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Chers lecteurs,
Souvent ce sont les détails
qui font d'un produit un pro-
duit de qualité. En effet, il y
a des producteurs qui épar-
gnent aux dépens de leurs
clients. Chez nous ce n'est
pas du tout le fait. Ceci ne
correspond pas avec notre
philosophie. Nous tenons
que receviez le mieux.
Nous produisons l'équipe-
ment pour les ateliers pro-
fessionnels, lesquels tra-
vaillent de façon qualifiée
et ont pour cela besoin des
appareils professionnels. Et
cela non seulement au sec-
teur de maintenance de
freins où nous sommes lea-
der au niveau technologi-
que. Vous trouverez dans
cette édition un exemple
montrant le fait que nous
faisons de notre mieux
pour perfectionner même
nos appareils de haute
qualité. Sur la page deux
nous vous présentons l'in-
clinomètre CM-09606 per-
fectionné.   
Amusez-vous bien en lisant
notre ROMESSAGE

Votre Werner Rogg

règle suivante s'applique : Le plus vieux le
véhicule, le plus souvent il y a des problèmes
techniques même auprès des freins. Ceci est
confirmé aussi par le TÜV où un sur quatre
voitures échoue. Les examinateurs TÜV
envoyent le 23,5 pour cent de véhicules enco-
re une fois à l'atelier avec des défauts de
sécurité comme des freins et pneus usés. 
La situation ne se montre pas diversement

chez l'organisme d'essai DEKRA. Surtout le
mauvais état des freins, des pneus et l'élec-
tronique  présente un risque pour la sécurité.
" Spécialement pendant les mois verglacés
les pneus ainsi que les freins doivent être en
très bon état, étant donné qu'environ dix pour
cents des accidents avec des blessés ou bien
des morts est dû aux défauts techniques du
véhicule. " affirme le CEO de ROMESS,
Werner Rogg. 

www.romess.de

Système de freinage peut
être cause d'accident 

Voilà la situation sur les routes allemandes : Quatre véhicules sont en règle, le cinquième montre des défauts auprès du système
de freinage et présente ainsi un risque élevé d'accident : Un service de freins régulier minimise les risques. 

Sur les routes en Allemagne presque un véhi-
cule sur quatre est un véhicule avec des
défauts. Surtout les freins et les components
électriques/électroniques sont en état criti-
que. Ceci est le résultat d'un rapport de
défauts GTÜ actuel. Cela n'est pas du tout
une surprise, car année après année l'enquê-
te a un résultat presque identique. Selon les
évaluations de la GTÜ 8,6 millions de 43,9
millions véhicules immatriculés en Allemagne
sont en route avec des freins défectueux et
13 millions avec des défauts d'illumination
ainsi qu'électronique et électrique.
D'après cela un sur cinq voitures particu-
lières est en route avec des défauts
auprès du système de freinage. Selon les
données de l'Office fédéral statistique un
de six voitures accidentées ont un systè-
me de freinage défectueux. Pourtant la
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L'inclinomètre CM-09606

L'inclinomètre CM-09606 est un produit
de ROMESS avec beaucoup de succès
et est utilisé dans les sociétés automobi-
les avancées. Etant donné que l'aligne-
ment de châssis peut poser des problè-
mes imprévisibles et prendre beaucoup
de temps - temps signifie argent. Ceci
vaut spécialement pour l'atelier. Si on
veut économiser les deux - argent et
temps, on utilise les instruments de
ROMESS lesquels permettent nombreux
services effectués de façon rapide ainsi
qu'efficient - et en plus avec une haute
précision. Avec l'inclinomètre CM-09606
le niveau de véhicule à travers de la posi-
tion des bras oscillants traversaux res-
pectivement des arbres d'entraînement
ou bien des surfaces d'appui en dégrée
d'inclinaison. Les ingénieures de
ROMESS ont même perfectionné l'in-
strument sophistiqué. 

