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Chers lecteurs,
Le savoir-faire dans le
domaine de technique de
mesure n'est seulement un
avantage dans les ateliers,
mais aussi dans la produc-
tion industrielle, où une
précise détection d'angle
de mesure permet de fabri-
quer en manière plus effi-
cace à un degré de préci-
sion encore plus élevé. Ici,
nous sommes un fournis-
seur de solution bien
connu. Dans le secteur de
maintenance de freinage
notre société est très répu-
tée pour des solutions
adaptées aux clients. Afin
de perfectionner notre ser-
vice, nous intensifions
notre support téléphonique.
Nos experts techniques
sont à votre disposition
pour toutes questions. Et
enfin, nous avons une cam-
pagne " échange l'ancien
modèle contre le neuf ".
Saisissez l'occasion pour
acheter un nouvel appareil
ROMESS à un prix très
favorable. 
Amusez-vous bien en lisant
notre ROMESSAGE !

Votre Werner Rogg

ROMESS n'est seulement producteur de
qualité pour d'équipements d'atelier, mais
aussi fournisseur des solutions dans la pro-
duction. L'entreprise développe et constru-
it depuis un certain temps d'équipements
de technique de mesure lesquels sont utili-
sés dans des différents secteurs indus-
triels, mais surtout dans la construction
d'automobiles. Nos installations assistent
les constructeurs d'automobiles de produi-
re en manière beaucoup plus précise en
tant qu'efficace. 
" Cette branche avec des solutions de
gestion de qualité devient de plus en plus
un deuxième pilier pour notre société ",
affirme M. Werner Rogg. " Nos unités de
technique de mesure sont des solutions
spéciales lesquelles n'assurent seulement
un gain de temps en ce qui concerne le
procès de production, mais celles-ci appor-
tent également d'autres avantages. " Car
les dispositifs adaptés aux exigences des
clients détectent chaque phase de fabrica-
tion et, par conséquence la rendent repro-
ductible. Ainsi les phases de fabrication
lesquelles basaient sur des méthodes de
mesure manuelles sont enregistrées et

documentées de façon digitale. Un logiciel
développé spécialement pour la multiple
détection d'angles rend cela possible. " Par
conséquent on n'est seulement à la hau-
teur de fabriquer en manière plus rapide et
éprouvée, mais on est capable de produire
une qualité continue plus élevée, laquelle
peut être documenté facilement ", explique
Werner Rogg. " Nous offrons un service
complet de la solution du problème au
hardware pour l'évaluation. " 
Pour ultérieures informations lisez page 3.

www.romess.de

ROMESS employés dans le laboratoire: Ici, les systèmes
multi-mesure sont conçus avant qu'ils ne soient construits
dans l'usine.

Construction d'équipements 
pour augmenter l'efficacité 

Campagne “modèle ancien”
La photo montre : ROMESS n'existe pas dès hier. Comme lea-
der au niveau technologie dans le secteur de maintenance de
freinage nous offrons depuis 40 ans une qualité de pointe.
Comparé avec des appareils d'autres marques, nos appareils ne
sont seulement le maximum au niveau technologique, mais ils
sont en même temps très solides. Actuellement nous offrons à
nos clients lesquels possèdent un appareil d'un âge de plus de
15ans une vente promotionnelle “changez votre modèle ancien
contre le neuf”  pour acquérir un nouvel appareil à un prix très
favorable. Profitez de cette occasion.  Lisez dernière page! 



Demande élevée
Le ministère de circulation a reli-
béré jusqu'à mi-janvier 139 pla-
ques d'immatriculation lesquels
ont été rayé à cause des refor-
mes régionales. Autres deman-
des sont sous vérification. 300
vieilles plaques pourraient s'a-
jouter aux actuelles 383 plaques
d'immatriculations allemandes.  

Service stable 
64 pour cent des propriétaires
d'ateliers indépendants et 45
pour cent des ateliers autorisés
évaluent leur situation économi-
que en tant que " bonne ". Cela
était le résultat d'une enquête du
" KFZ-Betrieb " et la banque de
l'industrie automobile allemande
(BDK) effectuée fin de l'année
précédente. La raison de ce
résultat est le service. 

Label de contrôle
Components des véhicules sans
label de contrôle officiel ne doi-
vent pas être offerts sur le mar-
ché, s'il y a une possibilité que
ceux-ci sont installés dans les
véhicules immatriculés. Un ven-
deur eBay a offert des lampes
de phare sans label de contrôle
officiel et a eu malchance. Bien
que le vendeur ait signalé que
ses produits n'étaient pas admis
pour la circulation et ne corres-
pondaient pas au code de la
route (StVO). 

Haute risque
Le risque pour jeunes conduc-
teurs dans des vieux véhicules
d'être grièvement blessé est
quatre fois supérieur que dans
des véhicules modernes. Cela
était le résultat d'une investiga-
tion de l'association de l'écono-
mie d'assurance allemande
(GDV). Les jeunes de 18 au 24
ans sont impliqués outre mesu-
re souvent dans des graves
accidents.
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Service clientèle perfectionné en 2013

tions aux problèmes spécifiques des
clients." Cela est naturellement aussi
valable pour des personnes intéres-
sées qui ne possèdent pas aucun
appareil ROMESS. En effet, ce sont
plutôt des ateliers lesquels ne font pas
la maintenance auprès des systèmes
de freins modernes avec ROMESS, qui
ont des problèmes. Car les appareils
des nos concurrents ne sont pas en
mesure d'arriver à une pression suffi-
sante. "Un coup de téléphone chez
nous, vaut absolument la peine ", dit M.
Daniel Küssner. L'intensification du
service technique au téléphone fait par-
tie d'un réalignement dans le commer-
ce. Au moyen de ce support intense
lequel n'existe pas chez la concurren-
ce, nous entendons intensifier une
nouvelle stratégie commerciale. "Nous

