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Chère lectrice, cher lecteur,
«Que pouvons-nous faire pour vous?» Ainsi
commencent chez MOTOREX bien des
entretiens avec nos clients suisses et étrangers,
toujours plus nombreux. La bonne formule,
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Réactualisation des huiles-moteur
de la CAR-LINE
Bien en selle pour la 2-Rad
de Zurich
Nouveau show multimédias
MOTOREX en DVD
Résultats brillants:
MOTOREX WASH & WAX
Attraction au point de vente
Merchandising – l’œil achète aussi
Deux étages pour MOTOREX
à Genève

News

Pour vous démontrer combien les activités
et les produits MOTOREX sont diversifiés,pas moins de
huit chroniques sous la rubrique NEWS.Acte de présence aussi au Salon de l’Auto et à la 2-Rad de Zurich!

MOTOREX CLEAN & CARE
Photo: Titlis-Bahnen

pour nous, ce n’est ni «voulons», ni «devons»,
mais «pouvons». En toute bonne conscience,
nous affirmons pouvoir faire plus pour vous
qu’il est d’usage. En contrepartie, vous nous
aidez indirectement – avec vos demandes, vos
produits innovants et des prestations intelli-

Petite pause pour cause de révision

HYDRAULIQUE

commun le plus cher: un partenariat d’affaires

Sous haute pression:
huiles hydrauliques

pour notre bien réciproque.
PAGE 8

Des nouveautés en émergent, p.ex. la gamme

MOTOREX SWISSCUT ORTHO 300, une
solution probante pour l’usinage du titane.
Pourrait-on encore rouler aussi souverainement à moto sans le trio d’huiles-moteur JASO
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INDUSTRIE
Le titane –
fascinant et exigeant

et impose un repos forcé à l’infrastructure alpine
pour les traditionnelles révisions. MOTOREX prête
main forte avec une gamme ALPINE-LINE bien
étoffée.

La spécification JASO MA

14

MOTO-LINE
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TOPTECH
10 ans d’importation NUSSBAUM

Industrie

Un autre motif de vive satisfaction: la bouteille
de 1 litre MOTOREX, déjà honorée par plusieurs distinctions, est désormais aussi championne du monde et recevra une médaille d’or
lors de l’INTERPACK 2002 à Düsseldorf.
Chers partenaires, puisse l’avenir permettre
connaissances et de désirs. Nous vous sommes
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Alpine-Line Le printemps est à nos portes

MA qui empêche l’embrayage de patiner?

la poursuite de nos échanges fructueux de
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HIGHLIGHT

gentes. Et tout ceci concourt à notre objectif

optimal des véhicules. Ou l’huile de coupe

8

ALPINE-LINE

1 litre plein d’étoiles –
WORLDSTAR 2001

commandes, vos tuyaux etc. – à développer des

élargie CLEAN & CARE pour l’entretien
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Le titane s’utilise de
plus en plus dans nos
sociétés – ici pour une
belle montre ou là en
construction automobile. Découvrez ce
matériau fascinant dans
la rubrique INDUSTRIE.
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La tribologie de A à Z, 15 partie
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Trouvaille
Mots croisés
Comic

reconnaissants de nous en donner l’occasion!
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News

Enfourché: Manitou USA mise sur MOTOREX
Désormais, Manitou USA remplit toutes ses fourches de vélos
d’huile MOTOREX FORK
OIL SAE 5W/10W qui, grâce
à sa caractéristique universelle,
couvre les grades de viscosité
les plus demandées (SAE 5,
7.5 et 10 W) et affiche un
comportement thermique
idéal: qu’il fasse chaud ou
froid, l’huile n’est jamais trop
épaisse ni trop fluide et remplit parfaitement sa tâche.

La graisse spéciale MANITOU PREP M
formulée pour Manitou lubrifie et protège en outre d’importants composants
des quelque 500’000 fourches à ressort
produites annuellement.
Manitou distribue depuis peu aux EtatsUnis et au Canada la gamme complète
MOTOREX BIKE-LINE.
www.answerproducts.com

Bien en selle
pour le Salon des 2 roues à Zurich

Pour des résultats brillants:
MOTOREX WASH & WAX

Fin février, le mot d’ordre lancé à tous
les passionnés de motocyclisme et de
cyclisme de se rendre à Zurich a été largement suivi. Leader suisse sur le marché
des lubrifiants, MOTOREX y présentait
ses gammes MOTO-LINE et BIKELINE. Compétent et prévenant, le personnel du stand a fourni à ses visiteurs
les dernières nouvelles du front en matière de lubrification et, accessoirement,
quelques rafraîchissements.

En une seule opération, WASH & WAX nettoie
efficacement et confère aux peintures un lustre
incomparable.
Une substance cireuse naturelle – du nom de
carnauba – obture la peinture avec une couche
résistante et protectrice. Disponible en bidons
de 1, 4 et 25 litres.
Les surfaces lavées avec WASH & WAX sèchent rapidement. Ce shampoing
moderne pour voitures est rapidement biodégradable. De préférence, nettoyez
toujours la carrosserie à l’aide d’un chiffon doux ayant une structure de linge
éponge, afin de préserver la peinture et d’obtenir un brillant éclatant.

