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Nouveauté mondiale 
pour le salon AUM

Chers lecteurs,
Si vous lisez régulièrement
notre ROMESSAGE, vous
savez déjà que nous som-
mes une entreprise "breve-
tée". Ces brevets sont une
très bonne chose,  car les
innovations que nous lanç-
ons sur le marché, provo-
quent des nombreux imita-
teurs. Outre nos imitateurs il
y a en même temps leurs
clients qui sous-estiment
souvent les exigences éle-
vées en ce qui concerne la
technologie. La conséquen-
ce est très souvent que celui
qui a besoin d'un appareil
d'un haut niveau profession-
nel, achète finalement les
appareils de haute technolo-
gie de ROMESS. Nos clients
apprécient nos appareils. Si
vous ne faites pas encore
partie de nos clients, nous
aimerions saisir cette occa-
sion pour vous convaincre
du contraire: Nous vous invi-
tons à visiter notre stand sur
le salon utomechanika!  

Amusez-vous bien en lisant
notre ROMESSAGE

Votre Werner Rogg 

Cette année une nouveauté mondiale attend les
visiteurs de l'Automechanika à Francfort dans le
hall 8, passage L, stand 41 dans le domaine d'é-
quipement pour les ateliers. ROMESS présentera
à partir du 14 septembre dans le cadre du salon le
plus important du secteur une nouveauté mondia-
le. Cette innovation ingénieuse mérite une atten-
tion particulière: L'appareil de mesure d'angles
biaxial 09710. Il s'agit du premier appareil de
mesure qui ne nécessite aucun banc  de mesure
horizontal. Le véhicule peut être dans n'importe
quelle position, étant donné que l'appareil de
mesure d'angles biaxial 09710 est équipé d'une
compensation à zéro automatique par rapport à
l'horizon. 
Les appareils de mesure d'angles traditionnels
doivent être ajustés à la position zéro vers l'hori-
zon de manière pénible. Ce n'est absolument le
cas avec le nouvel appareil de ROMESS. Cet
appareil s'installe automatiquement vers l'horizon.
Grâce à cette innovation il est possible de déter-
miner de façon rapide et bien précise les valeurs
de mesure de quelconque position angulaire
auprès du véhicule ou d'un autre objet de mesure. 
Grâce a ses deux capteurs modernes, l'appareil
bénéfice de sa capacité de façon optimale. Les
appareils traditionnels disposait aussi en partie de
deux capteurs de mesure, mais avec un on
mesure la valeur de mesure en direction de
conduction, cad la déviation par rapport
à l'horizon. Le deuxième capteur véri-
fie le point de mesure. Un logiciel bien
pensé de l'appareil de mesure d'an-
gles biaxial 09710 permet mainte-
nant que le deuxième capteur déter-
mine la position zéro automatique-
ment. " Cela rend l'application de
notre nouvel appareil très conforta-
ble. " dit M. Werner Rogg qui a déve-
loppé cette innovation ingénieuse. 
Pour cette raison, l'appareil devrait éveil-
ler beaucoup d'intérêt auprès du clientèle.

Surtout des utilisateurs qui ont beaucoup de reme-
sures ou bien contrôles de qualité, bénéficient de
notre technologie. C'est aussi la partie extérieure
qui est très intéressante. L'appareil est équipé
d'une boîte pratique et d'un grand écran couleur.
Le 09710 dispose d'une mémoire universelle per-
mettant à l'utilisateur de sauvegarder un grand
nombre de valeurs théoriques des objets de mesu-
re. En ce qui concerne le mesurage d'angle la
société ROMESS dispose d'une vaste protection
des brevets. Ce n'est pas seulement l'appareil indi-
viduel qui est protégé, mais aussi " la méthode et
le dispositif pour le mesurage de la position d'an-
gle relative des components pour les véhicules ".
Cela ne laisse aucune chance aux imitateurs de

profiter de ce principe
ingénieux.

Une nouveauté
très attractive : M.
Werner Rogg
avec son appareil
de mesure d'an-
gles biaxiale
09710.



Récupération
Selon l'entreprise d'analyse de
marché Dataforce à Francfort les
affaires avec les voitures de ser-
vice marchent bien actuellement.
D'après Dataforce les construc-
teurs et les concessionnaires auto-
mobiles vendent environ 50.000
voitures par mois dans ce secteur.
Par conséquent, une détente pru-
dente se poursuit dans cette bran-
che classique. Par rapport à l'an-
née 2009 les chiffres d'affaires ont
augmentés du 10 pour cent.

