
FOCUS : HUILES ET LUBRIFIANTS

Systèmes d’approvisionnement

Renoncer 
aux 10 000 
pas superflus
Le bon liquide au bon poste de travail : l’époque à laquelle il 
était possible de faire l’appoint de liquides à l’aide d’un bidon est 
lentement, mais sûrement révolue. Un approvisionnement en 
liquides conçu par Luginbühl AG et un système de conduites 
parfaitement posé permettent de gagner du temps et de réduire 
les coûts. Cynthia Mira

On sait que parcourir 10 000 pas par jour est 

bénéfique pour la santé. Il convient toutefois 

d’éviter les déplacements quotidiens inutiles 

à l’atelier. Exemple : une mécatronicienne ou 

un mécatronicien saisit un bidon, court dans 

le local abritant les réservoirs de stockage, 

y puise l’huile nécessaire et retourne au vé-

hicule pour faire l’appoint. Il existe actuel-

lement des méthodes permettant d’éviter 

ces déplacements inutiles. Les systèmes de 

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG acheminent 

les différents liquides sur la bonne voie. La 

gamme de produits s’étend de simples rou-

leaux tubulaires à des stations modernes de 

distribution et d’élimination, intégrés à des 

meubles d’atelier haut de gamme au design 

attrayant. Dans chaque atelier, les conduites 

peuvent être installées de telle sorte que les 

différents fluides aboutissent efficacement 

dans le véhicule ou que l’huile usagée puisse 

être aspirée correctement et éliminée de ma-

nière écologique. 

Erhard Luginbühl, propriétaire de Luginbühl 

Fahrzeugtechnik AG et président de Swiss 

 Automotive Aftermarket (SAA) : « Une em-

ployée ou un employé qui doit parcourir un 

trajet de trois minutes pour transporter de 

l’huile pour chaque voiture y consacre rapide-

ment plusieurs heures de travail précieuses 

par semaine. » La numérisation joue égale-

ment un rôle de plus en plus important dans 

Parfaitement enroulé : 
l’alimentation en 
liquides grâce à des 
enrouleurs de tuyaux. 
Photos : Luginbühl 
Fahrzeugtechnik AG
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les systèmes d’alimentation en énergie de la 

société Luginbühl. Un compteur manuel nu-

mérique permet ainsi d’affecter directement 

l’huile, l’AdBlue, l’antigel, etc. prélevé à l’ordre 

d’atelier du client. Cette approche garantit un 

décompte exact et minimise la charge de tra-

vail administratif. Des systèmes d’approvision-

nement en énergie optimaux permettent tou-

tefois d’améliorer généralement l’efficacité. Un 

système d’approvisionnement en fluides est 

donc indispensable pour traiter correctement 

en toute sécurité l’huile, le liquide lave-glace 

et d’autres fluides à l’atelier, d’autant plus que 

les exigences légales concernant la manuten-

tion de tels liquides se sont durcies. <

Plus d’informations sur :
luginbuehl-ag.ch/Katalog/ 

Medienversorgung.aspx

L’alimentation optimale en liquides, intégrée au mobilier d’atelier DEA de Luginbühl Fahrzeugtechnik AG.

esa.ch

Grais eux et fier de l’êt e.

3% de remboursement sur le 
chiffre d’affaires total des biens  
de consommation
y compris les pneus, pièces de service et d’usure, 
liquides, batteries et consommables* 

Profitez-en jusqu’au 28 février 2023! 2021
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*Sont exclus les biens d’investissement, les Partner-Shops,  
les vignettes, les outils, les licences, etc.