Merci de votre visite!

Nouveau show multimédias
MOTOREX sur DVD

Pôle d’attraction
sur le lieu de vente

Utilisant la qualité parfaite du DVD,
le nouveau portrait de MOTOREX
en multimédias est un spectacle à part
entière. Durant 20 minutes, il présente
le monde de MOTOREX de manière
aussi divertissante qu’impressionnante.
La technologie du DVD (Digital
Versatile Disc) permet notamment
une projection de qualité sur les portables modernes. Un avantage apprécié
par les collaborateurs du service externe et plus de 60 importateurs dans
le monde entier.

Réactualisation des huiles-moteur de la CAR-LINE
L’huile-moteur entièrement synthétique
MOTOREX EVOLUTION FS-X
superlubrifiante en grades de viscosité
SAE 0W/40, 5W/30, 5W/40 et 10W/50
a été rebaptisée MOTOREX FS-X
XPERIENCE. Cette mutation a été dictée par les activités de commercialisation
au plan mondial et des réflexions d’ordre
juridique dans le domaine des marques.
La formulation du produit demeure en
revanche inchangée.
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D E G R ADAB L E

En point de mire actuellement: l’huile moteur avant-gardiste pour voitures de tourisme PROFILE B-XL SAE 0W/30, une
huile hautes performances entièrement
synthétique utilisable à la fois pour les
moteurs à essence et les moteurs diesel de
dernière génération, qui a par ailleurs obtenu la spécification tant convoitée BMWLonglife 01. On voit ici, une fois de plus,
que MOTOREX propose toujours le produit adéquat pour les moteurs modernes.

Lors de votre prochaine visite à Langenthal, ne manquez surtout pas d’assister à ce nouveau show multimédias.
Votre visite nous fera plaisir!

Le présentoir de vente MOTO-LINE –
avec le pulvérisateur MOTO CLEAN
900 de 1 litre, les sprays PROTECT &
SHINE 645, CHAINLUBE 622
et HELMET CARE – ne risque pas de
passer inaperçu.
Cet auxiliaire de vente efficace permet
de mettre en évidence les produits actuels
et favorise les ventes.
Votre responsable de zone vous en dira
davantage . . .

Le merchandising –
car l’œil achète aussi
Le terme de «merchandising» (ou marchandisage) recouvre toutes les techniques
de vente visant à la commercialisation
réussie d’un produit. Il va sans dire que le
chiffre d’affaires additionnel, ou marge
que ces moyens génèrent, réjouit les revendeurs. Ceci explique que MOTOREX
dispose depuis des années d’une équipe de
merchandising qui aménage efficacement
les points de vente MOTOREX. Ces mesures vont de la conception de base jusqu’à
la mise en place d’une identification extérieure adéquate avec marquages.
Si vous avez l’intention de revoir la présentation de votre point de vente ou prévoyez une exposition, n’hésitez pas à
en parler à votre responsable de zone
MOTOREX.

Deux niveaux à Genève pour MOTOREX
Début mars, le 72e
Salon de l’Automobile ouvrait ses
portes à Genève,
auquel MOTOREX
et MOTOREXTOPTECH participaient traditionnellement dans la
halle 7. Fait nouveau cette année, les visiteurs de MOTOREX ont pu contempler

l’exposition d’en haut. Fidèle au modèle
original de Langenthal, le stand était
conçu sur deux étages avec la coupole
de verre typique dominant l’ensemble.
De la sorte, 75 m2 supplémentaires sont
venus s’ajouter à la surface existante de
255 m2.
Nous saisissons ici l’occasion de remercier chacun d’avoir visité notre stand à
Genève.
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Glanzidee

CLEAN & CARE
MOTOREX glänzt neben den weltweit bekannten Schmierstoffen
auch durch seine innovativen Produkte für die anspruchsvolle Reinigung
und Pflege von Fahrzeugen. Die Pflegelinie CLEAN & CARE wurde
mit weiteren Artikeln ergänzt und überzeugt mit einer Vielzahl von
biologisch rasch abbaubaren Produkten.

D E G R ADAB L E

D E G R ADAB L E

Autoshampoo-Konzentrat mit Abperleffekt. Reinigt wirkungsvoll und verleiht
hohen Glanz in einem Arbeitsgang.
Schützt und versiegelt den Lack. Kurze
Trocknungszeit. Biologisch abbaubar.

25 l, 4 l, 500 ml

WASH & WAX

PRO TEX
Textil- und Lederimprägnierung.
Hochwirksamer, langanhaltender Schutz
vor Nässe und Oel. Geeignet für alle
Textilien, Leder und sonstigen Gewebe.
Besonders geeignet für Cabriodächer.
Frischer Duft. Besonders ergiebig.
500 ml

WIPE & CLEAN WINTER
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WASH & PEARL

Innenraumreiniger mit Geruchsabsorber.
Reinigt alle Materialien im Innenraum,
geeignet für Textilien, Polster, Teppich,
Kunststoff und Gummi. Beseitigt wirksam und anhaltend unangenehme
Gerüche. Hinterlässt einen frischen Duft.
Biologisch abbaubar.

