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L'appareil pour gérer des
bons chiffres d'affaires

Chers lecteurs,
Les entrepreneurs savent:
Economiser ne rend pas
riche du tout, pourtant
gagner de l'argent. C'est
la raison pour laquelle
nous voudrions dans cette
édition porter un regard
différent sur l'investisse-
ment dans un appareil
d'entretien de freinage. Il
est vrai qu'un appareil de
qualité comme ceci de
ROMESS coûte un peu
plus qu'un appareil low
cost, lequel les épar-
gnants achètent avant
d'apercevoir qu'ils n'ont
pas du tout fait un bon
investissement. Car avec
un appareil lequel ne tra-
vaille pas de manière
impeccable, on ne peut
pas gagner tant d'argent
qu'avec un appareil de
ROMESS. En fin nous
avons calculé la rentabili-
té, mais jugez-vous même! 

Amusez-vous bien en
lisant notre ROMESSAGE

Votre Werner Rogg 

Qui veut gérer un atelier avec succès, doit
calculer au plus juste. Alors c'est absolu-
ment claire qu'on jette un coup d'œil sur les
appareils low cost … Jeter un coup d'œil ça
va, mais les acheter pas du tout. C'est si
facile. Les spécialistes d'atelier savent
qu'on peut utiliser un appareil d'entretien de
freinage éprouvé de manière vraiment ren-
table, mais naturellement pourvu que on
puisse travailler de façon professionnelle
avec ceci et pourvu que les freins devien-
nent dures. Car les réclamations coûtent de
l'argent à l'atelier. Si vous ne croyez pas
qu'on puisse réaliser un chiffre d'affaires de
65 euros avec un investissement d'environ
20 centimes, alors nous vous prions de
bien vouloir lire notre exemple de calcul sur
la dernière page!

De plus en plus d'ateliers découvrent l'entretien de freinage (au-dessous) pour gérer des bons chiffres d'affaires. Pourvu
qu'on ait un appareil d'entretien de freinage de ROMESS les ateliers ainsi que les concessionnaires peuvent faire une bonne
affaire. 

www.romess.de



Plus de voitures 
Selon l'Office fédéral des statisti-
ques entre-temps 101,6 voitures
particulières sont immatriculées
par 100 ménages. En 2000 c'é-
taient environ 95,3 voitures.
Suivant la statistique les ména-
ges des fonctionnaires sont spé-
cialement bien équipés avec
135,5 voitures par 100 ménages
ainsi que les ménages des famil-
les avec enfants (140,3). Dans
le groupe des 80 ans ce sont
encore 57,5 voitures par 100
ménages.

L'électro: argent
Dans les deux ans à venir le
Ministère Fédéral de l'Education
et Recherche entend investir
environ 400 millions d'euros
dans l'électro-mobilité. Dans les
projets financés il s'agira particu-
lièrement de construire des voi-
tures légères et en plus du déve-
loppement des batteries perfor-
mantes et  bon marché. 

Obligé d'informer
Un atelier est obligé d'informer le
client lors de la révision des
mesures qui sont nécessaires a
être pris dans moins de trois
mois où bien dans un kilométra-
ge de moins de 5000. Selon une
décision du Cour d'appel de
Schleswig. Une automobiliste
femme qui a eu un sinistre total
a porté plainte contre l'atelier.
L'atelier n'a pas examiné  la
courroie dentée juste avant l'in-
tervalle d'entretien.

Voleurs très actifs
Les assureurs allemands résu-
ment que dans les derniers deux
ans plus de voitures ont été
volées. Spécialement les modè-
les de la classe supérieure dans
les grandes villes sont exposés
au risque de vol. Ils sont volés
sur commande par des groupes
organisés.

INFO Le 
nouveau 

est plus
performant 

Avec notre CM-09606 le niveau du véhicu-
le est déterminé à travers de la position
des bras oscillants transversaux respecti-
vement des arbres de commande ou bien
des surfaces d'appui en degrés d'inclinai-
son - et cela de façon très rapide et confor-
table. L'instrument introduit depuis quelques
années des nouvelles échelles, étant donné
que le CM 09606 est capable de déterminer
deux degrés d'inclinaison bi-axial, soit l'an-
gles des mesures et naturellement l'angle
d'appareil. Et par conséquence l'instrument
détecte automatiquement le zéro. Un élé-
ment très important de l'inclinomètre ainsi
que d'autres appareils portatifs de
ROMESS est le capteur. Dès maintenant
ces appareils sont équipés d'un nouveau
capteur encore plus performant que le
modèle précédent. L'instrument est
emballé dans une nouvelle boîte.
La nouvelle boîte est plein
de nouvelle électronique
laquelle a perfectionné
la performance de cet
instrument génial
(naturellement bre-
veté). Alors, dès main-
tenant c'est possible d'é-
largir la plage de mesure du CM
09606 qu'actuellement est en stan-
dard +/- 15 degrés selon la demande

du client. Jusqu'à 30 degrés il mesure
avec une précision d'un centième de
degré, jusqu'à 90 degrés avec un pré-
cision d'un dixième degré et jusqu'à
180 degrés de deux dixième degré. 