Frontières tombent 
Les frontières tombent également
dans le commerce automobile. Un
sondage représentatif de l'entrepri-
se d'analyse de marché Innofact
montre:  72 pour cent d'Allemands
pourraient s'imaginer acheter leurs
voitures à l'étranger européen.
Malgré la disposition partielle pour
beaucoup d'eux les obstacles sont
encore trop élevés: environ 30
pour cent d'entre eux craignent la
bureaucratie. 

Jeunesse conduit 
Le nombre de véhicules immatricu-
lés par des jeunes femmes est en
train d'augmenter. Maintenant un
tiers des femmes adulte possède
une propre voiture. L'année derniè-
re, environ 441.000 voitures ont
été immatriculées par des jeunes
femmes jusqu'à 24 ans (600.000
hommes). Dans le groupe des 55
ans le nombre d'hommes qui con-
duisent est deux fois plus élévé
que le nombre de femmes.

Plus sûr
Le test organisé par l'industrie
automobile et le service de circula-
tion est l'action de sécurité routière
la plus grande de cette année. On
attend une participation d'environ
10 millions de personnes. L'action
qui aura lieu le 1 octobre portera la
devise "clairement visible - même
pendant le jour." En faisant cette
campagne, on veut attirer l'atten-
tion sur le fait que conduire même
le jour avec les phares allumés est
beaucoup plus sûr.
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40 ans de ROMESS

INFO
Un appareil d'entretien de freinage
à manger - cela existe vraiment. M.
Volker Horstmann travaille déjà
depuis 20 ans comme expert
comptable et conseiller fiscal pour
la société ROMESS. C'est pour-
quoi il a eu une idée spéciale à
l'occasion du 40ème anniversaire
de fondation. Il a offert un gâteau
que semblait une copie du S 15 au
directeur général, M. Werner Rogg.
L'idée exceptionnelle de M. Volker
Horstmann était très bien accueil-
lie, surtout parce que le cadeau
extraordinaire était non seulement
beau à regarder, mais était aussi
très bon. 

ROMESS a reçu un soutien importante dans le service d'ex-
port: Mme Christine Effinger est la nouvelle employée chez
ROMESS. Elle sera responsable à l'avenir de l'export, l'ad-
ministration et du marketing. Un domaine de son activité
sera la prospection clientèle. Bien que son  nom n'y fasse
pas penser:  Christine Effinger est d'origine écossaise.
Alors, elle pourra communiquer très souvent dans sa langue
maternelle, cad en anglais. Mais elle n'est pas la seule locu-
trice native dans le commerce international de ROMESS :
Des employés d'origine italienne, française et russe traitent
les demandes des clients envoyées de l'étranger. 

Une idée originale : : M. Volker Horstmann, conseiller fiscal et com-
pagnon depuis longtemps de la société ROMESS offrait un gâteau S
15 délicieux. 

Le S 15 plait 

Nouvelle employée chez ROMESS

RNW 2009 perfectionnée  

Avec la balance de
réglage du volant de

direction RNW 2009, RO-
MESS offre une solution appropriée aux exigences
des ateliers. La balance peut être montée en quel-
ques secondes sur chaque volant de direction propo-
sé sur le marché et est appropriée pour toutes les
marques. 
Lors du salon " Automechanika " on présentera une

version perfection-
née. Cette version est
équipée d'une mémoire
des valeurs de mesure
plus grande, d'une petite interface USB et d'un systè-
me de montage optimisé. Avec le système de monta-
ge optimisé des mâchures aux volants de cuir synthé-
tique seront exclues. En plus la RNW 2009 est équi-
pée d'une visualisation d'état de charge. 



Dilara Gönder (27) est le visage le plus beau de la
Formule 1 et une star à la télévision (comme Kerner
en Allemagne) dans son pays la Turquie. La journa-
liste travaille pour la chaîne principale TRT 1 en
Turquie. Elle fait des interviews avec des champion
comme Schumacher et Vettel. Mais en même
temps, c'est elle aussi à faire des gros titres dans le
pays passionné de sport automobile. C'est non seule-
ment dans les magazines sportifs, mais aussi dans les
magazines comme Cosmopolitan. 
Il y a peu de personnes qui savent la chose suivante:

Dilara Gönder est attachée à la marque ROMESS. Son
père Bülent travaille pour la société Roetes Sti Ltd. à
Antalya. Sa mère Nurhan est responsable du bureau de
ROMESS en Turquie. Au cours de son étude, la journa-
liste de Formule 1 d'aujourd'hui avait reçu une bourse
d'études de ROMESS. Cela fut une grande aide pour la
carrière de Dilara. Le directeur général de ROMESS, M.
Werner Rogg, se réjouit que la jeune femme soit allée si
loin : "Récemment j'ai vu Dilara à la télévision faisant une
interview avec Michael Schumacher. Elle le fait de mani-
ère excellente! "
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ROMESS plaît
à la jeune de
la Formule 1 

Partenaire éprouvé
ROMESS existe maintenant
depuis 40 ans et depuis 38 ans
on travaille avec notre partenaire
néerlandais Amtech (Almere).
Alors, M. Brouwer, directeur
général de la nouvelle société
Amtech Supplies (à droite) est

toujours bienvenu chez
ROMESS. Au cours de la réu-
nion avec M. Brouwer, l'équipe
de ROMESS a coordonné la col-
laboration et a préparé à cette
occasion le plan annuel  avec le
partenaire néerlandais.

Le monde de Dilara: La jeune femme (27 ans) de l'employé de Roetes ,
M. Bülent Gönder, est le numéro un de la Formule 1 à la télévision. Les
pilotes aiment bien être interviewés par la charmante journaliste de télé-
vision (ci-dessus). Ce n'est pas étonnant:. La jeune femme attrayan-
te,Dilara Gönder, est le nouveau visage de la Formule 1 et elle est déjà
une star en Turquie.
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Freins doux, choc fort. C'est une expérience faite nor-
malement par les clients des ateliers travaillant avec l'é-
quipement à prix bas de la concurrence. Toutefois, les
experts des ateliers savent précisément que la qualité
solide de ROMESS fabriqué en Allemagne valent de
l'argent. Car les appareils du leader du marché et en
technologie travaillent à base d'un système ingénieux.
La concurrence ne dispose d'aucun système compara-
ble.  Les experts automobiles savent qu'il ya 3 bonnes
raisons pour choisir la qualité de ROMESS quand il s'a-
git d'entretien des freins:
Raison 1: La vitesse de remplissage
Au cours du processus de ventilation et de remplissa-
ge d'un système de freinage l'enjeu est la vitesse cor-
recte de remplissage. Le liquide de frein ne doit pas
être versé ni de manière trop rapide ni de manière trop
lente. Sinon, on risque une formation de bulles d'air.
Cela affecte l'effet de freinage de manière négative.

Raison 2: La quantité correcte à son temps
Afin que l'air puisse s' échapper complètement du cylindre de frein de la roue pen-
dant le processus de ventilation et de remplissage, une certaine quantité de liqui-
de de frein doit être rempli par minute dans le système de freinage. La base de
cette connaissance est le principe de Gay-Lussac: Ce principe montre que le gaz
s'élargit de façon proportionnelle si la température augmente, même si la pres-
sion reste constante.
Raison 3: Le partenaire juste
Depuis des décennies la société ROMESS construit des équipements pour l'en-
tretien des freins. Dès le début les appareils ont été adaptés aux exigences des
constructeurs automobiles ou à celles du service du contrôle technique. Les tests
de prototypes ont été de tous temps obligatoires. Toutefois, les concurrents n'ont
ni le savoir-faire comparable ni des critères de qualité correspondantes. En outre,
les appareils de ROMESS peuvent être manœuvrés de façon confortable, propre
et simple par une personne. L'expert de Mercedes, M. Peter Dewald montre l'ap-
plication à travers une vidéo (site www.romess.de). 

ROMESS: 3 bonnes raisons  

Confortable et sûr: C'est de cette mani-
ère qu'on change le liquide de frein
avec les appareils de ROMESS:
L'expert, M. Peter Dewald, montre l'ap-
plication avec une vidéo. Il n'ya qu'une
seule chose à faire: (photo ci-des-
sous). Lever le pouce en signe de vic-
toire.

PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

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

Technologie de ROMESS éprouvée 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 les 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 économique-
ment 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 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. Afin de
cet appareil des systèmes de freinage hydrauliques peuvent être main-
tenus. 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 fortement les frais de
transport et d'emballage puisque l'appareil peut être emballé de mani-
ère compacte. Le client reçoit trois modules et peut monter l'appareil
lui-même. Des réservoirs de jusqu'à 20 litres peuvent être utilisés.