25 l, 4 l, 1 l
D E G R ADAB L E

Autoshampoo mit Wachsversiegelung.
Reinigt wirkungsvoll und verleiht nachhaltigen Glanz in einem Arbeitsgang.
Schützt und versiegelt den Lack durch
eine hochwertige Carnauba-Wachsschicht.
Kurze Trocknungszeit. Biologisch abbaubar.
25 l, 4 l, 1 l

PLASTIC CARE

Scheibenreiniger mit Frostschutz bis
- 21°C. Gebrauchsfertig für Scheibenwaschanlage. Beseitigt schnell und
mühelos Schmutz- und Blendfilme wie
z.B. Silikon. Sorgt für klare Sicht.

Kunststoffpflege mit Farbauffrischer.
Pflegt und schützt Cockpit, Stossfänger
und alle Kunststoffteile im PKWInnen- und Aussenbereich. Verleiht
edlen Glanz. Ist antistatisch und schützt
anhaltend vor Witterungseinflüssen.

2 l-Faltbeutel

25 l, 4 l, 500 ml-Zerstäuber

D E G R ADAB L E

PRE CLEANER

D E G R ADAB L E

Insekten- und Teerentferner. Löst massive, hartnäckige Verschmutzungen wie
Teer, Harze und Insekten. Geeignet für
den PKW-Innen- und Aussenbereich.
Hohe Reinigungsleistung durch natürliche Zitruskraft. Haftet gut und ist nicht
brennbar. Biologisch abbaubar.
500 ml-Zerstäuber

WIPE & CLEAN SUMMER

WHEEL CLEANER

D E G R ADAB L E

Felgenreiniger mit integriertem Korrosionsschutz. Entfernt sanft und antikorrosiv alle Arten von Strassenschmutz,
sowie Bremsstaub, Teer- und Oelrückstände auf Leichtmetall- und Stahlfelgen.
Pflegt und versiegelt die Oberfläche.
Verleiht strahlenden Glanz.
Biologisch abbaubar.
25 l, 4 l, 500 ml-Zerstäuber

D E G R ADAB L E

Scheibenreiniger-Hochkonzentrat.
Beseitigt schnell und mühelos Silikon,
Schmutz- und Blendfilme. Sorgt für
klare Sicht. Kindersichere Dosierflasche.
Hochkonzentriert, dadurch höchste
Ergiebigkeit (Verdünnung 1:100).
Leicht biologisch abbaubar.

Bilder: zVg.

INTERIOR CLEAN

Verlangen Sie den neuen ProdukteFlyer unter www.motorex.com
oder Telefon 062 919 75 75.

250 ml-Dosierflasche

GLASS CLEANER

D E G R ADAB L E

Glasreiniger für streifenfreie Sauberkeit
auf Autoscheiben. Einfaches, schnelles
Trockenwischen ohne Schlieren.
Mit Zitrusduft. Biologisch abbaubar.
25 l, 4 l, 500 ml-Zerstäuber
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Highlight
Photo: Titlis-Bahnen

Alpine-Line

L’an 2000 a non seulement excité
les foules au changement de millénaire, il a également valu pas moins
de trois distinctions aux concepteurs

Une petite pause...

ALPINE-LINE.

et l’EURO STAR 2000 de grande por-

Utiliser les produits éprouvés ALPINELINE pour nettoyer dans les règles
et lubrifier les câbles est une garantie
de sécurité optimale et de longévité des
installations.

Sans engins motorisés, pas de pistes
préparées à la perfection ni de desserte
des stations isolées.
Utiliser pour ces «magiciens de
l’escalade» une huile hydraulique
biodégradable est vivement recommandé.

mence bien, finit bien: il y eut encore

A ce propos, nous vous assisterons volontiers lors de vos choix de produits.
Lubrifiants pour câbles
MOTOREX ALPINE CABLE PROTECT
MOTOREX 180 BIO
Détergents pour câbles
MOTOREX ALPINE CABLE SOLVENT

Téléphériques & Cie, nous voilà!
On ne devient conscient de la multitude
de lubrifiants les plus divers qui donnent
le meilleur d’eux-mêmes en toute discrétion, et souvent 24 h sur 24, qu’au
moment d’une révision.
Ici, plus rien ne tourne rond sans de bons
produits, dont voici un résumé:

Voici un bref
aperçu de la gamme:
Moteur
MOTOREX ALPINE EXTREME SAE 5W/40
Partie hydraulique
MOTOREX OEKOSYNT 2246 et 3268
MOTOREX ALPINE GRANAT HV 515
Transmission
MOTOREX PRISMA TF SAE 75W/80
MOTOREX VEGA PLUS SAE 75W/90
MOTOREX PENTA SAE 75W-/90 et 75W/140

Partie hydraulique
MOTOREX COREX POLAR 310 et 350

Commandez également le prospectus
complet ALPINE-LINE.

1 litre plein d’étoiles
La recette du succès

WORLDSTAR 2001

«Développer une forme de récipient
susceptible de déclencher l’enthousiasme, tant au plan du design que de
la maniabilité, et qui sorte du lot sur
le lieu de vente parmi les emballages
courants. L’objet doit communiquer
son caractère high-tech et la compétence du fabricant.»

