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Depuis 1980, nous nous occupons de concevoir, réaliser et distribuer tous les composants automobiles qui remplacent les pièces 
d'origine, dans le but d'améliorer les performances et la sécurité de la voiture.
Nous re-projetons entièrement la pièce d'origine, créant ainsi un remplacement Plug-and-Play parfaitement compatible mais d'un 
niveau nettement plus élevé. Le produit fini n'a pas besoin d'être souvent remplacé comme c'est le cas pour de nombreuses pièces 
utilisées dans le domaine de la tuning.
Nous avons pour objectif d'obtenir une amélioration extrémisée des performances tout en maintenant des coûts réduits, à peine plus 
élevés que ceux de l'original, afin qu'ils soient amortis sur la durée de vie du produit lui-même.
Grâce aux machines de haute précision dont nous disposons, toujours de la dernière génération, à l'expertise acquise au fil des ans et 
aux mises à jour techniques et mécaniques continues, nous produisons chaque pièce au sein de notre structure sans aucun support 
externe. Cela nous permet d'avoir un contrôle total du cycle de fabrication.
Tous nos articles sont marqués et numérotés afin de permettre une parfaite traçabilité.
Tous les produits sont testés et installés avant et après la vente, en permanence vérifiés à l'aide d'essais et d'instruments de pointe.

Grâce à l'utilisation de nos produits Plug-and-Play, les temps d'installation et de réglage sont optimisés au maximum, avec la certitude 
qu'en cas d'interventions d'assistance, notre personnel connaît toutes les caractéristiques du produit qui a été créé, développé et 
installé dans notre atelier.

©  ATELIER BONALUME / La reproduction de ce catalogue, même partielle, est interdite.
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E1R: soupape de décharge pour températures élevées
Soupape de décharge haute performance qui nous permet de pousser la préparation de la voiture au-delà du seuil de la préparation 
classique.
Cette soupape haute performance nous permet de gérer des moteurs de grande puissance, avec des pressions et des températures très 
élevées. Elle gère des moteurs jusqu'à 400 CV avec une pression de suralimentation bien supérieure à 2,5 bars.
Les composants utilisés pour les pièces soumises au stress des hautes températures lui permettent de travailler constamment à 280 
degrés centigrades avec des pointes allant jusqu'à 320 degrés centigrades.
Les débits d'air sont les mêmes que ceux de la version normale, ils sont donc surdimensionnés, et les connexions mécaniques et 
électriques restent toujours les mêmes, complètement Plug-and-Play.

E1R
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L'exigence de concevoir et de produire cette soupape n'est pas 
née de la simple demande d'un produit de course, mais plutôt des 
problèmes effectifs que crée cette soupape, installée à l'origine 
dans la version standard sur tous les moteurs Tjet des groupes 
Abarth, Fiat, Alfa et Lancia.
Cette dernière, étant une soupape à diaphragme, ne résiste pas 
aux pics de pression et de température élevés auxquels elle est 
soumise, ce qui entraîne sa rupture et compromet en même 
temps le rendement du moteur aussi bien en phase d'accélération 
qu'à plein régime (baisses de puissance en phase d'accélération). 
Certains problèmes surviennent également en présence d'un 
diaphragme sain et avec des pressions de turbine plus élevées 
(après programmation de la centrale).
En développant le projet et en étant à l'écoute des exigences des 
différents clients, nous avons inclus la possibilité pour le client 
de choisir entre trois types de décharge d'air (ouverte-fermée-
interrupteur) de sorte qu'au moment de l'achat, il puisse décider 
de la configuration souhaitée et la plus appropriée.

Soupapes de décharge 
électroniques

www.bonalume.it
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Les caractéristiques de la soupape sont très élevées, 
en plus d'être totalement Plug-and-Play, aussi bien 
au niveau des parties mécaniques qu'au niveau des 
parties électriques et électroniques, elle présente 
des caractéristiques très performantes par rapport au 
produit original monté dans la version standard :

