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Tuning pour Porsche:
Seulement le meilleur!

Chers lecteurs,
Le sommet de service
Daimler au salon de
Hanovre a confirmé un fait
lequel était déjà évident
depuis quelque temps.
L'ambiance dans cette
branche est très positive -
partout une tendance à la
hausse se fait sentir. Alors,
le salon Automechanika à
Frankfurt vient au bon
moment.  Bien entendu,
nous serons aussi présents
à cet important événement
-  vous nous trouvez dans
le hall 8, stand no. 41.
Nous nous réjouissions de
vous accueillir à cette occa-
sion. C'est aussi avec plai-
sir que nous vous infor-
mons que notre système
d'entraînement électro
hydraulique des appareils
de maintenance de freina-
ge a été breveté au niveau
européen. Ce fait est très
important surtout parce que
les concurrents tentent
copier les produits de poin-
te bien qu'ils ne réussissent
pas du tout.
Amusez-vous bien en lisant

notre ROMESSAGE
Votre Werner Rogg

Pour Dieter Ohnstedt, gérant chez l'atelier spéci-
alisé dans le tuning des voitures de sport
Porsche " FVD Brombacher ", on n'utilise que le
meilleur équipement. Car chez FVD on n'a seu-
lement des hautes exigences concernant l'enno-
blissement des voitures de sport lesquelles sont
déjà très nobles, mais aussi envers l'équipe-
ment. Cela signifie: Maintenance de freinage de
ROMESS! M. Kay-Uwe Karsten expert techni-
que chez ROMESS entraîne les employés de l'a-
telier FVD en ce qui concerne l'application du S
22. L'appareil d'entretien de freinage a été amé-
lioré grâce à une stabilisation latérale et est très
apprécié du client. Le S 22 est un appareil de
conteneur et pour cela spécialement approprié
pour les ateliers lesquels achètent leurs liquides
de frein chez un seul fournisseur. Chez FVD on
l'apprécie, puisqu'on change entre autres des
liquides de frein Racing spéciaux. 

www.romess.de

Deux nobles marques se sont rencontrées : Chez le spécialiste tuning pour
Porsche " FVD " en Umkirch on utilise le nouveau S22 (voir au-dessous).



Recertifié
Qui l'a jamais douté ? ROMESS a
reçu pour la maintes fois la recer-
tification de la DIN EN ISO
9001:2008. Le système de qualité
a pour objectif d'optimiser con-
stamment les processus de pro-
duction dans les entreprises et
d'assister aux producteurs de
fabriquer des produits satisfai-
sants les exigences des clients.  "
Sur le marché on peut constater
très souvent des défauts de quali-
té des produits ", confirme M.
Werner Rogg. " Nous tenons à
nous distinguer de façon positive
de tels fournisseurs et donnons la
priorité à la qualité. Car si on ne
donne pas la priorité à la qualité,
alors la marchandise pourra avoir
un effet boomerang.”

Brevet, brevet 
C'est toujours recommandable de
protéger des produits à la pointe
face aux imitateurs. Le système
d'entraînement électro hydrauli-
que est breveté au niveau euro-
péen sous EP 1 884 664 A2. C'est
aussi le même cas en ce qui con-
cerne la balance de volant de
direction RNW 2009 (breveté au
niveau européen sous EP 1 687
585 B1).

Bavière très forte
BMW a réalisé des chiffres d'affai-
res record dans le premier
semestre. Les livraisons ont aug-
menté vis-à-vis l'année précéden-
te d'environ 8 pour cent à un total
de plus de 900.000 véhicules. 

INFO N'existe pas - ne pas chez nous ! Ce slogan
correspond à la sélection d'adaptateurs de
ROMESS. Car nous offrons pour presque tous
types et marques d'automobiles des adapta-
teurs permettant l'application de nos appareils.
Même pour les automobiles exotiques et auto-
mobiles de collection ainsi que pour les véhicu-
les utilitaires et motocyclettes nous avons la
solution idéale dans notre liste d'adaptateurs.
Pour consultez notre liste d'adaptateurs, veuil-
lez regarder notre site web sous
www.romess.de. Un bon exemple pour un de
nos adaptateurs d'automobiles courants est le
type 50324 du nouveau Ford Fiesta. 
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A chaque pot son couvercle et à chaque automobile
son adaptateur : Le type 50324 pour le nouveau Ford
Fiesta. 

Un examen sévère : Werner Rogg (à gau-
che) explique la séquence en production
au cours de la recerfication aux auditeurs. 

Christine Effinger (à gauche) et Ingeborg Eisele-Rogg
ont assumé le service des achats. Franz Effinger s'oc-
cupe du service des expéditions (au-dessous). 

Larmes d'attendrissement: Catherine Péroche-Jäckle
a travaillé avec plaisir chez ROMESS. 