Très convoitée, la WORLDSTAR est
attribuée par un jury de spécialistes de la
«World Packaging Organisation», avec
secrétariat en Suède. En 2001, 186 emballages issus de 35 pays ont été primés!
Dans la catégorie des emballages pour
le commerce de détail, notre nouvelle
bouteille d’huile-moteur de 1 litre a su
convaincre le jury par son maniement
pratique, sans fuite de goutte, et d’autres
avantages d’ordre technique et logistique. La grande commodité d’emploi
est largement déterminée par le bec
verseur intégré.

Facile à dire. Mais MOTOREX n’est
jamais à court d’objectifs ambitieux
et les atteint généralement. Autre critère de réussite: le design de qualité
ne doit pas être véhiculé uniquement
par la forme, il doit avoir un aspect
pratique – ce qui s’applique aussi en
production.
Toute esthétique mise à part, la préoccupation majeure pour MOTOREX
est cependant la conformité qualitative
des produits, capable de séduire les
consommateurs.

C’est dans le cadre approprié de la prochaine INTERPACK 2002 à Düsseldorf
que les récipiendaires du prix se verront
fièrement remettre cette distinction de
portée internationale.

ISS STAR
SW

2000

0

1

W
O

D S T AR

Le champ d’application est vaste –
n’hésitez donc pas à demander une assistance compétente auprès de notre personnel spécialisé (tél. 062 919 75 35).

le WORLDSTAR 2001!

RL

Mécanismes d’entraînement
MOTOREX GEAR COMPOUND PLUS
MOTOREX GEAR UNIVERSAL SAE 80W/90
MOTOREX GEAR SINTEC CLP

Graisses techniques
MOTOREX GRAISSE, types 176/177/178/2000
et 3000
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MOTOREX a développé une huilemoteur spéciale superlubrifiante pour
utilisation en haute montagne.

tée en Europe. Et tout ce qui com-

G 2
0

produits d’entretien de la MOTOREX

Engins de préparation
des pistes

GIN

chaine. Une chance qu’il existe les

L’entretien adéquat des câbles
de téléphériques

A

opérationnelle pour la saison pro-

STAR 2000, le prix de design SVI 2000

D’avance, nos vives félicitations!

K

à neige au téléphérique – doit être

verseur intégré, à savoir le SWISS

R PAC

l’infrastructure alpine – du canon

moteur MOTOREX de 1 litre avec bec

FO

. . . avant de repartir de plus belle:

de la nouvelle bouteille d’huile-
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Bild: Müller-Weingarten

Hydraulikoele dürfen mit Stolz

• Hohe Scherstabilität, damit die
ISO-Viskositätsklasse erhalten bleibt
(Stay-in-Grade)
• Gutes Fliessverhalten auch bei arktischen Temperaturen, tiefer Stockpunkt
• Temperaturbeständigkeit auch bei härtestem Dauereinsatz, keine Oxidation
• Homogen auch bei höchsten Drücken
von bis zu 400 bar

als die Arbeitspferde unter
den Schmierstoffen bezeichnet
werden.

Hydraulik bewegt die Welt und kommt in
fast allen Bereichen vor. Bei Anwendungen
im Freien wird besonderer Wert auf die rasche und vollständige biologische Abbaubarkeit gelegt, bei anderen wiederum steht
die gute Lebensmittel-Verträglichkeit im
Vordergrund. MOTOREX bietet mit
seiner umfassenden Hydraulikoel-Palette
für jeden Kunden anwendungsspezifisch
das genau richtige Produkt!

Unter
Hochdruck:

MOTOREX Hydraulikoele
Metallreibung
Fn
v

Fn
v

Hydrodynamik
d

Fn
v

Festkörperreibung

Mischreibung

Hydrodynamische
Reibung

Hoher
Verschleiss

Mässiger
Verschleiss

Kein
Verschleiss

Gleitgeschwindigkeit v
Fn = Normal Kraft

d = Abstand Prüfkörper

Die sogenannte Stribeckkurve zeigt die
Reibwerte und den damit verbundenen
Verschleiss auf.
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Ob in Bau- oder Werkzeugmaschinen, in
Weltraumsatelliten, Tunnelbohrmaschinen oder Pistenfahrzeugen bewegen diese
quicklebendigen High-Tech-Flüssigkeiten Kolben, Hydraulikmotoren, Pressen,
Spannklauen, Hebesysteme, Türschliesser
und vieles mehr. Zuverlässig in klirrender
Kälte und in tropischer Hitze werden
schnelle Bewegungen – auch unter extremen Belastungen – millimetergenau ausgeführt.
Mit den immer anspruchsvolleren Einsatzbedingungen sind Zielkonflikte oft
unausweichlich, so dass für viele Anwendungen in den MOTOREX-Labors
spezielle Hydraulikoele entwickelt
werden mussten, wie z.B. das zinkfreie
MOTOREX COREX VI ZF 46.

Schutz vor kostspieligem
Verschleiss

Von einem modernen Hydraulikoel
wird viel verlangt:

Wenn Metalloberflächen sich gegeneinander bewegen, muss ein genügend dicker
hydrodynamischer Schmierfilm aufgebaut
werden, der sie möglichst rasch und
wirksam voneinander trennt. Neben der
Geschwindigkeit der bewegten Teile wird
dieser Schutzfilm von der Viskosität,
der Temperatur und dem auftretenden
Flächendruck stark beeinflusst.