2013 est l'année dans laquelle
ROMESS focalise encore plus sur le
service. "Nos appareils sont sans doute
dirigeants au niveau technologie, ici
nous sommes constructeur de pointe",
affirme M. Norbert Siebold, directeur de
vente chez ROMESS. "Pour cela nous
entendons offrir un service meilleur."
Cela signifie que ROMESS offre depu-
is du début de l'année un service télé-
phonique gratuit pour toutes questions
concernant maintenance de freinage.
Nos clients ont ainsi le contact direct
envers deux experts techniques. 
M. Kay-Uwe Karsten (diplômé de l'Etat
en technique automobile) est à votre
disposition au numéro +49 7720/9770-
30. M. Daniel Küssner (maître mécani-
cien) répond aux questions techniques
au numéro +49 7720/9770-15. L'expert
d'atelier renforce l'équipe ROMESS
depuis le début de l'année. " Notre ser-
vice téléphonique n'est seulement
installé afin de répondre des questions
sur les appareils à nos clients", expli-
que Kay-Uwe Karsten. "Nous connais-
sons bien beaucoup de trucs et d'astu-
ces à propos de maintenance de freins.
Pour cela, nous pouvons donner des
conseils individuels et trouver des solu-

Contact direct aux
experts de freins
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Nouveau chez
ROMESS: 
M. Daniel Küssner

Soutien technique
M. Karsten    +49 7720/9770-30

M. Küssner   +49 7720/9770-15

entendons favoriser surtout petits
revendeurs régionaux", dit M. Norbert
Siebold. Dans ce cas nous donnons la
préférence aux revendeurs locaux ainsi
qu'aux fournisseurs d'équipements d'a-
telier conscients de qualité. Ce procédé
support notre qualité. "Nous participons
pas au marché low-cost. Notre philoso-
phie est de mettre d'équipements inno-
vants et de haute qualité à la disposi-
tion des spécialistes. Et nous réalisons
cette philosophie", explique le Directeur
commerciale. "Si vous cherchez une
constante qualité, prenez directement
contact avec nous ou demandez votre
fournisseur d'équipements d'atelier sur
les appareils ROMESS. " 



Un purgeur de freins peut être si bon, mais ne sert à rien, si
on ne le peut pas utiliser. Ce n'est absolument pas le cas
avec les appareils ROMESS.  Car ROMESS produit une mul-
titude d'adaptateurs pour tous types de voitures communes
sur le marché ainsi que des adaptateurs pour des vraies rare-
tés. Veuillez regarder sur le site web www.romess.de.

Le haut savoir-faire de ROMESS en ce qui concerne le déve-
loppement est très utile dans le secteur de construction d'é-
quipements. Un exemple : Le montage du châssis. Grâce à la
multiple détection d'angles, le montage hautement précis des
components est pour la première fois possible. Le châssis
peut ainsi être aligné de façon absolument précise, soit l'angle
de niveau, de carrossage et de chasse. Cela signifie que tous
components lesquels sont montés après, comme le moteur, le
châssis et la position des roues peuvent être adaptés en mani-
ère optimale. Le résultat est une qualité de pointe étant très
rentable pour le client : Moins usure des pneus, moins bruits
dérangeants, distance de freinage plus courte et une conduite
plus confortable.
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Qualité de production au niveau maximum: Mark Hauser contrôle une ébauche. 

Il Mitsubishi Fuso du " pays du soleil levant " est une vraie rareté sur les autorou-
tes allemandes. Mais même pour ce véhicule utilitaire japonais nous avons l'adap-
tateur juste dans notre gamme ! 

Les entreprises qui investissent dans l'équipement,
peuvent amortir cet investissement. Cela signifie que
les sociétés sont autorisées de déduire les dépenses
pour un équipement opérationnel du bénéfice sur lequel
ils doivent payer des impôts. Alors ce n'est pas du tout
recommandable de se concentrer juste au prix d'achat.
Un appareil d'entretien de freinage par exemple s'amor-
tit dans quatre ans - alors le centre des impôts soutient
un tel investissement. Ensuite on peut gagner l'argent.
Les plus l'appareil fonctionne sans aucun problème, le
plus on gagne. Donc un produit de qualité de ROMESS
est plus rapidement rentable qu'on pense souvent.

L'etat l'investissement Suite de page 1

Chez nous tout
est compatible!



M. Reinhardt Deibl, propriétaire d'atelier de
Schweinfurt-Wülfershausen est un de ces clients : Il utilise

depuis plus de 30 ans le même S 15. Et cet appareil continue et con-
tinue à fonctionner… Actuellement nous avons une vente promotion-
nelle " du vieux contre du neuf " pour tous nos clients réguliers qui ont
un appareil de maintenance de freinage ROMESS : Achetez un nou-
vel appareil d'entretien de freinage ROMESS et  recevez encore de
l'argent pour votre vieux coureur de fond ! Veuillez prendre contact
avec nous jusqu'au 30 avril 2013 sous notre hotline +49 7720 9770-
15. Veuillez nous indiquer le modèle, le numéro de série ainsi que
l'année de construction du " modèle ancien". Nous
vous conseillons en manière loyale est compé-
tente, quel appareil est le modèle juste pour
vos exigences. En cas d'achat d'un nou-
vel appareil, nous déduisons la valeur
actuelle de votre "modèle ancien" d'un
appareil nouveau. Alors, profitez de
cette excellente occasion !
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Votre vieil appareil ROMESS vaut encore de
l'argent. Echanger votre modèle ancien con-
tre un appareil nouveau. 

modèle ancien!*

Promotion 

seulement jusqu'au 

30 avril 2013!

Nous 
voulons
votre 