Larmes d'attendrissement

Il y a toujours un qui va bien

Mme Catherine Péroche-Jäckle a laissé
l'entreprise avec des larmes aux yeux.
C'est sans doute avec plaisir qu'elle se sou-
viendra du temps chez ROMESS ainsi que
de sa fête d'adieu. Elle a laissé la société
pour des raisons personnelles. Les fournis-
seurs se devront habituer à deux nouvelles
dames au service des achats : Mme
Ingeborg Eisele-Rogg et Mme Christine
Effinger assument ce domaine de compé-
tence. L'entreprise a en même temps aug-
menté son personnel dans la production
ainsi qu'au service des expéditions : Dès
maintenant Mr. Franz Effinger s'occupe des
expéditions et de la réception de marchan-
dise. André Fuchsmann, Wilfried Kleist,
Petra Berg et Hans Sautter renforcent la
production. Enfin, tous les appareils sont
fabriqués en Allemagne.
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Si vous cherchez quelques choses en particulier
dans l'internet, vous utilisez sans doute un outil de
recherche. Si vous cherchez une fuite auprès de
l'automobile, c'est presque la même chose. Ou "
google " pose de nouveaux jalons dans l'internet,
c'est notre détecteur de fuites ultrasonique USM
2015 qui établit de nouveaux critères chez l'auto-
mobile. Un domaine d'utilisation très important est
la détection de fuites auprès des climatisations.
Etant donné que les climatisations sont lavées
avec de l'azote, l'USM est très effectif parce que le
signal est fortement amplifié. En plus, l'instrument
épargne beaucoup de temps ainsi que vos nerfs
s'il s'agit de la détection des fuites dans les cabi-
nes. En option on peut installer un émetteur dans
la partie intérieure du véhicule. Cet émetteur trans-
met un signal au détecteur de fuites lequel est
installé au dehors du véhicule. Par conséquent, on
peut localiser même des fuites les plus petites de
façon rapide et sûre. Les utilisateurs expérimentés
sont conscients du fait que le l'instrument ultraso-
nique réagit de manière beaucoup plus sensitive
en cas d'humidité. C'est-à-dire s'il y a de l'eau dans
le châssis, le signal s'amplifie du facteur 1000.
Alors, c'est vraiment recommandable passer par
une station de lavage avant d'effectuer ce type de
contrôle. 
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Google pour 
l'automobile

Flexible avec bluetooth
Pour notre balance de volant de direction RNW2009
une adaptation est maintenant disponible laquelle per-
met équilibrer même les volants de directions plus
grands. Pour cela on ne doit qu'installer des douilles à
distance. A l'avenir la balance de volant de direction
équipée en standard avec une mini-douille USB sera
disponible avec bluetooth. Cela permet la connexion
sans fil à l'ordinateur de mesure des essieux. Les
valeurs de mesure déterminées à l'aide de la RNW
2009 sont visualisées sur l'écran de l'instrument de
mesure et peuvent être documentées avec les données
déterminées ici. 
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Le salon Automechanika est "La
Mecque" des leaders du secteur auto-
mobile. ROMESS le leader au niveau
technologique et spécialiste dans le
domaine de maintenance de freinage est
bien entendu présent, si la branche se
rencontre. Le salon le plus important du
secteur au niveau international promet le
maximum. Le dernier salon il y a deux
ans a été un événement record. En 2010
il y avait environ 155000 visiteurs de 181
pays. Il n'y avait jamais dans l'histoire du
salon de Frankfurt des visiteurs d'autant
nations différentes sur un salon dans
cette métropole. 
"Pour nous c'est indispensable d'avoir
un stand sur l'Automechanika", dit le
PDG de ROMESS M. Werner Rogg.
Nous rencontrons beaucoup d'amis ainsi
que de partenaires appréciés auxquels
nous présentons nos nouveautés et nos
produits optimisés. Ceux-ci sont des
contacts très importants pour nous." 
Etant donné que la société ROMESS

agit au niveau global, l'export est un
sujet très important du salon. "Bien

entendu, nous sommes toujours intéres-
sés dans une coopération avec des nou-
veaux partenaires ", ajoute le directeur
commercial M. Norbert Siebold. 
Il part du principe que la balance de

volant de direction RNW 2009 devra être
de nouveau au centre de l'intérêt. A l'oc-
casion du sommet de service Daimler à
Hanovre la RNW 2009 était un grand
succès, car cet instrument facilite et
accélère beaucoup le travail dans les
ateliers. Nos appareils d'entretien de
freinage de la marque premium
ROMESS sont également un gros allè-
gement de travail. 
"Nous nous réjouissons beaucoup des

visiteurs sur notre stand et espérons
accueillir des vieilles connaissances et
de nouveaux contacts ", dit M. Werner
Rogg. " Rendez-
nous visite à
notre stand pour
des bonnes con-
versations ainsi
que pour des pro-
duits de pointe.” 

QR-Code www.romess.de

“Nous nous reverrons
bientôt à Frankfurt!”