• Als Schmiermittel muss es schmieren,
d.h. die sich bewegenden Oberflächen
müssen durch einen reissfesten
Schmierfilm voneinander getrennt
werden; und das über einen immer
grösseren Temperaturbereich
• Wirksamer Schutz vor Verschleiss,
Anfressen, Pitting (Ausbrechen von
Metallteilchen aus der Oberfläche)
und Korrosion
• Konstanz der wichtigen Eigenschaften
über die ganze Lebensdauer bis zum
nächsten Oelwechsel
• Hohe Umweltverträglichkeit, d.h.
rasche und vollständige biologische
Abbaubarkeit

In jeder Anwendung sind extreme Betriebszustände, wie hohe Stossbelastungen, gefährlich hohe oder tiefe Temperaturen sowie niedrige Geschwindigkeit
nicht zu verhindern. In solchen StressSituationen sind MOTOREX HLPHydraulikoele gefordert, denn es kann
kurzzeitig zu gefährlichen Metall-MetallKontakten kommen. Spezielle Additives
im Oel, sog. EP- oder Hochdruck-Zusätze, reagieren in solchen Extremzuständen
blitzschnell chemisch mit der Metalloberfläche und bilden eine wirksame NotlaufSchutzschicht. Namhafte Hersteller von
bärenstarken Hydraulik-Pressen gehen
sogar noch einen Schritt weiter. Sie ver-

Das Hydraulikoel,
ein Zweitausendsassa

langen spezielle Hydraulik-Formulierungen, die über einen extrem hohen Verschleiss-Schutz verfügen. Diese enorme
Belastbarkeit wird mit einem hohen Brugger-Wert spezifiziert und kann im Laborversuch rekonstruiert werden.

Bild: Jet Cut

H yd r a u l i k o e l

Eine Hydraulikanlage in der Grösse
eines Einfamilienhauses
Bei der Firma BENTELER Automotive
S.A. in St. Ursanne steht seit drei Jahren
die grösste hydraulische Presse der
Schweiz. Mit einer Müller-Weingarten
ZE 4500 werden im 24-Stundenbetrieb
Lenkgestänge aus Aluminium für AUDIFahrzeuge hergestellt. Über 17’000 l
Hydraulikoel leisten Schwerstarbeit; die
Auswirkungen eines Ausfalls stellt man
sich besser gar nicht vor! Hier sind höchste Leistungen gefragt und deshalb wird
MOTOREX COREX VI ZF 46 eingesetzt: ein zinkfreies HLP-Hydraulikoel,
das als zusätzliche VerschleissschutzGarantie einen Brugger-Wert von über
50 N/mm2 aufweist.

Hydraulikaggregat mit einer Antriebsleistung von 45 kW für Wasserstrahl-Schneiden
(Waterjet Cutting).

Bild: Wandfluh

H yd r a u l i k o e l

Process Fluid Management
Standzeiten sind ein wichtiges Kriterium
bei der kommerziellen Auswahl des
Schmierstoffes. Der haargenaue physikalische und chemische Zustand des Oeles
und Aussagen über seine Weiterverwendung lassen sich von unseren Spezialisten
prompt und zuverlässig ermitteln. Das
MOTOREX-Labor ist dafür bestens ausgerüstet. Es werden sowohl die schmiertechnischen Eigenschaften als auch der
Metallabrieb sowie die Reinheitsklasse
des Hydraulikoels überprüft. Wir interpretieren die Ergebnisse und helfen dem
Kunden mit einer eindeutigen schriftlichen Empfehlung weiter.
Gerne beantworten Ihnen unsere Ingenieure und Chemiker auch Ihre Fragen
im Zusammenhang mit dem Einsatz von
Schmiermitteln. Unser Kundendienst ist
für Sie wertvoll und trotzdem kostenlos.

Hochpräziser Steuerblock mit Hydraulikventilen und dazugehörigen Zylindern.

MOTOREX-Chemiker bei der Analyse eines
neuentwickelten Produkts.
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Lorsque l’on évoque l’utilisation
du titane, le réflexe automatique
est qu’il s’agit de quelque chose
de spécial, ce qui n’est pas fortuit.
Parmi ses principaux utilisateurs
figurent l’industrie aéronautique et
spatiale, les constructeurs de complexes chimiques, les techniques
médicales et l’industrie horlogère.
S’il est doté d’excellentes propriétés,
le titane n’en pose pas moins des exigences extrêmes à l’usinage et aux
capacités de l’huile de coupe.

Le TITANE – fascinant et exigeant

Photos: Deutsche Titan

Matériau de départ: l’éponge de titane.

10
12

Lingots de titane après deux fusions.

Des propriétés fascinantes

La fabrication du titane

L’usinage du titane

A noter d’emblée la résistance innée à
la corrosion du titane et son faible poids
spécifique de 4,5 g/m3, soit environ 40%
de moins que l’acier! Avec les alliages au
titane, on atteint même des valeurs
phénoménales de résistance de plus de
1000 Nm/mm2. En présence de qualités
aussi favorables, il est aisé de comprendre
que le titane se prête si bien à la fabrication de composants destinés à des
constructions fortement sollicitées et
ultralégères, à l’exemple du sport de
compétition.