• pas de diaphragme, de fermeture, mais un piston 
 en matériau thermoplastique, thermopolymère pour 
 des températures et des performances très élevées 
 (plus de 270°C, par conséquent aucune possibilité 
 de rupture);
• électro-aimant à faible consommation et à très haut 
 rendement (temps d'ouverture et de fermeture 
 réduits de 20 %);
• fonctionnement garanti et testé à 3 bars avec une 
 température d'air en entrée de 170°C;
• entièrement fabriqué en aluminium automobile à 
 très faible teneur en plomb et anodisé;
• peut être tourné à 360° sur l'étrier de support pour 
 un meilleur positionnement lors de l'installation;
• connecteur électrique et corps de vanne/solénoïde 
 étanches IP67;
• couleur noire comme l'original;
• possibilité et facilité d'installation également par le 
 client utilisateur en tant que Plug-and-Play;
• disponible pour tous les moteurs Tjet du groupe: 
 Abarth, Fiat, Alfa et Lancia      ;
• garantie de 2 ans sur toutes ses pièces.

EB1
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conçues pour : GPA Abarth / 595 Abarth
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Produit né des nombreuses demandes que nous avons reçues de nos clients. Étudié et conçu dans les moindres détails pour 
répondre à leurs exigences en matière de voitures des groupes Abarth, Fiat, Alfa et Lancia.
En le concevant, nous avons veillé à remplir pleinement les fonctions pour lesquelles il a été conçu/créé et nous avons 
soigné les aspects techniques et esthétiques jusque dans les moindres détails. Il est applicable et remplaçable Plug-and-Play 
directement par le client. Il a un prix très raisonnable qui nous récompense, nous et notre professionnalisme, et en même 
temps satisfait notre client en ce qui concerne les détails techniques et économiques.

PCN: système à décharge externe de l'air sur la vanne d'origine

conçus pour : Tjet Abarth / Alfa / Fiat / Lancia

PCN-Y PCN-G PCN-RBonalume



Vannes haute performance en mesure de résister à des températures très élevées. Grâce à leurs caractéristiques, elles sont adaptées à 
une utilisation dans les courses et sur la piste où des températures élevées endommageraient les soupapes standard. Pas de diaphragmes 
sujets à l'usure ou à la rupture, pas de modifications pour l'installation. Connexions électriques et mécaniques identiques à l'originale de 
la version standard testée à 3 bars et 200 degrés centigrades.
Pilotées électriquement et exactement comme l'originale de la version standard, elle sont également parfaitement en mesure de 
gérer les temps de passage extrêmement rapides de la boîte de vitesses automatique, aucun problème de retard de réponse. Vitesse 
d'ouverture et de fermeture environ 40 % plus rapide que l'originale de la version standard.

conçus pour :  EV1 - Audi / Seat / Skoda / Volkswagen 
EARB1 - Moteurs multiair
EM1R - Mini / Peugeot

Soupapes électriques POP-OFF
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PCN: système à décharge externe de l'air sur la vanne d'origine

EV1

EM1R
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Soupapes électriques POP-OFF 
conçues pour :  EVAMG - Mercedes AMG 

EFM1 - Mustang 

EVAMG

EFM1
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Entretoises de soupape de turbine
Entretoises à intercaler entre la soupape de dérivation et la turbine, conçues pour permettre à l'air chaud d'être expulsé vers l'extérieur, 
produisant le son typique tant apprécié par les passionnés de moteurs.
Disponibles pour 70 % du parc automobile actuel. 
Disponibles en version réglable, ON-OFF.

conçues pour :  PPMAIR - Moteurs multiair 
PPFSI - Volkswagen / Seat / Audi / Skoda
PPFG8 - Volkswagen Golf 8

PPFSI 23 PPFG8PPMAIR
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PPMF PPFM P220

P453 PPFSI 9 2PPFSIQ

Entretoises de soupape de turbine



B1EVON / S1: soupapes pneumati ques
Soupapes à décharge externe (S1) et interne (B1EVON), toutes deux utilisables sur 90 % du parc de voitures historiques et sur 30 % 
des voitures de nouvelle génération.
Ces soupapes, conçues et fabriquées par nos soins, n'utilisent plus le diaphragme mais des pistons.
La version S1 à décharge externe utilise deux pistons, ne nécessite aucun réglage et ne pose aucun problème de gestion du ralenti.

