LA VIDANGE DES
BOÎTES DE VITESSES
AUTOMATIQUES
UN BUSINESS DIABOLIQUE

UN MARCHÉ
À FORT POTENTIEL
Dans la conception de voitures modernes, les constructeurs automobiles se fient
de plus en plus aux transmissions automatiques conventionnelles (à convertisseur de couple),
aux transmissions à variation continue et aux transmissions à double embrayage.
Pour cette raison, la demande pour le maintien et l’entretien professionnel
de ces transmissions augmente régulièrement. Cet entretien est recommandé
dès 40 000 kms ou 2 ans. L’utilisation prolongée du lubrifiant de boîte
de vitesses automatique entraîne un niveau élevé de contaminations et donc,
des problèmes mineurs tels que des à-coups, des passages de vitesses différés,
des réparations coûteuses (remplacement de la transmission) etc…

LES BÉNÉFICES
LES FABRICANTS DE VÉHICULES ET DE BOÎTES
DE VITESSES AUTOMATIQUES RECOMMANDENT
L’ENTRETIEN DE CES SYSTÈMES AFIN DE :
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•

Préserver les performances de la boîte de vitesses

•

Conserver une souplesse et un agrément de conduite

•

Réaliser des économies de carburant

•

Éviter des réparations coûteuses

LA SOLUTION MOTUL
POUR RÉPONDRE
À CETTE DEMANDE
MOTUL a développé une solution innovante, unique en son genre,
vous permettant de bénéficier d’un service complet de haute qualité.

GRÂCE À CETTE SOLUTION, MOTUL VOUS PERMET DE VOUS SPÉCIALISER
ET DE VOUS POSITIONNER SUR UN NOUVEAU SECTEUR D’ACTIVITÉ À FORTE
VALEUR AJOUTÉE : LA VIDANGE DE BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE.

CETTE SOLUTION C’EST :

MOTULEVO n’est pas une simple machine, c’est une solution clé
en main.
Grâce à notre solution, vous pouvez désormais effectuer la vidange complète de boîtes de vitesses
automatiques en toute sécurité.

SUPPORT
TECHNIQUE

UNITÉ DE VIDANGE

RACCORDS
FLUIDES DE
TRANSMISSIONS

OUTILS
MARKETING

GUIDE
D’UTILISATION
RAPIDE
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LA GAMME TRANSMISSION
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE (A/T)
Avec plus de 165 ans d’expérience dans le développement de lubrifiants automobiles, MOTUL a
développé une gamme complète de fluides de transmission ATF couvrant la majorité du parc automobile.

MULTI SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS
ATF VI

MULTI ATF

DEXRON III

DEXRON IID

100% synthétique

100% synthétique

Technosynthese ®

Minéral

• 100% Synthèse
Haute Performance
• Faible viscosité
• Boites de vitesses,
boites de transfert et
directions assistées
• ATF Z1, ATF +3, ATF +4,
MS 9602, JWS 3324,
DEXRON VI, MB 236.12,
MB 236.14, MB 236.15
MB 236.41, Allison C4,
RP 9734 R7, JASO 1A,
M-1375.4, M-1375.5,
M-1375.6, ZF TE-ML 11,
ZF Lifeguard 6, 6 plus et 8
• 1L, 20L, 60L

• 1 00% Synthèse Haute
Performance
• Boites de vitesses, boite
de transfert et directions
assistées
• ATF Z1, ATF DW-1, AW-1,
LT 71141, ETL 7045E, ATF
+3, ATF +4, MS 7176, MS
9602, JWS 3309, JWS
3314, JWS 3317, JWS 3324,
MERCON, MERCON V, MB
236.3, MB 236.5, MB 236.7,
MB 236.9, MB 236.10, MB
236.11, MB 236.12, Allison
C4, JASO 1A, M-1375.4,
ZF Lifeguard 5 et 6
• 1L, 20L, 60L, 208L

• Lubrifiant
Technosynthese® type ATF
• Boites de vitesses et
directions assistées
• MAN 339 Typ Z1 et V1 /
MB 236.9 / ZF TE-ML 04D /
14A / VOITH 55.6335.32
• 1L, 2L, 20L, 60L, 208L,
1000L

• Lubrifiant Minéral
• Boites de vitesses et
directions assistées
• MAN 339 Typ Z1 et V1 /
MB 236.7 / ZF TE-ML 04D /
11A / 14A
• 1L, 2L, 20L, 60L, 208L

PRODUITS SPÉCIFIQUES CONSTRUCTEURS
ATF 236.15

ATF 236.14

LES PLUS
• Réduit la consommation de carburant
• Réduit les frottements
• Protège les nombreux engrenages,
compacts et chargés
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100% synthétique

100% synthétique

• 100% Synthèse
• Boites de vitesses 7
rapports (après 2010)
et boite 7G-Tronic où
l’homologation MB
Approval 236.15 est exigée
• 1L, 20L

• 100% Synthèse
• Véhicules propulsions,
SUV, 4x4 et utilitaires
légers
• Boite de vitesses exigeant
l’homologation MB
approval 236.14 tel que
RWD rapports (NAG2),
tous modèles AMG et
automatiques 5 rapports à
visco coupleur (type 722.6)
• 1L, 20L