Pour la production de titane, l’industrie
utilise – à l’instar de Deutsche Titan
GmbH à Essen – une matière première
en gros morceaux de structure spongieuse, du nom d’éponge de titane,
produite par un processus chimique qui
transforme l’oxyde de titane en titane
métal. L’éponge de titane est incorporée
aux préalliages (vanadium, aluminium
etc.) nécessaires à la fabrication de l’alliage, puis le mélange est comprimé sous
une presse de plusieurs tonnes. Les pièces
pressées passent ensuite dans une chambre sous exclusion d’air pour être soudées
ensemble sous la forme d’une grosse électrode fusible qui doit subir deux autres
fusions dans un four à arc sous vide d’air
total pour atteindre l’homogénéité requise. Les lingots, d’un poids de 5 à 10 t,
sont alors formés à chaud, une opération
généralement pratiquée par forgeage
sous une presse à des forces entre 1500
et 2500 t.

En principe, le titane peut être soumis
aux mêmes types d’usinage que l’acier:
décolletage, fraisage, alésage, taraudage,
sciage, rectifiage etc., l’observation de
quelques conditions en rapport avec la
nature même du titane étant indispensable. Une huile de coupe de qualité,
telle que SWISS ORTHO 300, se prête
idéalement à l’usinage du titane.

Après l’aluminium, le fer et le magnésium,
le titane est le métal le plus répandu sous
la croûte terrestre. Il est présent dans env.
140 genres de minerais différents, le plus
connu étant le rutile, avec teneur en oxyde
de titane maximale (93 à 98%). L’ilménite
(taux d’oxyde de titane de 45 à 65%) se
révèle en outre intéressante pour la production industrielle.

SWISSCUT ORTHO
Les huiles de coupe MOTOREX
SWISSCUT ORTHO possèdent une
formulation innovante faisant intervenir
des huiles de base faiblement aromatiques
et raffinées aux solvants, un grand nombre
d’additifs spéciaux et des composants
entièrement synthétiques. Elles se distinguent par un excellent pouvoir réfrigérant, rinçant et lubrifiant et d’énormes
réserves anti-usure dans une gamme de
températures extrêmement étendue.

Il en résulte des qualités d’états de surface
optimales pour une sollicitation minime
des outillages. Les huiles de coupe
ORTHO sont peu volatiles, ont une
couleur pâle, une odeur douce, une très
bonne compatibilité avec la peau et ne
moussent pas.
Avec le titane, l’augmentation de productivité est difficilement réalisable du fait
des vitesses d’usinage réduites. L’illustration du test de la pièce usinée avec une
huile de coupe haute performance courante démontre qu’il est possible d’accélérer le processus d’usinage de l’ordre
de quelque 18% avec MOTOREX
SWISSCUT ORTHO et d’accroître
ainsi la rentabilité du parc de machines.
Si vous souhaitez interroger les spécialistes de MOTOREX au sujet de l’usinage
du titane avec l’huile MOTOREX
SWISSCUT ORTHO, veuillez vous
adresser à:

MOTOREX AG LANGENTHAL,
Service clientèle, Référence «Titane»,
Case postale, CH-4091 Langenthal,
motorex@motorex.com

Objectif assigné 1000 pièces usinées
en x-minutes
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1000

+ 18%

A SWISSCUT
ORTHO 300

820

B Huile de coupe
haute performance

Résultat en nombre de pièces
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To p t e c h
Dix bougies cette année sur le
gâteau d’anniversaire de MOTOREX-

Photos: fournies

Moto-Line

TOPTECH AG: 10 ans d’importation
exclusive des équipements de levage
NUSSBAUM. Le début remonte à

JASO

1992, année d’un contrat d’importateur général avec le leader actuel

MA
Sur de nombreuses motos 4-temps,
l’huile-moteur sert à lubrifier non
seulement le moteur, mais encore
la boîte de vitesses et l’embrayage.
Si une huile-moteur destinée aux voitures de tourisme est utilisée, l’embrayage des motos risque de patiner.
Avec la mention de la spécification
JASO MA sur le bidon, l’embrayage

du marché en Allemagne.

Les moteurs de motos posent à l’huilemoteur des exigences autres que les moteurs de voitures: avec ces derniers, l’économie de carburant et les vidanges plus
espacées sont au cœur du débat, ce qui ne
joue foncièrement aucun rôle dans le cas
des motos. Au contraire, on a recours ici à
des moteurs toujours plus coupleux et
montant bien les tours pour toujours plus
de puissance. Et là, on s’est aperçu que les
huiles avec additifs faisaient inadéquatement patiner les embrayages humides.

se comportera normalement.

JASO MA, c’est aussi cela
De ce fait, et à la demande des principaux
constructeurs de motos, l’Organisation
japonaise de standardisation (JASO) a
édicté les premières spécifications relatives
aux huiles-moteur utilisées sur les motos à
embrayage humide, à savoir les normes
JASO MA et MB. Celles-ci imposent des
exigences supplémentaires à l’huile pour
moteurs à allumage que celles définies par
les normes API ou ACEA.

