
www.vaico.deQuality brand of VIEROL AG · Germany

MAINTENANCE
ET ENTRETIEN
DES BOÎTES
AUTOMATIQUES

Simple. Rapide.  
Un service qui vaut le coup !

INFORMATIONS

ENTRETIEN TRANSMISSION



www.vaico.deQuality brand of VIEROL AG · Germany

TECH-INFO
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES BOÎTES DE VITESSES
UN SERVICE QUI VAUT LE COUP !

La croyance selon laquelle la durée de vie des 
boîtes automatiques est illimitée, est fausse.
Une boîte de vitesses doit régulièrement être 
entretenue, au risque d’une perte notable de 
confort lors du passage des vitesses et des 
conséquences pouvant aller jusqu’à endomma-
ger la transmission.
Fait important : en france, une voiture sur trois 
possède une boîte de vitesses automatique.*

Les fabricants de boîtes de vitesses recom-
mandent, selon le type de boîte de vitesse, un 
entretien tous les 60 000 à 100 000 km (ou tous 
les trois à cinq ans).
De nombreux fabricants de véhicules indiquent 
cependant que l’ajout d’huile de transmission 
suffit « à vie ».

CAUSES, PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Les boîtes de vitesses automatiques gagnent  
de plus en plus en popularité : une voiture sur  

deux sortant des usines possède actuellement une 
boîte automatique.*

*Source : rapport DAT

Les véhicules avec 
une forte charge de 
traction tels qu’une 
remorque chargée, 
une benne ou une 
cargaison sont 
particulièrement mis 
à l’épreuve, même 
dans le cadre d’une 
conduite délicate, et 
ils doivent donc faire 
l’objet d’un entretien 
plus fréquent.

VIEILLISSEMENT

CAUSES PROBLÈMES

TRAJETS 
COURTS

STYLE DE  
CONDUITE

Perte de 
viscosité

Lubrification 
réduite

Plus de copeaux de 
transmission* en raison 
d’un frottement accru

Niveau bas  
en raison
de la combustion  
de l’huile

Encrassement 
accru

SECOUSSES

POSSIBILITÉ DE MARCHE ARRIÈRE UNIQUEMENT

ABSENCE DE TRANSMISSION

TRANSMISSION DIFFICILE

ABSENCE D‘ENTRAÎNEMENT

BRUITS

TROP DE PATINAGE

TRANSMISSION PRÉCOCE / TARDIVE

PASSAGE EN PROGRAMME D‘URGENCE

*Les copeaux des composants de la boîte de vitesses sont produits quoiqu’il arrive, mais dans les conditions évoquées ci-dessus, leur quantité augmente nettement, ce qui cause plus rapidement des problèmes.

2. Cause possible 
Les copeaux générés par les 
frottements dans la boîte de 
vitesses sont entraînés par la 
vis de vidange.

1. Faille fréquente : 
un fort encrassement finit par 

boucher les grilles des canaux de la 
boite de vitesses et peut entraîner 

une panne.

SOLUTION : changement de l‘huile de transmission et rinçage

Avantages Changement Rinçage

Lubrification constante  

Niveau d‘huile de transmission constant  

Les copeaux de transmission sont évacués  

Nettoyage sans résidus (ancienne huile,  
agglutinement et copeaux de transmission) 

Reconnaissance rapide des problèmes mécaniques 

Durée de vie nettement allongée 



www.vaico.deQuality brand of VIEROL AG · Germany

ENTRETIEN TRANSMISSION

„Grâce à ses nombreuses années d’expérience 
dans la maintenance et l’entretien des boîtes 
de vitesse, VAICO a pu améliorer constamment 
son niveau de service et vous offre aujourd’hui 
un entretien et une maintenance complets.
Grâce à notre forfait de base, nos ateliers par-
tenaires changent l’huile de transmissions très 
facilement.
Avec notre forfait premium, ils bénéficient de 
notre remarquable appareil de rinçage de boîte 
de vitesse, pour une manipulation simple et un 
travail en toute propreté – au final, vos clients 
et votre atelier sont satisfaits.“

CE QUE VAICO VOUS PROPOSE

CETTE DÉPENSE EN VAUT LA PEINE !

VAICO, expert en entretien et maintenance des 
boîtes de vitesses depuis plus de dix ans.
Chez VAICO, nous vous proposons avant tout 
des kits d’entretien de boîte de vitesses com-
plets pour tous les niveaux de prestation.
Le kit expert de base sans huile, standard avec 
la quantité exacte nécessaire ou sa variante 
XXL pour un rinçage qui décrasse et assaini.
Retrouvez tous nos EXPERT KITS+ pour 
 l’entretien de boîtes de vitesses à l’adresse : 
www.vierol-shop.de

AVANTAGES DE L’ENTRETIEN DE LA BOÎTE DE VITESSES 
POUR LES CLIENTS
• Amélioration du confort : passages de vitesses plus souple
• Durée de vie de la boîte de vitesses allongée
• Réduction de la consommation de carburant

L’amélioration de la durée de vie de la boîte de vitesses auto-
matique suffit à justifier la rentabilité d’un rinçage de la boîte 
de vitesse.

AVANTAGES DE L’ENTRETIEN DE LA BOÎTE DE VITESSES 
POUR LES ATELIERS
• Efficace
• Manipulation simple
• Bénéfice élevé

Le bénéfice net (hors pièces et huile) d’un service d’entretien de boîte 
de vitesses se situe entre 100 € et 230 €.

Forfait de base

Forfait premium

+
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ENTRETIEN TRANSMISSION

Siège social de l‘entreprise Centre logistique VIEROL Academy

VIEROL Shanghai Co., Ltd.

VIEROL Asia Pte., Ltd.

VIEROL AG
Karlstraße 19
26123 Oldenburg
Allemagne

Téléphone: +49 (0) 441 - 210 20 - 0
Fax:  +49 (0) 441 - 210 20 - 509
E-Mail: technik-service@vaico.de

www.vaico.de 

NOUS NOUS TENONS À VOTRE  
DISPOSITION À TOUT MOMENT !
Adresse e-mail : technik-service@vaico.de 
ou hotline : +49 (0) 441 210 20 -624
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