B1EVONS1

www.bonalume.it
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Un problème qui afflige de nombreux modèles de voitures à forte vocation sportive est la longue excursion (déplacement maximal 
admissible) du levier de vitesse lors de l'engagement des vitesses.
Il en résulte que les passages de vitesse sont plus longs et plus laborieux que nécessaire.
Pour optimiser les passages et réduire au minimum le mouvement, nous avons mis au point ces leviers de vitesse qui, sans aucune 
transformation, permettent de surmonter cet inconvénient, en rendant les engagements de vitesses rapides et précis et en réduisant 
considérablement l'excursion verticale et horizontale à 28 %. 

Leviers de vitesse au rapport de course rapproché

LGPA

L5A/10

L5A/6
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Leviers de vitesse au rapport de course rapproché



Après avoir éliminé, vidé ou remplacé le catalyseur standard par un catalyseur sportif, nous pourrions nous retrouver avec le voyant « 
anomalie de pollution » allumé.
Dans ce cas, il suffira d'appliquer sur la deuxième sonde lambda l'un de nos deux mini catalyseurs qui ont pour fonction de catalyser 
uniquement les gaz arrivant sur la deuxième sonde lambda.
Le modèle HKSL est destiné aux voitures de la version Euro 5 tandis que le modèle HKSLE6 est destiné aux voitures de la version Euro 
6 et suivantes. Les deux utilisent des filetages mâle/femelle identiques à la version standard.

HKSL / HKSLE6: mini-catalyseurs

HKSL KSLHE6
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Série RPB: régulateurs de pression d'essence
La carburation est la première cause de manque de puissance et/ou de panne des moteurs suralimentés.
L'application d'un régulateur externe implique toujours l'installation de tuyaux supplémentaires remplis d'essence sous pression, avec 
les risques et les coûts élevés que cela implique. Pour éliminer ces risques (et réduire les coûts), nous avons conçu une série de produits 
qui régulent de pression d'essence, des régulateurs entièrement plug-and-play qui remplacent les originaux standard, avec en plus la 
possibilité de régler la pression d'alimentation du carburant.
Nos régulateurs de pression d'essence sont de deux types : le premier, réglable, utilise un rapport d'incrémentation de 1/1 comme la 
version d'origine. Le second, réglable lui aussi, utilise un rapport d'incrémentation de 1/1,4, ce qui signifie que 1 bar d'entrée de pression 
de turbine dans le régulateur ne comportera pas une augmentation de 1 bar de la pression d'essence, mais plutôt une augmentation de 
1,4 bar ; ce qui nous permet de conserver une carburation légèrement pauvre à bas régime, puis de l'augmenter au fur et à mesure que 
la pression de suralimentation augmente, d'où des carburations sûres et performantes.

RPB FAL 1 RPB FAL 1 AERO

www.bonalume.it
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Bonalume RPB UG 1300 RPB U 1300

RPBG RPB S

Série RPB: régulateurs de pression d'essence



Parfois, nous nous trouvons dans des situations où nous ne pouvons pas atteindre l'objectif visé de la pression de suralimentation 
cible, simplement parce que la Wastegate ne peut pas supporter les contre-pressions auxquelles nous l'avons soumise, ou pour d'autres 
raisons connues des professionnels du secteur.
Pour ces cas, nous avons spécialement conçu et créé trois types de wastegates.
Elles ont tous été créées avec la possibilité d'un réglage externe du ressort d'étanchéité, ce qui permet de contrôler et de gérer 
complètement la pression de suralimentation.
Toutes les wastegates ont une tige filetée, un pas de vis et un système de fixation identiques à ceux de la version d'origine. L'atelier 
spécialisé de Bonalume conçoit, fabrique et installe des soupapes Wategates pour 90 % du parc automobile actuel.
Pour toutes vos demandes, contactez-nous et nous serons prêts à vous conseiller sur la solution la meilleure et la plus performante pour 
répondre à vos exigences.

www.bonalume.it
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WASTEGATE

WGS

WGCD

WGS 1000
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RPT: régulateur de pression de turbine
Un produit conçu et développé pour augmenter et réguler la pression de la turbine.
Pour augmenter la pression, il suffira de maintenir la partie bleue immobile et de tourner la partie rouge dans le sens des aiguilles d'une 
montre.
La partie rouge contient un support de tube rotatif qui permet de ne pas traîner le tube pendant la phase de réglage, empêchant ainsi 
qu'il travaille comme un antagoniste sur la rotation effectuée.
Pour diminuer la pression, il suffira de tourner dans le sens opposé (inverse à celui des aiguilles d'une montre). 
À ce stade, un fin de course de travail est présent.