• Prolonge la durée de vie avec une meilleure
résistance à l’oxydation et une meilleure
stabilité du film d’huile à haute température
• Améliore le fonctionnement à froid
• Rend la boîte de vitesses plus réactive
et les passages de vitesses plus souples
• Anti-usure, anti-corrosion, anti-mousse

TRANSMISSION
À VARIATION
CONTINUE
(CVT)

TRANSMISSION À
DOUBLE EMBRAYAGE
(DCT)

BOÎTE DE VITESSES
HYBRIDES
(DHT)

MULTI CVTF

MULTI DCTF

DHT e- ATF

Technosynthese ®

Technosynthese ®

100% synthétique

Lubrifiant haute
performance
spécialement développé
pour les boîtes de vitesses
à variation continue (CVT
– Continuously Variable
Transmission), à courroie
et à chaîne

Lubrifiant haute performance
spécialement développé pour les
boîtes de vitesses à double embrayage
de type DCT
(DCT – Dual Clutch Transmission).
Convient pour la majorité des véhicules
équipés de boîtes DCT à double
embrayage sec ou humide

Lubrifiant 100% synthétique spécialement
développé pour les DHT (Dedicated Hybrid
Transmission) c’est-à-dire les boîtes de
vitesses automatiques électrifiées des
véhicules hybrides.
• 1er fluide spécifique DHT au monde
• Résistivité électrique augmentée
• Rendement et autonomie en hausse
• Meilleure protection du moteur électrique
intégré à la BVA
• Agrément de conduite amélioré

ENTRETIEN MÉCANIQUE
TRANSMISSION
CLEAN

MOTUL TRANSMISSION CLEAN est un nettoyant de transmission
avant vidange qui s’utilise dans tous les types de boîtes de
vitesses. Il permet de nettoyer efficacement les dépôts et
encrassements apparaissant dans la boîte de vitesses, en
préparation de la vidange.
Les microparticules ainsi décollées sont ensuite évacuées dans
l’huile de transmission lors de la vidange. Il assure une lubrification
de haut niveau durant le processus de nettoyage.

ÉQUIPEMENT
MACHINE
MOTULEVO

Motul EVO est une solution qui facilite la vidange complète d’huile
de boîte de vitesses automatique. Elle est équipée
d’une tablette connectée en bluetooth avec un accès à un guide
d’utilisation rapide, ainsi qu’à une base de données répertoriant
plus de 80% du parc automobile.
Compacte, fiable et entièrement automatique, elle s’adapte à tous
les types de transmissions.
80%
Tablette connectée
en bluetooth

RACCORDS

Le guide
d’utilisation rapide

La base de donnée
repertoriant plus de 80%
du parc automobile

Un ensemble complet de raccords conçu et développé par
Motul, et livré dans une malette pour pouvoir travailler sur
la majorité des boîtes de vitesses automatiques existantes.
MOTUL développe continuellement de nouveaux raccords
spécifiques.
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LA QUALITÉ
DE L’ACCOMPAGNEMENT MOTUL
LA MACHINE MOTUL EVO
TOUS LES CONTENUS SUR LA TABLETTE :
Motul EVO est une machine entièrement automatique et connectée, gérée par
une tablette amovible et facilement manipulable. La machine est reliée
à la tablette en Bluetooth pouvant ainsi être gérée par un seul utilisateur. Il suffit
d’une connexion Wifi pour télécharger les procédures et effectuer les mises
à jour de la base de données. Celle ci est constamment enrichie par l’ajout
de nouveaux véhicules.

UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE COMPRENANT
LES INFORMATIONS SUIVANTES :
• La procédure étape par étape, en photo, pour une vidange complète avec
la machine (emplacement et positionnement des raccords, type d’embouts
à utiliser…)
• La base de donnée repertoriant plus de 80% du parc automobile
• Le lubrifiant préconisé et la quantité nécessaire
• Recherche par marque et modèle du véhicule, type de boîte ou code moteur
• La procédure de mise à niveau de l’huile

SUPPORTS MARKETING

ORDRE DE RÉPARATION

ÉTIQUETTE DE VIDANGE

PLV SPÉCIFIQUE POUR LES ATELIERS

SERVICE
Motul vous propose un service d’analyse d’huile unique sous forme de kit.
Ce kit vous permet de proposer au client, en plus de sa vidange de boîte, de faire
analyser l’huile usagée de sa boîte de vitesses automatique, et ainsi lui fournir
un vrai bilan de santé de celle-ci.
Un vrai atout pour prévenir un dysfonctionnement mécanique,
ou en cas de revente du véhicule, pour rassurer le futur acheteur.
Ce service vous permet ainsi de fidéliser vos clients et de vous démarquer
de la concurrence.
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NOTES

CONTACTEZ-NOUS
Contactez votre commercial MOTUL :
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FAIRE LE CHOIX MOTUL, C’EST CHOISIR L’EFFICACITÉ.

Motul participe à la performance de votre business
grâce à une gamme complète.

