
 

 

Gert Horstmeyer sait si votre moteur est en 

bonne santérs  

18-03-20202020Part  

Le moteur est le coeur d'un véhicule. Et l'élément le plus cher. Parfois, on soupçonne 
qu'il pourrait aller mal avec lui. Mais comment pouvez-vous savoir? Gert Horst Meyer 
avait une idée simple mais ingénieuse. Et a inventé un test de santé pour les 
moteurs. Nous avons parlé avec lui. 

Bureau: M. Horstmeyer comment êtes-vous venu à développer un test de santé 
pour les moteurs? 

Gert Horstmeyer: Combien de fois dans la vie, les idées sont au travail. Dans ce cas, 
pour conseiller un cabinet d'avocats. Je conseille ces nombreuses années si 
longtemps des brevets achetés ou licences devraient être accordées. À ce moment 
- là ne pouvait pas simplement google. des conseils d' experts, avis d' experts était 
encore par exemple: être un procédé de purification des huiles de cuisson ou de 
la graisse de friture avait apprécié .. Brevetables? Est -ce que ça fonctionne de cette 
façon? Capable de marquer? La tâche était d'étudier. Un professeur d'université avait 
un papier épais « développé », devrait nettoyer les huiles de cuisine pour les réutiliser. 

Cependant, il l'habitude d'être commercialisables, non pas parce que cela ne 
fonctionnait pas. Dans les études, j'ai remarqué que l'on appelle « l'effet 
chromatographique ». rester ici, très simplement, les particules lourdes sont au 
milieu. Puis se propager vers l'extérieur les particules plus légères jamais circulaire. À 
un certain moment, cet effet a été d'une importance particulière lorsque l'on pense ou 
dans mon sommeil: Si cela fonctionne à l'huile française, pourquoi pas pour l'huile 
moteur? Ces applications sont très nombreuses et marquent certainement 
juste. Après 120 jours de laboratoire et de nombreuses recherches que je pourrais la 



 
procédure qui a été testé par le TÜV Süd enregistré pour un brevet. MOTORcheckUP 
est né. 

Bureau: Pourquoi était-ce si important? 

Gert Horstmeyer: Dans les études de marché préliminaires, le test n'a généré une 
fois un froncement de sourcils dans de nombreux ateliers: Quoi? Cela devrait 
aller? C'est lu comme le marc de café! Quand je puis , mais les résultats des tests ont 
interprété sans savoir quel véhicule il était et nécessaire que certaines données, telles 
que la consommation d'huile et le kilométrage total et déclaré les maîtres anciens: 
C'est un véhicule diesel, la combustion très faible, la condensation beaucoup dans 
l'huile, donc faire véhicules à courte distance avec de gros problèmes de combustion, 
plus la moue et je pouvais regarder dans être stupéfait. Ensuite , la curiosité était 
grande et nous sommes allés de voiture en voiture. De plus, nous avons constaté que 
lorsque les freins et la direction assistée était beaucoup plus mal. Cela était clair pour 
moi signale que les ateliers et bien d'autres utilisateurs ont besoin d'un tel 
produit. Surtout pour votre propre sécurité et pour la fidélisation des clients. 

Bureau: Comment fonctionne un test tel? 

Gert Horstmeyer: La fonction que je déclare surtout par je porte les robes blanches 
médicales et me capes un stéthoscope: 

Si le médecin veut savoir si le patient est en bonne santé ou ce qu'il manque, il ne 
nécessite que d' une goutte de sang pour diagnostiquer ce qui ne va 
pas. MOTORcheckUP fonctionne de la même. Vous avez seulement besoin 
d' une goutte d'huile du moteur pour déterminer ce que le moteur manque. Ceci est 
très facile et surtout sans aucun outil: le encore chaud le moteur, retirer la jauge, 
devrait durer environ trois centimètres au- dessus de la feuille de test et laisser 
tomber, une seule goutte d'huile moteur à l'épreuve. Fait. 

