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Qui a peur 
du contrôle?

Chers lecteurs,
Dans cette édition nous
voudrions bien reprendre un
sujet auquel on ne prête
pas assez attention parfois,
bien qu'il soit essentiel: Le
contrôle des appareils de
service en ce qui concerne
fonction ainsi que précision
est sans doute très impor-
tant pour les ateliers! En
effet, nous prêtons beau-
coup d'attention à la préci-
sion ! Comme par exemple
au perfectionnement de nos
produits. Dans la présente
édition nous voudrions bien
vous montrer que notre ser-
vice de développement
s'occupe même des détails
les plus petits pour perfec-
tionner nos produits. Car
notre devise est : Petite
mesure, effet majeur, satis-
faction maximale du client.
Le dernier, c'est très impor-
tant pour nous. Si vous êtes
satisfaits de notre service,
faites-le savoir autour de
vous. 

Amusez-vous bien en lisant
notre ROMESSAGE

Votre Werner Rogg 

Aristoteles, un grand esprit disait un jour que l'esprit
cultivé était caractérisé par le fait qu'il ne cherchait
pas la précision où seulement l'approche était pos-
sible. " L'esprit cultivé ", ou soit disant aux mots plus
modernes, le fortiche compte sur ROMESS. Nous
livrons la précision de suite. 
Toutefois, nous recommandons de contrôler même
le meilleur appareil de temps en temps en ce qui
concerne précision ainsi que fonctionnalité. Ce
n'est pas sans motif que la gestion de qualité pres-
crit ce type de contrôle. Cependant ROMESS offre
l'équipement correspondant qui est absolument
indispensable pour tester ainsi qu'ajuster les appar-
eils de service de façon simple ainsi que très préci-
se. Peur de contrôler ? - Il n'y a aucune raison. 
Pour nos appareils d'entretien de freinage nous
offrons un set de contrôle no. d'article 90626 dans
un coffret pratique. L'impeccable fonctionnement de
notre balance du volant de direction RNW 2009
peut être testé de façon très précise par moyen
d'une plaque de base en aluminium. C'est plaque
peut être utilisée en même temps pour garder l'in-
strument (pour ultérieures informations voir page
4). 
Bien entendu, ROMESS offre le service de contrô-

ler les appareils aux clients lesquels ne veulent pas
effectuer tels tests. 

www.romess.de

Notre balance du volant de direction peut être gar-
dée ainsi que testée de manière très confortable
par moyen d'une plaque de base en aluminium. 

Le set de contrôle no. d'article 90626 est dis-
ponible dans un coffret pratique. Il peut être uti-
lisé pour tout type d'appareils d'entretien de
freinage de ROMESS. 



Allemands avant
Les constructeurs d'automobiles
allemands dominent la statisti-
que de panne 2011 de l'ADAC
(société allemande d'automobi-
le) de façon nettement claire.
Les constructeurs locaux ont fait
pour la première fois la première
place dans toutes les six catégo-
ries.  

Plus attention 
Une enquête de la revue spécia-
lisée " Auto, Motor und Sport " a
montré que 34 pour cent des
concessionnaires d'automobiles
ne répondent pas aux deman-
des de renseignement par e-
mail. Ils pourraient gagner des
nouveaux clients en prêtant plus
attention aux demandes de ren-
seignement par e-mail. 

Cyberacheteurs
Suite à une enquête actuelle de
"Capgemini " 32 pour cent des
cyberacheteurs en Allemagne
sont disposés à acheter leur
automobile via internet. Par con-
séquent, le secteur automobile, la
centrale de concurrence, l'ADAC
et deux grandes boutiques inter-
net ont adopté un code éthique
pour le commerce automobile sur
le web. L'objectif de cette directi-
ve est d'éviter que les cyberache-
teurs soient trompés. 

Garantie expire 
Si l'automobile a été converti à
GPL et si le constructeur d'auto-
mobile n'a pas donné le ok, la
garantie du constructeur expire
éventuellement - suite à une déci-
sion du tribunal de grande instan-
ce de Leipzig.  

