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Chers lecteurs,
Souvent il s'agit des
détails qui font d'un produ-
it un produit de qualité. Si
vous achetez un appareil
pour la maintenance de
freins, posez-vous la
question, pourquoi est-ce
qu'il y a des producteurs
qui offrent à des prix net-
tement bas? Vous
découvrez rapidement
qu'il s'agit des appareils
low-cost. Ce genre de
secteur n'est pas du tout
pour nous. Nous produi-
sons d'équipement profes-
sionnel pour le spécialiste
d'atelier. Dans l'édition
présente nous voudrions
bien vous démontrer la
différence entre nos
appareils de haute qualité
et ceux-ci low cost. 

Amusez-vous bien en
lisant notre ROMESSAGE
!

Votre Werner Rogg 

Il s'agit de sécurité et en même temps d'argent
- le liquide de freins lequel vieillisse prématu-
rément crée des problèmes, prend beaucoup
du temps et énerve. On peut distinguer les
appareils de qualité pour la maintenance de
freins des appareils low cost déjà en regardant
l'accouplement du conteneur. ROMESS n'utili-
se que des bouchons métalliques lesquels
étanchent le réservoir entamé de façon opti-

male. La lance d'aspiration brevetée de
ROMESS est exceptionnelle : Le tuyau d'aspi-
ration et de retour sont guidés à travers d'un
tube robuste. Afin d'éviter que le liquide de
freins soit aspiré tout aussitôt du reflux, l'ou-
verture du retour est positionnée en quinconce
- au milieu de la lance. Grâce à la fermeture
optimale, la lance est positionnée de façon
solide et droite dans le conteneur. 

www.romess.de

Liquide de freins
reste comme neuf

Trois critères de qualité des appareils ROMESS lesquels ne font pas vieillir votre liquide de freins avant l'heure - et par consé-
quence vous font épargner des ennuis face à des clients insatisfaits : A gauche un bouchon à vis solide avec deux joints en caout-
chouc pour des grands conteneurs ; au milieu l'ouverture reflux, positionnée au milieu de la lance d'aspiration, à droite un cône
en aluminium avec rainures pour les petits réservoirs, lequel s'agrippe dans l'ouverture et la ferme hermétiquement. 

Voilà les appareils de la con-
currence: simpliste et low
cost : L'ouverture du conte-
neur est fermé à travers d'une
clavette en caoutchouc
laquelle n'est pas bien fixée.
L'air entre, le liquide de freins
vieillit avant l'heure. Des tuy-
aux en caoutchouc simples
amènent à l'appareil (à gau-
che). Autre point faible :
L'ouverture d'aspiration et de
retour des tuyaux sont posi-
tionnées à la même hauteur.
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L'appareil de mesure d'angles biaxial

permet d'entrer les données de mesure
dans l'ordinateur. Le 09709-10 est
maintenant disponible avec un dépôt
de capteur pratique. Le dépôt sert en
même temps comme fixation murale et
permet de ranger l'appareil de mesure
d'angles de façon pratique et économi-
sant de place. 

Le fait de mesurer un angle vraiment
de façon correcte n'est pas du tout faci-
le et peut devenir un vrai problème.
C'est spécialement le cas, si un appar-
eil de mesure doit être retouché. Cela
risque de prendre un certain temps….
Mais ce n'est pas du tout avec l'appar-
eil de mesure d'angles biaxial 09709-
10 de ROMESS. Cet instrument
sophistiqué reste automatiquement
dans la position zéro, car cette position
est fixé déjà en usine. Cela signifie que
l'utilisateur ne se doit pas occuper de la
déviation face à l'horizon et peut déter-
miner l'angle en un rien de temps. 
Cet appareil de mesure d'angles
sophistiqué avec une plage de mesure
de 0 jusqu'à 90 dégrée est breveté. Le
09709-10 est pour une utilisation uni-
verselle, par exemple pour le secteur
construction de machines. Même en
cas d'installation d'un chauffage auxili-
aire l'instrument amène des avantages
immenses. Il est équipé avec une gaine
protectrice et une interface USB, cela

Position zéro -
pas de problème

Très pratique : L'instrument peut être accroché avec le
capteur au-dessus du dépôt du capteur à un mur

Exemple d'application dans l'industrie : On pose le capteur simplement sur le chauffage et on lit les valeurs sur l'affi-
cheur digital - l'utilisation de l'appareil de mesure biaxial 09709-10 est super facile. 
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Sophistiqué
A travers du détecteur de fuites
ultrasonique USM20128 avec
afficheur digital en style analo-
gue, même les fuites les plus
petites peuvent être localisées.
Des fuites d'air, de vapeur et de
gaz avec une section transver-
sale inférieure à 0,1 millimètre
peuvent être localisées en mani-
ère facile. Le détecteur sophisti-
qué est livré désormais avec
une rehausse pratique avec une
tuyère ovale (voir photo ci-des-
sus) laquelle permet d'effectuer
même des mesures de dépres-
sion, comme par exemple dans
la partie d'aspiration du moteur,
avec le maximum résultat.  

Recertifié
Pour le client seulement le meil-
leur : ROMESS a été recertifié
de nouveau selon DIN EN ISO
9001 :2008. Ce certificat confir-
me ce que les utilisateurs de
ROMESS savent déjà : Ici, toute
l'organisation est orientée de
façon conséquente à une maxi-
mum qualité. 

Conseil gratuit
Profitez de notre ligne directe
technique gratuite de nos ex-
perts: Kay-Uwe Karsten
(07720/9770-30) et Daniel
Küssner (07720/9770-15). Ils ne
répondent seulement aux ques-
tions sur nos appareils, mais
aussi aux problèmes et ques-
tions généraux sur les freins. Ou
bien visitez notre site facebook
et donnez-nous votre “ROMESS
me plaît”.