Comment ça marche? MOTORcheckUP 
Maintenant, vous avez les « testeurs » d'attendre environ trois à six heures - en 
fonction de l'âge de l'huile, de la température et de l'humidité. peut mieux être du jour 
au lendemain. La petite tache d'huile « arrive à maturité », alors. Sur la base des 
images de comparaison peuvent maintenant être très facilement déterminer si le 
moteur est en bonne santé ou ce qu'il manque. Le résultat du test est ainsi lu des 
images facilement compréhensibles et compréhensibles. 

Bureau: Et ce que vous pouvez voir exactement? 

Gert Horst Meyer: Dans ces quatre domaines importants sont les informations de 
test: état de combustion (suie, de poussière, abrasions, impuretés), état de l' huile 
moteur, la présence de l' eau de refroidissement ou de carburant dans l'huile du 
moteur. Il en est de quatre zones de santé de base du moteur. Dans une table de « 
testeurs » obtient défaillance constatée des informations utiles sur les causes 
possibles, les conséquences et les effets sur le moteur ainsi que des conseils utiles 
pour remédier aux carences. 

 

 

http://motorcheckup.de/de/


 
https://youtu.be/HSaHAjzdmSoamt: 

 

Bureau: Si votre test uniquement pour les huiles de moteur? 

Gert Horstmeyer: Non, nous pouvons analyser en principe, toute huile dans la 
voiture. Beaucoup négligent en effet la condition de leur direction assistée freins ou 
hydraulique. L'huile de vitesse est une autre taille qui aiment tomber sous la 
table. Souvent, cependant, le contrôle est négligé ces fournitures liées à la sécurité. 

Toutes les huiles végétales contiennent des additifs importants sont destinés à 
prévenir les dommages et les huiles de surchauffe, usure (abrasion), le vieillissement 
de protection. Si ces additifs sont âgés ou consommés, les formes de boues 
d'hydrocarbures. la vie et la performance Caractérisé peuvent être réduits tout en 
augmentant les coûts d'exploitation et le risque le fonctionnement des plages de 
fonctionnement. Avec notre nouvelle méthode de test simple « FLUIDcheckUP » est 
très facile à tester l'efficacité des huiles végétales et détermine leur 
fonctionnalité. Cela fonctionne de la même manière que dans MOTORcheckUP. 

l'application de l'huile de fonctionnement respective avec une pipette ou d'une barre 
de contrôle sur la feuille de test. puis comparer avec la zone correspondante de l'huile 
de fonctionnement. FLUIDcheckUP est non seulement de la sécurité, en particulier 
pour la maintenance prédictive, la fiabilité des unités, ce qui évite les réparations 
coûteuses et prolongation de la vie. 

Bureau: Quelle est l'importance de votre invention pour le marché des pièces 
automobiles indépendants? 

Gert Horstmeyer: Je dois admettre que , malheureusement , l'après - vente et les 
ateliers n'ont pas encore reconnu au niveau national, quel potentiel dans les 
produits. Si nous voulons l' amener à un dénominateur commun: Ce ne sont pas des « 

https://youtu.be/HSaHAjzdmSoamt
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produits » en principe, il existe des outils de marketing. Parce que brièvement la liste I 
ce MOTORcheckUP et FLUIDcheckUP se permettre: 

MOTORcheckUP est une méthode d'essai efficace à long terme pour augmenter 
les ventes, améliorer l'image et renforcer la fidélité des clients pour 
les concessionnaires automobiles et des ateliers. Cela permet facile, sûr et rapide 
de l'état de santé pour examiner le fonctionnement et l' usure du moteur. 
Avec juste une goutte d'huile moteur à l'épreuve respective, un diagnostic peut être 
fait rapidement. MOTORcheckUP est breveté en Europe et de nombreux autres pays, 
certifié TÜV SÜD et a été utilisé par de nombreux ateliers, des experts et 
des organisations et recommandé. 

Bureau: Que pouvez-vous trouver votre test? 