La présupposition pour la mise à
jour est le logiciel éten-

du. Le logiciel peut
être mis à jour avec la
nouvelle génération

de capteurs et d'appar-
eils. Le CD-ROM corres-
pondant est disponible
chez ROMESS.
L'inclinomètre (à gauche)

lequel est équipé d'un cap-
teur spécial et d'un écran de
couleur est aussi performant
comme le CM 09606. Il est

plutôt vendu dans le secteur
de développement. 
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sensationnel!Capteur

Le nouveau cap-
teur est plein de
nouvelle électroni-
que et emballé
dans une nouvelle
boîte beaucoup
plus élégante que
l'anguleux modè-
le précédent

Dès maintenant l'inclinomètre CM 09606 est four-
ni avec un nouveau capteur ainsi qu'avec des
caractéristiques additionnelles. 



"Je voudrais bien acheter un nouvel
appareil, mais mon vieux S 15 fonc-
tionne toujours de manière impeccable
", dit M. Friedrich Hildebrandt, spécia-
liste d'atelier de Uslar-Schönhagen. Il
visitait le stand de ROMESS à l'occa-
sion de la foire de "Carat". M.
Hildebrandt ne jure que par la marque
des spécialistes. Quel appareil fonc-
tionne de manière impeccable pendant
une durée de 17 ans sans aucun pro-
blème? "En effet il y a beaucoup de
nos appareils qui sont utilisés pour telle
durée ou même plus", affirme M.
Marco Weislogel, employé chez
ROMESS, qui montre la nouvelle
génération à M. Friedrich Hildebrandt.
M. Werner Rogg, PDG de ROMESS,
qui a développé le "coureur de long parcours" S 15, était le
premier à introduire le système électro-hydraulique pour les
appareils d'entretien de freinage sur le marché. Il se réjouit de
la fiabilité ainsi que de la qualité de ses produits, mais il objec-
te: "Pourtant on devrait de temps en temps investir dans un
appareil correspondant à l'état de l'art. " Ici, c'est presque par-

eil qu'avec un ordinateur - pourvu que
l'ordinateur continue à répondre aux exi-
gences, c'est bien. Toutefois, qui consi-
dère qu'aussi les systèmes de freinage
des nouvelles voitures particulières ont
été perfectionnés constamment, com-
prend l'argument de M. Werner Rogg.
Dans les appareils de la nouvelle géné-
ration des components importants
comme e.g. la pompe, le moteur et le
mécanisme d'évacuation ont été adap-
tés aux exigences des systèmes de frei-
nage les plus modernes. (Les systèmes
de freinage d'aujourd'hui sont équipés
avec une technique de régulation sensi-
ble). Pressions et vitesses d'écoulement
pendant le processus de remplissage
ont changées. M. Werner Rogg:

"Aujourd'hui c'est seulement avec un appareil d'une nouvelle
génération qu'on peut faire le service de freins auprès d'un
nouveau type de voiture de manière impeccable. En utilisant
un appareil d'une génération âgée, le mécanicien automo-
bile risque de ne pas réussir à enlever l'air déjà existant
complètement ainsi qu'à obtenir des freins dures."

ROMESS n'est seulement un con-
structeur des produits de haute
qualité, étant fabriqués exclusive-
ment en Allemagne, mais aussi
une "usine d'idées" en technolo-
gie. Ici des nouvelles idées sont
nées pour être réalisées. R & D,
abréviation de recherche et déve-
loppement est un élément très
essentiel de notre philosophie de
l'entreprise. Et cela non seulement
de maintenant. Dans notre derniè-
re édition nous  avons informé nos
client du fait que ROMESS avait
lancé le dispositif de réglage
09807-10 lequel était développé
spécialement pour l'application
auprès des régulateurs de distan-
ce économiques. Actuellement l'é-
quipe est en train de développer

une ceinture de température pour
l'ajustage des régulateurs de
distance contrôlés par infrarouge.
Ce type de ceinture répondra
autant aux exigences des produc-
teurs qu'au ceux du service. La
ceinture est équipée des points
d'alignement invisibles qui sont
différemment tempérés et contrô-
lées par derrière. Le système
infrarouge lequel réagit à l'aug-
mentation de température peut
s'aligner aux points chauds.
ROMESS est un des leaders en
matière des dispositifs de réglage
et les accessoires correspon-
dants. La société a réalisé entre
autres une série des solutions
pour l'ajustage des régulateurs
de distance. 