65 ans et en forme
Les automobilistes âgés sont
vraiment en forme. Seulement le
13 pour cent des accidents sont
causés par des conducteurs à
l'âge de plus de 65 ans, même
s'ils représentent le 20% de la
population.  
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Deux fois en haut
Qui est en haut, attire l'attention à la
fois. Cela est valable pour les stan-
dards technologiques ainsi que pour la
performance de produit en général,
mais surtout pour la location d'un
stand de foire. Ainsi, la société
ROMESS a eu la possibilité de se pré-
senter au  premier salon après-vente
du groupe Fiat à Offenbach, c'est-à-
dire sur la galerie au-dessus de l'audi-
torium d'experts. 
"Nouveau chemin, nouvelles possibili-
tés", telle était la devise de l'événe-
ment où les meilleures partenaires des
différentes marques de Fiat se prés-
entaient. Des conférences très intéres-
santes, des bonnes offres et des dis-
cussions très intéressantes - cela était
le résumé de l'équipe de ROMESS. Il

y avait une grande demande en ce qui
concerne les produits de ROMESS,
qui est sans doute le leader dans le
secteur d'entretien de freinage.
ROMESS est réputé pour sa qualité
ainsi que le partenaire correct pour
trouver des solutions aux problèmes
spécifiques du client. 
Au milieu du mois Juin l'équipe de
ROMESS aura même un stand au
sommet de service 2012 du salon à
Hanovre. La société Daimler Benz
présentera du 14 au 16 Juin dans le
centre de congrès le " salon des idées
" le plus grand pour le service automo-
bile. Bien entendu, ROMESS doit être
présent. En tant que partenaire de
développement de Daimler AG,
ROMESS a été présent dès le début
de ce congrès. Le congrès est un évé-

nement très important
pour ce secteur. La combi-
naison de séminaire et
salon permet un dialogue
constructif  entre le cadre
dirigeant, des employés de
service et les entreprises
exposantes. A l'occasion
du dernier congrès il y
avait environ 8.000 per-
sonnes qualifiées des mar-
ques Mercedes-Benz,
Smart, Maybach et Fuso
ainsi que 130 exposants
internes et externes qui
participaient à cet événe-
ment. 
Cette année une attrac-

tion spéciale du congrès
est une exposition en ce
qui concerne future. La
devise de cette exposition
est : "Le future est notre
entraînement". "Cette
devise a été bien choisie",
dit M. Norbert Siebold,
directeur commercial de
ROMESS. "Nous nous
identifions avec cette devi-
se et nous nous réjouis-
sons de ce congrès! "

Loge : Lors du premier salon après-vente du groupe Fiat à Offenbach
ROMESS se présentait avec un stand sur la gallérie au-dessus de l'audi-
torium (voir photo ci-dessus).



Qui arrête perfectionner, cesse d'être bon. Des entreprises les-
quelles sont orientées vers le succès, optimisent leurs produits
sans arrêt - même leurs produits best-seller. En effet : "Qui est
parfait?" Cela correspond déjà depuis longtemps à la philosophie
de l'entreprise ROMESS. " Chaque détail compte, chaque détail
est important ! ", dit le gérant et directeur du service de dévelop-
pement M. Werner Rogg. Même un produit de pointe comme le
S 30-60 DUO peut être optimisé. Dans ce cas la mise en page de
la feuille a été modifiée et est maintenant plus facile à lire. Un
deuxième trou dans la bouteille absorbe le détecteur d'aspiration
et empêche ainsi de façon très effective tout égouttement du liqui-

Petit mais joli: C'est l'atelier
"Auto-Rapp" à Königsfeld dans
la Forêt Noire décrit en quel-
ques mots. La société est très
polyvalente et réputée dans la
région pour un service spécial:
Restauration et réparation de
voitures anciennes et "exoti-
ques". En outre, "Auto-Rapp"
est une agence officielle de la
marque Subaru. Le gérant
junior, M. Ralph Rapp, sait bien
qu'il soit absolument important
d'avoir un bon équipement afin
de résoudre tout problème de
ses clients. Depuis 15 ans il
compte sur le S 15 de
ROMESS, et cela aussi parce
qu'il n'existe presque pas un
adaptateur pour l'entretien de
freinage qui n'est pas disponible
chez ROMESS. " ROMESS est
super ", affirme l'expert automo-
bile Ralph Rapp. 
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Chaque détail est important