Gert Horstmeyer: De nombreux experts et évaluateurs se fient MOTORcheckUP en 
ce sens qu'ils peuvent voir maintenant les unités de l' intérieur. Nos méthodes sont 
ouvertes pour les experts de nombreuses façons d'évaluer l'évaluation et évaluer à 
la fois les freins, la direction assistée et la boîte de vitesses et le moteur par une seule 
goutte de liquide est nécessaire pour tout dommage ou cause d'irrégularités dans un 
très simple comme il est indiqué. Maintenant, ces unités ne sont pas épargnés. Le 
système de test permet aux utilisateurs à forte valeur ajoutée - et les rend mieux que 
la concurrence. Soit dit en passant: De nombreux experts utilisent nos tests comme 
preuve en cour. 

Bureau: Qui peut utiliser votre test et où pour l'obtenir? 

Gert Horstmeyer: bref: Partout où il y a des moteurs ou quelque chose bouge. Les 
groupes d'utilisateurs sont si nombreux que je l' explique habituellement: A partir 
de lisier pompe aux réservoirs de groupe électrogène de secours au diesel. Tous 
les moteurs à quatre temps, l' hydraulique, les freins peuvent être vérifiés. Et très bon 
marché, simple, rapide et fiable. 

Les tests peuvent être commandés directement dans notre boutique. Nous avons une 
offre de lancement, nous aimons envoyer sur demande. De plus, nous sommes très 
intéressés par une coopération commerciale. Le marché est énorme, les possibilités 
variées. 

Bureau: Quelle concurrence vous avez à vous? 

Gert Horstmeyer: Je suis un peu dominateur fois: Nous avons pas 
de concurrence. La seule méthode , mais ne peut pas être comparé, est l'examen de 
laboratoire. Comme je l' ai dit, ne sont pas comparables, parce que MOTORcheckUP 
et FLUIDcheckUP sont un écran grossier. Les analyses de laboratoire sont beaucoup 
plus précises, mais aussi beaucoup plus cher, prennent plus de temps sont 
encombrant à manipuler - et dans de nombreux cas , les clients ne peuvent pas 
interpréter même les résultats des tests , car l'expertise chimique manquent 
pas. Souvent , il est seulement la moitié de l'histoire lorsqu'une huile est retourné sans 
est comparé l'huile d' origine. La plupart de sorte que notre système de texte est tout à 
fait suffisant pour une utilisation quotidienne. 

 

 



 
 

Bureau: Quels sont vos projets pour l'avenir? 

Gert Horstmeyer: L'avenir a déjà commencé. Les moyens: numérique. Avec le 
développement de idia l'ère numérique est produite avec nous. Le réel forcé de 
prendre cette mesure vient des utilisateurs, en particulier les ateliers. Ici , nous avons 
à apprendre encore et encore que le quelque chose de nouveau des employés 
d'apprendre. Les gens ne sont pas stupides! Mais malheureusement stinkfaul trop 
souvent, si l' on veut apprendre de nouvelles choses. 

Par conséquent, nous travaillons depuis cinq ans sur la solution numérique, car avec 
le téléphone mobile ou une tablette, chacun peut gérer avec facilité. Notre IDIA est la 
continuation numérique de la méthode d'analyse. Le système est basé sur 
l'intelligence artificielle. Tout est très facile à utiliser et tout aussi rapidement et à 
moindre coût. Ici sont analysés dans idia appareil à partir des photos de test et envoyé 
à l'Internet Auswerteserver. Après un court laps de temps l'utilisateur revient par e-
mail un fichier PDF avec le résultat du test. Simple et fiable. Ce qui est loin de la main, 
donc être inspecté visuellement évalué avait, est maintenant simple, rapide et fiable 
pour réaliser avec le système de diagnostic iDiA-.  

Le système est maintenant mature et déjà dans certains pays en dehors de 
l'Allemagne en usage. En Turquie, la Hollande, la Belgique, la Serbie (tous ex. 
Yougoslavie), Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Malaisie, Inde, Philippines, Etats-
Unis, Afrique du Sud, au Japon. Nous sommes prêts, le produit est prêt et nous 
commençons: maintenant. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1q9ht_E8xYc 
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