Le trio JASO MA
La gamme MOTOREX MOTO-LINE
propose d’emblée trois produits à base de
différentes qualités d’huile de base et
grades de viscosité avec autorisation MA:
• POWER SYNT 4T SAE 10W/60, 10W/50
et 5W/40: huile-moteur hautes performances entièrement synthétique.Protection
anti-usure optimale, stabilité thermique et
stabilité au cisaillement extrêmes, étanchéité effective de l‘embrayage.Eprouvée
en compétition.
• TOP SPEED 4T SAE 10W/40 et 15W/50:
huile-moteur hautes performances Synthetic
Performance.Faible consommation d‘huile
du fait de pertes minimes par évaporation
(NOACK).Action anti-usure,embrayage tout
en douceur et passage aisé des vitesses.

Le test au banc d’essai JASO T 903 détermine le coefficient de friction sous différentes conditions de service, lesquelles
valeurs sont affectées à une huile de référence. Les résultats donnent lieu à une répartition en deux catégories:

• FORMULA 4T SAE 10W/40 et 15W/50:
qualité la plus avancée avec des huiles de
base conventionnelles.Stable à la température et au cisaillement, protège de l‘usure.

MA = Non Slipping Oil (non glissante)
MB = Slipping Oil
(glissante)

Les produits cités conviennent idéalement pour les motos 4-temps à boîte séparée, comme par exemple BMW ou
Harley-Davidson.

Les mesures du coefficient de friction
d’après les préconisations MA garantissent
l’absence de patinage de l’embrayage en
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toute situation, même sur une machine
de compétition, aussi poussée soit-elle.
Elles sont dès lors prescrites à juste titre
par les principaux constructeurs.

10 ans de

produits NUSSBAUM
A ce jour, NUSSBAUM fabrique plus de
12’000 plate-formes et ponts élévateurs.
Le 65% de la production est exporté vers
les cinq continents. Inventeur de la plus
vaste gamme de produits de ce type au
monde, NUSSBAUM veille de bout en
bout sur la qualité, la fabrication des pièces et les travaux s’effectuant à 95% dans
ses ateliers.
La société Otto Nusbaum GmbH & Co
KG a son siège à Kehl am Rhein et emploie, avec deux filiales à Leipzig et
Magdeburg, quelque 500 personnes.
Chez NUSSBAUM, la qualité selon la
norme ISO 9001 s’écrit en lettres capitales, et les produits sont réputés pour
leur durabilité.

Technique de levage avec garantie
D’une qualité hors pair, les engins de levage NUSSBAUM bénéficient d’une
garantie d’usine et de sécurité intégrale qui
ne s’applique toutefois qu’aux produits distribués, montés et entretenus par MOTOREX-TOPTECH ou d’autres partenaires autorisés. Chaque élévateur est
testé en usine, son procès-verbal de sécurité conforme étant archivé. Seul l’impor-

tateur officiel y a accès. Il s’agit là pour
l’usager d’une garantie de sécurité, permettant en outre à son personnel de service de bénéficier des cours de formation
permanente et d’obtenir rapidement les
pièces de rechange via MOTOREXTOPTECH.
La garantie NUSSBAUM: 1 an pour
toute l’installation dès la mise en service
et même 5 ans pour le système à vis sans
fin/écrou suiveur de tous les élévateurs
2 colonnes!
Elévateur NUSSBAUM à 2 colonnes 2.30E SL

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le programme varié
de NUSSBAUM auprès de MOTOREXTOPTECH, tél. 062 919 75 85.

Le programme NUSSBAUM:
•
•
•
•

Elévateurs 1 colonne
Elévateurs 2 et 4 colonnes
Plate-formes élévatrices à ciseaux
Plate-formes pour géométrie
de direction des voitures de tourisme
• Elévateurs de fosse simple tampon
• Elévateurs de fosse double tampon

Elévateur NUSSBAUM UNI
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Photos: P.Pellegrini

Photo:fournie

S a vo i r

Sponsoring

15e partie – Une série à conserver

La Tribologie

A– Z

de

Ce que les frères Schumacher,
Frentzen, Häkkinen, Panis
et consorts ont en commun?
Ils roulent en F1 et ont tous fait
leurs gammes à la dure école de
la Formule 3.

K

Pénétromètre permettant de définir le grade NLGI des graisses.

(suite)

KÉROSÈNE

huiles J (huiles d’isolation électrique), huiles

LUBRIFIANTS À VISCOSITÉ STANDARDISÉE

Liquide pétrolier utilisé comme carburant

lubrifiantes K (huiles pour machines frigori-

Cette désignation recouvre les huiles minérales

d’aviation.

fiques), huiles L (huiles de trempe et de traite-

qui accomplissent leur rôle de lubrification

ment thermique), huiles Q (huiles calopor-

là où l’on ne pose pas d’exigences particulières

teuses), huiles R (huiles de protection contre

aux lubrifiants.

