE 5 HY 2, S 30-60 HY 2 et SE
10 HY. 



Sans doute,
vous n'êtes 
pas d'hier ...
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*valable jusqu'au 

31 octobre 2013 !

Nous reprenons 

toutes les marques. ... mais peut-être votre appareil de maintenance de freinage ?
ROMESS est depuis 40 ans sur le marché. Nos appareils sont des
fondeurs super robustes. Cependant nouveaux véhicules signifient
des nouvelles exigences techniques. Notre grande action promo-
tionnelle en printemps était un succès énorme. Malheureusement
certains de nos clients ont manqué cette occasion! - Pour cela,
nous avons décidé de vous refaire une offre à laquelle vous ne pou-
vez pas dire non : VIEUX CONTRE NEUF est de retour jusqu'au 31
octobre 2013 ! - Profitez de cette occasion et achetez un nouveau
purgeur de freins de haute qualité avec la technologie brevetée de
ROMESS. Nous recommandons les modèles S 15 et S20 ! Et c'est
si facile: 
❒ Appelez notre ligne directe 07720/9770-15. 
❒ Indiquez la marque et le modèle de votre vieil appareil.
❒ Choisissez votre nouvel appareil ROMESS.
❒ Nous acceptons votre vieil appareil (de toutes marques!) 

en paiement
❒ Vous recevez un appareil de haute qualité à la pointe de techno-
logie. Par conséquent, vous avez économisé de l'argent.