Ce n'est qu'un petit détail à l'extérieur de
l'instrument - le dépôt du capteur a été
redessiné. Ainsi le capteur peut être fixé
en manière plus facile et en même
temps plus solide. 
L'avantage principal est au niveau logi-
ciel : Une nouvelle génération de pro-
gramme accélère l'enregistrement des
valeurs de mesure de façon tout à fait
considérable. 
En outre l'instrument, lequel est livré

déjà depuis quelques temps avec un
majeur écran, est doté d'une interface
USB outre l'interface sérielle pour la
mise à jour du logiciel. 
La mise à nouveau ou bien à jour du
logiciel peut être effectuée par le client
même et est absolument facile : Le client
reçoit les modules additionnels ou bien
la nouvelle version sur une clé USB ainsi
qu'un dongle. 
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Facile à examiner
La balance de volant RNW 2009
se fait ajuster facilement par l'u-
niversel dispositif d'essai corres-
pondant 200090-37. Ici on la fixe
simplement comme sur le volant. 

Engagé au
niveau social 
Chez ROMESS on attache
beaucoup d'engagement au
niveau social. L'entreprise sou-
tient dans le domaine de sport
l'équipe des jeunes SV Tuningen
ainsi que des basquetteurs des
"Schwenninger Panthers".
L'arrondissement rural a mis
alors un nouveau van des jeunes
en service, lequel est aussi sou-
tenu par la société ROMESS,
comme on peut constater parmi
l'emplacement publicitaire. 

INFO

La balance de volant RNW 2009 est aussi
disponible avec un dispositif d'essai cor-
respondant. 

Considérablement plus rapide

Le nouveau van des jeunes de l'arrondis-
sement : ROMESS est représenté avec un
emplacement publicitaire. 

Meilleur matériel et logiciel: ROMESS a perfectionné son excellent inclinomètre CM-09606, comme on peut constater en
regardant le dépôt du capteur. Grâce à ses échancrures le capteur est encore plus maniable. 
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Si efficient travaillent les experts

Fixez l'adaptateur au réservoir. Pressez le bouton pour initiali-
ser le processus. 
Ainsi on commence le processus
de remplissage du nouveau liqui-
de de freins. Le liquide de freins
usé est changé simultanément et
le système de freinage est ventilé.
Ainsi la sécurité de fonctionne-
ment du système de freins est
garantit. Des freins " mous " sont
exclus. Ceci est un claire avanta-
ge de ROMESS face à la concur-
rence, étant donné que la techno-
logie est brevetée. 

Fixez le tuyau lequel est con-
necté avec la bouteille au-des-
sus de la vis de ventilation afin
de l'ouvrir. 
Le liquide de freins usé découle
dans la bouteille. Une échelle à
la bouteille transparente montre
en même temps la quantité enle-
vée. Ceci est vite fait et les mains
restent propres. 

3 étapes - terminé!

Le service de freins peut être effectué de façon si simple en tant
que confortable avec un purgeur de freins de ROMESS. Trois
étapes suffisent pour changer le liquide de freins. C'est garantit

Le calcul est simple, le résultat est très agréable. Un
service de freins coûte seulement 20 centimes à l'a-
telier, mais on gagne un multiple. Comment nous
venons à cette conclusion? - C'est simple : L'achat
d'un nouveau S 15 de ROMESS coûte environ 1200
Euro. En cas de 600 services de freins pour an pen-
dant dix ans, un service de freins coûte 20 centimes.
En plus, les purgeurs de freins de ROMESS durent
beaucoup plus de 10 ans selon expérience faite.
L'atelier fait du chiffre d'affaires de 65 EURO en moy-
enne par service. Alors, selon le calcul d'exemple, un
atelier peut faire 390.000 EURO de chiffre d'affaires
avec 6000 services de freins pendant dix ans. 
.