RPT
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SAT / SAT-Racing: support de l'arbre de transmission
Support spécialement conçu et réalisé pour Lancia Delta Integrale, 4WD, Evoluzione et Dedra Integrale.
La rigidité de la version routière est identique à celle de la version standard. La version Racing peut supporter des torsions élevées et 
beaucoup plus violentes, résister à des contraintes continues et à des températures élevées dépassant 170 degrés centigrades.
La version Racing est 30 % plus rigide que la version route.
Cette caractéristique particulière en permet l'utilisation sur des voitures engagées dans toutes sortes de compétitions, dans toutes 
conditions météorologiques défavorables, et avec des moteurs dépassant largement la puissance normale standard avec des valeurs de 
couple plus que doublées.
Les conditions météorologiques extrêmes, aussi bien sur route que sur piste, et le temps (années d'utilisation) sont les principales 
raisons de la détérioration du support d'origine.
Les deux versions du support de l'arbre de transmission que nous avons conçues et produites, en raison de leur conformation particulière, 
ne permettent de remplacer que les parties élastiques ou le roulement, c'est-à-dire les parties soumises à des contraintes et à une usure 
plus importantes.
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VPGT: Volant en aluminium pour PUNTO GT
Le volant en aluminium Bonalume pour Punto GT, grâce notamment au matériau avec lequel il est conçu et fabriqué, a un poids réduit 
de 45 % par rapport à l'original de la version standard et la masse inertielle externe est réduite de 60 %, avec une piste de support et 
de travail d'embrayage en acier. La fixation de la piste ne présente aucun trou sur le devant qui pourrait réduire la surface d'appui du 
disque et créer des points de chaleur sur les surfaces qui délimitent le sous-plan des vis ou déterminer des vibrations importantes en 
présence d'embrayages frittés.
La fixation de la piste est garantie par 6 vis filetées dans la piste en acier elle-même.
L'anti-rotation est assurée par trois goupilles en acier chromé insérées entre la partie en aluminium et la partie en acier (non visibles de 
l'extérieur), signe de phase rapporté comme dans la version standard.
L'équilibrage avec la couronne de démarrage et le plateau de pression d'embrayage est recommandé, bien que la théorie recommande 
de tout faire avec le vilebrequin.

VPGT
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I20N: Soupape électrique EH-Switch
Soupapes haute performance en mesure de résister à des températures très 
élevées. Grâce à leurs caractéristiques, elles sont adaptées à une utilisation 
en course et sur piste où les températures élevées endommageraient les 
soupapes standard.
Pas de diaphragmes sujets à l'usure ou à la rupture, pas de modifications pour 
l'installation. Connexions électriques et mécaniques identiques à l'originale de 
la version standard testée à 3 bars et 200 degrés centigrades.
Contrairement à la soupape d'origine, pilotée par une électrovanne ayant pour 
fonction de commuter deux pressions de passage d'air et commandée à son 
tour par un signal électrique (avec des temps d'ouverture et de fermeture très 
longs), notre soupape utilise uniquement le signal électrique pour s'ouvrir et 
se fermer.
Il en résulte une réduction des temps de plus de 70 %, ce qui procure un gain 
immédiat de décharge de l'air et un son inégalé.
De plus, elle se ferme brusquement, ce qui se traduit par une réponse plus 
rapide de l'accélérateur.

I20N

conçue pour : Hyundai
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WARRANTY

2 YEARS
L'atelier BONALUME garantit ses produits 2 ANS à compter de la date de fabrication. 
La garantie couvre tous les défauts de fabrication éventuels.
La garantie ne couvre pas les défauts et/ou dommages causés par une utilisation ou une installation 
incorrecte et/ou non conforme à l'emploi prévu.
La garantie tombe si les produits sont altérés.

www.instagram.com/bonalume_autofficina/

www.youtube.com/user/autofficinabonalume

twitter.com/autoffbonalume

www.facebook.com/Bonalumeautofficina/

www.bonalume.it
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Atelier BONALUME par Angelo et Alex
Rue Enrico Cialdini, 85 - 20161 Milan - ITALIE
Lat. 45.513085 - Lon. 9.169979
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