INFO
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Les consommateurs oublient parfois un
fait très important, s'ils voient surtout sur
le prix, et regrettent la décision ultérieu-
rement: Les components essentiels et le
principe de fonctionnement des appar-
eils ROMESS sont brevetés. On inter-
vient énergiquement contre les imita-
teurs. En outre, les consommateurs
d'appareil low cost auront une décep-
tion, car les concurrents low cost épar-
gnent face aux producteurs de marque
en ce qui concerne la qualité du matériel
et d'usinage. 

Si le client
revient … 
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PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Le meilleur existant sur le marché. Pour les
utilisateurs qui veulent un "courreur de
long parcours" pour leurs ateliers. 

Technologie de ROMESS éprouvé aux con-
ditions attractives pour les spécialistes d'a-
telier qui veulent une bonne qualité, mais
prennent aussi le prix en considération.

Technique fonctionnelle à un prix favorable.
Les utilisateurs profitent également en utilisant
cette ligne du savoir-faire du leader de marché
dans le secteur de maintenance de freinage. 

Notre recommandation pour la PremiumLine: S 15
Le S 15 est un appareil multitalent, et dû à son contenu, le S 15 est
construit pour les applications où le remplissage est économiquement
justifiable en vue de la quantité quotidienne de changements de liqui-
de de frein. Volume du réservoir : 19 litres. En particulier, cet appareil
est aussi approprié pour le système antiblocage. . 

Notre recommandation pour la BusinessLine: S 20 DUO
Le ROMESS S20 DUO est un appareil d'entretien de freinage qui
peut être démonté de manière facile pour des réservoirs de 20 litres.
Avec cet appareil des systèmes de freinage hydrauliques peuvent
être maintenus. L'appareil est disponible en version S 20 Duo avec
pré-drainage, en version S 20 sans pré-drainage. .

Notre recommandation pour la EcoLine: SE 8 B
Le SE 8 B est le premier appareil d'entretien de freinage de ROMESS
en montage modulaire. Cela permet de réduire les frais de transport et
d'emballage puisque l'appareil peut être emballé de manière compacte.
Le client reçoit trois modules et peut monter ceux-ci lui-même. Des
réservoirs de jusqu'à 20 litres peuvent être utilisés. 

Chez ROMESS le contrôle de qualité c'est au CEO
Werner Rogg (à gauche) avec électro mécanicien
Wilfried Kleist qui s'occupe de la production du pur-
geur de freins S 2. 

Cinque fois et chez un atelier même six fois on avait ramené le véhicu-
le. Les véhicules ont dû être retouchés - des freins mous. Alors le pro-
priétaire d'un purgeur de freins low cost a enfin évité de l'utiliser. Il n'a-
vait que des soucis avec cet appareil, étant donné qu'il
n'avait pas réussi de purger les freins des véhicules de
ses clients. En conséquence il est revenu
chez ROMESS - la marque
professionnelle avec tech-
nologie brevetée (cette
technologie n'existe pas
chez la concurrence) pour
réaliser des meilleures
résultats, s'il s'agit de
purger les freins com-
plètement afin d'avoir
l'effet de freinage opti-
mal. "Qualité c'est si le
client revient et ne pas
le produit", affirme le
CEO de ROMESS, M.
Werner Rogg.

"L'investissement pour un
appareil de haute qualité
vaut toujours la peine.” 

La 
construction
fait la différence vis-à-vis la
concurrence : A part de la vie inté-
rieure technologiquement supérieure le S 2
offre l'espace de rangement idéale pour les bouteilles.

Ne peut pas
être copié
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La maintenance des freins est si facile et confortable
avec un appareil d'haute qualité ROMESS. Premier
pas à gauche : Fixer l'adaptateur au réservoir. 

Troisième pas à gauche: Un tuyau lequel est connecté
avec la bouteille est inséré au-dessus de la vis de ven-
tilation. La vis est ouverte. Le liquide de freins usé dé-
verse dans la bouteille. Une échelle transparente mon-
tre en même temps la quantité enlevée. Cela est très
rapide et les mains restent propres.

Deuxième pas à droite : Démarrez le processus en
appuyant sur la touche. Ainsi le processus de remplis-
sage du nouveau liquide de freins est démarré. Le liqui-
de de freins usé est changé en même temps et le systè-
me de freinage est ventilé. En conséquence la sécurité
de fonctionnement du système de freinage est garantie.
" Des freins mous " sont impossibles. Ceci est un claire
avantage face à la concurrence pour ROMESS, car
cette technologie sophistiquée est brevetée.

1 2 3

Action d'automne

Jusqu'à 
l'épuisement

du stock Prix spécial:

L'outil de freinage est la solution idéale pour activer
et désactiver le frein arrière électro mécanique afin
d'échanger les garnitures de freins de façon  sûre
et de mettre le véhicule de nouveau en service.

Le BFS est un instrument d'essai de liquide de freins
avec lequel on peut déterminé de façon rapide et fiable
le point d'ébullition des liquides de freins - et cela indé-
pendant du type de liquide de freins. Avec imprimante
!

La qualité du liquide de freins peut être déterminée
en manière rapide et facile avec le BFTL 09. L'état
du liquide testé est indiqué via DEL. 

TOP 1

BRAKETOOL

BFS 8906 
BFS 8907 
BFS 8909

BFTL 09

TOP 2 TOP 3

ROMESS : dur à 
l'égard de freins mous