L'ingénieur informatique Ralph Seemann (à gauche) et
PDG Werner Rogg lors du développement de la ceinture
de température. 
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Friedrich Hildebrandt de Uslar s'informe comme les autres
visiteurs sur le nouveau S 15 au stand de ROMESS chez
M. Marco Weislogel (à droite). Son vieil appareil fonction-
ne depuis 17 ans de manière impeccable. 

Fort en recherche et développement

17ans, c'est formidable?



Aujourd'hui les décideurs dans les ateliers n'ont
pas du tout un travail facile : Ils doivent calculer
au plus juste, et c'est souvent que prendre la
décision dans quels produits et marques on dev-
rait investir est difficile à prendre. Très souvent ce
sont les utilisateurs pour lesquels c'est plus facile
de prendre une telle décision. Ils savent quels
appareils fonctionnent de façon impeccable. Ils
savent aussi quels appareils coûtent non seule-
ment beaucoup d'argent mais mettent aussi les
nerfs à rude épreuve. Un exemple en ce qui con-
cerne l'entretien de freinage : Si le client ramène
pour la troisième fois sa voiture à l'atelier, parce
que l'effet de freinage n'est pas si fort comme ceci
devrait être, alors vous savez en fin que votre
appareil lequel vous avez acheté il y a peu de

temps à un prix favorable, ne vaut rien. 
Notre slogan "ROMESS - la marque pour le
spécialiste d'atelier" ne sonne pas seule-
ment bien, mais renferme en même temps
un sens profond. En effet, nos appareils
d'entretien de freinage sont fabriqués d'une
telle haute qualité qu'ils fonctionnent  même
en cas d'application quotidienne dans l'ate-
lier au fil des ans sans aucun problème.
Encore plus important : Ils correspondent à
l'état de l'art et sont en raison des fonctions
brevetées à la pointe de la technologie.
C'est le point essentiel où la rentabilité doit
être prise en considération. Le client qui doit
se plaindre à maintes reprises de l'effet de
freinage insuffisant  de sa voiture, est un futu-
re ex-client. Par conséquent l'atelier perd à
l'avenir des chiffres d'affaires. Cela fait mal!
En conclusion : Qui achète low-cost, achète
deux fois. On espère bien au final un appareil

pour le spécialiste, alors ceci de ROMESS :
Comme par exemple le S 15 (à gauche en service).
Nous voudrions bien vous montrer sa rentabilité.
L'investissement est environ 1.200 euros. En cas
de 600 services de freinage par an pour une pério-
de de 10 ans, un service de freins coûte seulement
20 centimes à l'atelier. En tous cas l'atelier gère en
moyenne 65 euros de chiffres d'affaire - environ 15
euros avec le liquide de frein et le restant pour le
service en tant que tel. Alors en calculant 6000 ser-
vices de freins dans 10 ans, ça fait un CA d'environ
390.000 euros. Et cela est garantit, car le liquide de
frein vieillit avec le temps et doit être remplacé. Le
fait le plus important c'est que l'appareil fonctionne
de façon impeccable et ne fait pas aucun problème.
Le prix d'achat n'est plus un obstacle, même pas
pour le traqueur de bonnes affaires le plus grand …
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Pour 20 centimes 65 euros 

Le service de freins
peut être exécuté de
manière si simple et
confortable avec un
appareil de ROMESS.
Premier pas (à gau-
che) : Fixer l'adapta-
teur au réservoir. 

Troisième pas (à gau-
che): On introduit un
tuyau qui est connecté
avec la bouteille au-
dessus de la vis de
ventilation. Ensuite on
ouvre la vis de ventila-
tion. On fait couler le
liquide de freins dans la
bouteille. Une gradua-
tion sur la bouteille
transparente montre en
même temps la quanti-
té prélevée. Cela est un
processus rapide et les
mains restent propres.

Deuxième pas (à droite) : Démarrer
le processus en appuyant la touche.
Ainsi le processus de remplissage du
liquide de frein nouveau commence.
Le vieux liquide de frein est remplacé
et le système de freins est ventilé en
même temps. En conséquence la
sécurité de fonctionnement du systè-
me de freins est garantit. " Des freins
" doux " sont exclus. Cela est absolu-
ment un avantage de ROMESS face
à la concurrence, car la technologie
laquelle garantit un fonctionnement
du système de freins impeccable est
brevetée. 
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