La flèche verte montre
deux optimisations : Le
tuyau d'aspiration du S
30-60 DUO peut être
inséré de manière propre
dans l'ouverture supplé-
mentaire de la bouteille
(voir photo à gauche).
L'appareil S 22 a été éga-
lement perfectionné de
façon très efficace par
moyen d'un seul détail:
Une plaque a été fixée
avec seulement quatre
vis pour une stabilisation
supplémentaire de l'ap-
pareil (photo à droite).

de de frein usagé. Propre ! Notre appareil S 22 a été optimisé par
moyen du montage d'une simple plaque. Cette plaque, laquelle
peut être montée facilement, optimise la stabilité de
l'appareil de mani-
ère très effecti-
ve. Les experts
d'atelier bénéfi-
cient chaque
jour de telles
m o d i f i c a -
tions.

M. Bernd Kalteneg-
ger prépare l'appareil
d'entretien de freina-
ge S 30-60 DUO
avec la nouvelle in-
scription pour l'expé-
dition.

Ralph Rapp au travail :
Afin de résoudre le pro-
blème de n'importe
quel client, il a besoin
du meilleur équipe-
ment. Il ne jure que par
ROMESS. 
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La RNW 2009 dispose d'une large mémoire des
donnés de mesure, d'une petite interface USB,
d'un afficheur de l'état de charge, d'un système de
montage sophistiqué ainsi que d'un signal acousti-
que. L'instrument et la méthode de mesure sont
protégés par brevet. Le mesurage des angles est
effectué de façon parfaite et très précise, étant
donné que l'instrument a été construit pour aligner
l'angle de montage vertical des balances du volant
de direction. L'angle de montage peut être jusqu'à
20 degrés. Par conséquent, toute inclinaison, si le
volant est tourné, est exclue en utilisant notre
RNW 2009. L'instrument est l'outil parfait pour l'ex-
pert automobile, même si son client se plaint d'une
usure irrégulière des pneus, bien que le châssis
soit été déjà aligné. En outre, les résultats précis
de la RNW 2009 permettent en même temps un
alignement de base impeccable du châssis.
L'instrument est équipé d'un système auto-dia-
gnostique et par conséquent remplit toutes les exi-
gences de la gestion de qualité. 

Pendant le développement de la RNW 2009 on a attaché une grande impor-
tance à une simple manutention de l'instrument. Grâce à un système de
montage sophistiqué la RNW 2009 peut être installée dans quelques secon-
des sur chaque volant de direction courant, c'est-à-dire est la solution idéale
pour toutes les marques. L'instrument impose des nouveaux standards.
Même les professeurs techniques du secteur automobile du centre de for-
mation professionnelle renommé "Robert-Bosch-Schule" à Ulm utilise la
RNW pour la formation de leurs étudiants. Ils montrent par moyen de la RNW
2009 à leurs étudiants comment on peut ajuster la balance du volant de
direction de manière effective en cas d'alignement de châssis. 

C'est sophistiqué, si le service est simple et rapide. Ceci est parti-
culièrement le cas en ce qui concerne les ateliers. La balance du
volant de direction RNW 2009 peut être contrôlée de manière très
rapide ainsi que confortable par moyen d'une plaque de base en
aluminium. La plaque sert en même temps pour garder l'instru-
ment. Premièrement la plaque de base doit être installée à l'aide de
l'inclinomètre CM-09606. L'inclinomètre garantit une installation
absolument précise. 

Cela n'est pas aucun problème grâce à un support de détecteur
lequel doit être fixé au pied de la plaque de base. Ensuite la balan-
ce du volant de direction doit être installée dans les cavités de la
plaque. Si la plaque a été bien installée, l'afficheur indique mainte-
nant.

Ensuite la balance du volant de direction RNW 2009 doit être instal-
lée avec une inclinaison. Afin d'installer la RNW 2009 correcte-
ment, on doit positionner la RNW 2009 dans la cavité à la partie
inférieure. L'inclinaison de cette cavité est dimensionnée de telle
façon que la valeur sur l'afficheur doive être -6,0 degré. Si cela est
le cas, vous pouvez être absolument sûr que votre balance du
volant de direction fonctionne de manière impeccable, c'est-à-dire
de façon absolument précise. 

Vraiment simple!
RNW 2009

Les balances du volant de
direction traditionnelles
ont des problèmes avec
l'angle d'installation des
volants de direction.  

RNW 2009: avec un
signal acoustique-
ment. 

Jusqu'à 20°


