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WORLD’S 
BEST DUO. 
STARTER AND 
ALTERNATOR 
FROM VALEO.

In jedem dritten Fahrzeug weltweit ist 
eines der beiden Valeo Aggregate verbaut.

Dans le monde entier, un véhicule sur trois est 
équipé d‘un Démarreur ou d‘un Alternateur Valeo.

In un veicolo su tre in tutto il mondo 
è installata una delle due unità Valeo.

Visit us online: valeoservice.de

PEINDRE PREND UNE 
 NOUVELLE DIMENSION

RÉPARER: PLUS ERGONOMIQUE 
ET EFFICACE QUE REMPLACER

L
e système Airmatic optimise 
la préparation de l’air compri-
mé dans la cabine de pulvéri-
sation, ce qui présente de 

nombreux avantages. Par exemple, 
l’Airmatic assure une application plus 
uniforme de la peinture, réduit la 
consommation de matériaux et d’air 
comprimé et minimise l’overspray. 
Airmatic est une technologie de 
pointe entièrement nouvelle pour 
la préparation de l’air comprimé. 
La technologie de base est une 
unité haute tension spécialement 

développée dans laquelle l’air de 
pulvérisation est guidé à travers un 
champ électrique neutre, ce qui per-
met une formation plus homogène 
du jet de peinture. La distribution 
de la taille des gouttelettes est plus 
uniforme, la largeur du jet augmente 
en même temps que l’efficacité de 
l’application. Le séchage plus rapide 
permet d’augmenter la productivité, 
d’économiser de l’énergie et donc 
d’accroître la rentabilité. L’air com-
primé  

www.jasa-ag.ch

E
n cas de dommages à la car-
rosserie, la meilleure solution 
sur le plan technique, éco-
nomique et écologique est 

de réparer plutôt que de remplacer. 
Entièrement nouveau, le Body Repair 
System de Carbon est le résultat 
de 20 ans d›expérience de la mé-
thode de bit-réparation et du retour 
d›expérience de milliers d›ateliers 
de carrosserie dans le monde. Avec 
le CBR, Carbesa offre un poste de 
travail complet unique en son genre 
en Suisse pour une réparation plus 
efficace des composants en acier et 
en aluminium. Différence la plus frap-
pante par rapport à tous les systèmes 
précédents: tous les composants 

sont fabriqués en carbone pur ou en 
plastique renforcé de fibres de car-
bone. À force égale, ils sont donc au 
moins soixante à septante pour cent 
plus légers. Grâce au faible poids et 
à l’ergonomie améliorée, l›utilisateur 
peut travailler beaucoup plus con-
fortablement, plus précisément et 
avec moins d›efforts. Cela a un effet 
positif sur la qualité des réparations, 
le gain de temps et le retour sur 
investissement. Également nouveau, 
l›onduleur CBR-C1 impressionne par 
sa facilité d›utilisation et ses meilleurs 
résultats, même sur des panneaux de 
carrosserie très fins et très résistants. 
(pd/mb) 

www.carbesa.ch/carbon-cbr

Le CBR-C1 Power 
Inverter permet 

 d›obtenir les 
meilleurs résultats 