Le service de freins contient un con-
sidérable potentiel de chiffre d'affai-
res. Ceci devient nettement claire, si
on se rend compte du fait qu'en
Allemagne presque un sur cinq admi-
ses voitures particulières est en route
avec des défauts de freins. Réguliè-
rement des examinateurs détectent

des défauts de sécurité. Les ateliers
devraient donc attirer l'attention de
leurs clients à ce fait, car avec le ser-
vice de freins l'argent est facilement
gagné. Pourtant, à condition qu'on ait
un purgeur de freins à la disposition
lequel travaille de façon impeccable,
les réclamations sont ainsi exclues. 

que l'application de nos appareils ROMESS épargne des nerfs, étant
donné que l'utilisateur ne reçoit aucune réclamation à cause des
freins "mous". 

1 2 3

Simplement rentable

Volume d'affaire considérable
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Furet polyvalent
La demande dans le secteur d'atelier
est considérable, car le détecteur de
fuites USM 20128 permet localiser
même des fuites les plus petites
auprès des systèmes de ligne
comme des climatisations de façon
déterminée ainsi que rapide. Les uti-
lisateurs apprécient bien que des fui-
tes d'air, de vapeur et de gaz, même
les toutes petites avec section trans-
versale inférieur à 0,1 mm peuvent
être localisées en manière tout à fait
facile. 
Alors l'industrie découvre maintenant
notre détecteur, car " le furet " est en
effet très utile dans d'autres secteurs
d'application. Les ramoneurs utilise
l'USM 20128 afin d'examiner des

cheminées non étanches. Mais aussi
des experts d'énergie et des archi-
tectes apprécient l'appareil afin d'e-
xaminer l'étanchéité des portes et
des fenêtres. Une autre cible sont
selon le CEO de ROMESS Werner
Rogg des utilisateurs dans l'adminis-
tration, dans les entreprises indus-
trielles et dans la gestion de qualité.  
L'USM épargne non seulement avec
la détection de pertes auprès des
véhicules beaucoup de temps ainsi
que des nerfs, mais l'appareil est
aussi en mesure de localiser des fui-
tes auprès des lignes d'air comprimé,
même si la ligne se trouve jusqu'à un
mètre au-dessous d'un fond de
béton. 

Werner Rogg pendant le
test d'étanchéité d'une porte
vitrée. Au premier plan on
voit le transmetteur. 

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

Ma 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 applica-
tions où le remplissage est économiquement justifiable en vue de la quantité quotidienne de
changements de liquide de frein. Volume du réservoir : 19 litres. En particulier, cet appareil est
aussi approprié pour le système d'embrayage et antiblocage (come par ex. SAF, EDS, ESP et
SBC). Exemple d'application: S-class de Mercedes. 

Technologie de ROMESS éprouvée aux conditions attractives pour les spécialistes d'atelier
qui veulent une bonne qualité, mais prennent aussi le prix en considération.

Ma recommandation pour la BusinessLine: SE 20 DUO
Le ROMESS SE 20 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 peu-
vent être maintenus. L'appareil est disponible en version SE 20 Duo avec pré-drainage, en version SE
20 sans pré-drainage. Il va de soi que ces appareils sont aussi appropriés pour les systèmes d'em-
brayage et antiblocage (comme par ex. SAF, EDS, ESP et SBC). Exemple d'application: Mercedes.

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.

Ma recommandation pour l`EcoLine: SE 9 B
Le SE 9 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 deux modules (appareil et étrier) et peut monter l'appareil lui-même. Des réservoirs de jus-
qu'à 20 litres peuvent être utilisés. Il va de soi que cet appareil est aussi approprié pour les systèmes d'em-
brayage et antiblocage (comme par ex. SAF, EDS, ESP et SBC). Exemple d'application: Renault.

Werner Rogg,
PDG et chef de dévelop-
pement chez ROMESS

Daniel Küssner,
service clients technique
chez ROMESS 

Marco Weislogel,
mécanicien chez
ROMESS

PremiumLine

BusinessLine

EcoLine