L
LANOLINE
Graisse de la laine des moutons nettoyée,
utilisée en cosmétologie comme excipient pour
les crèmes et les pommades, comme apprêt
pour les textiles et les cuirs et comme protection antirouille selon les applications.

huiles lubrifiantes et huiles pour régulateurs

LUBRIFIANTS BIODÉGRADABLES

TD, huiles lubrifiantes V (huiles pour com-

Au sens de la norme DIN 38 412, il s’agit de

presseurs d’air), huiles W (huiles de laminage),

l’élimination biochimique de combinaisons

huiles lubrifiantes Z (huiles pour cylindres à

chimiques organiques, réalisée par des micro-

vaporiser).

organismes tels que bactéries, champignons,

Fluides hydrauliques difficilement inflammables: Emulsions aqueuses HFA et
HFB, solutions de polymérisation aqueuses
HFC, fluides déshydratés.

organismes supérieurs qui conduisent à la biodégradation par une phase d’oxydation dite biologique. Ce processus de décomposition se déroule en plusieurs étapes en produisant du CO 2,

Fluides synthétiques ou semi-synthétiques:

de l’eau, des cellules protéiniques et la repro-

Substances destinées à empêcher le grippage et

Huile-ester organique E, fluides perfluoriques

duction des micro-organismes. Fondés sur les

à diminuer le frottement et l’usure de points, de

(FK), hydrocarbures synthétiques HC, ester ou

critères d’exigences techniques et de biodégra-

lignes et de surfaces en mouvement les unes par

acide phosphorique PH, huiles polyglycoliques

dabilité selon différentes méthodes de test, ainsi

rapport aux autres. Il peut s’agire de lubrifiants

PG, huiles siliconées SI, et autres X.

que sur la compatibilité écotoxicologique (tests

LUBRIFIANTS ADHÉSIFS

des daphnies, des poissons et de croissance), il
existe actuellement trois groupes de lubrifiants

La norme DIN 51 502 classifie les lubri-

Ces huiles lubrifiantes contiennent des additifs

rapidement biodégradables. Il s’agit là de diffé-

fiants en 3 catégories:

pour améliorer l’adhérence; il s’agit de lubri-

rents glycols de polyéthylène, d’huiles végétales

Huiles minérales: Huile lubrifiante N (huiles

fiants très gluants, souvent bitumineux et très

(triglycérides) et de certains esters synthétiques.

lubrifiantes normales), huiles ATF pour boîtes

visqueux que l’on utilise dès lors dilués.

Ces produits trouvent leur utilisation comme

automatiques (Automatic Transmission Fluid),

Pour qui a gagné des galons en
Formule 3, il existe de réelles chances
d’accéder à la catégorie reine – l’histoire
l’a prouvé maintes fois. L’inverse s’est
produit pour le Swiss Racing Team SRT,
domicilié à Root/LU. Le noyau dur de
l’équipe vient de l’écurie de F1 de Peter
Sauber. Le chef de l’équipe et ingénieur
de compétition Othmar Welti s’en explique: «A la création de l’équipe,
il y a deux ans, nous avons procédé très
professionnellement, sans doute un
héritage d’avant. De là un certain potentiel de victoires en Formule 3 au travers
de nos jeunes et talentueux pilotes».

éponges, algues, corps unicellulaires et autres

LUBRIFIANTS

liquides, viscoplastiques, solides ou gazeux.
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la corrosion), huiles S (lubrifiants réfrigérants),

La Formule 3: un creuset de talents

Une saison ardue

huiles de base pour les huiles deux-temps, les

huile lubrifiante B (contenant p.ex. du bitume),

LUBRIFIANTS ALLIÉS

huile lubrifiante C (pour graissage par circu-

Huiles ou graisses lubrifiantes contenant

mage et de décoffrage, les lubrifiants adhésifs,

lation), huile lubrifiante CG (huiles pour

un ou plusieurs agents actifs (additifs) pour

les huiles de scies à cadre, les huiles pour atomi-

surfaces de glissement), huile lubrifiante D

améliorer des propriétés particulières, dont

seurs, les huiles de protection contre la corro-

(huiles pour compresseurs), huiles F (huiles

p.ex. la stabilité au vieillissement, le comporte-

sion, les huiles lubrifiantes pour voies de che-

pour filtres à air), huiles FS (huiles de démou-

ment viscosité-température, le pouvoir déter-

mins de fer, les huiles lubrifiantes en général, les

lage), huiles hydrauliques H et HV, huiles HD

gent et dispersant, la capacité de charge c.à-d.

huiles hydrauliques, les graisses pour autos etc.

(huiles lubrifiantes pour moteurs), huiles HYP

la résistance à l’usure, la protection anti-

(huiles pour ponts hypoïdes de camions),

corrosion etc.

huiles pour chaînes de scies, les huiles de for-

. . . la suite au prochain numéro!



Pour la saison 2002, les 18 courses du
Championnat international et allemand
sur 9 week-ends sont inscrites au calendrier d’Othmar Welti et de l’équipe
composée de sept mécaniciens, trois
ingénieurs, deux gestionaires (ravitaillement etc.) et un physiothérapeute.
En piste, trois pilotes et trois bolides,
au dernier stade de la technologie F3,
de type Dallara F302 avec châssis en
carbone et composite de Kevlar. Avec
un moteur 4-cylindres Spiess/Opel de

210 ch pouvant propulser la machine
à 285 km/h. Un système complexe
de saisie des données du véhicule,
avec d’innombrables capteurs, fournit
en permanence différents paramètres
de mesure.

Une collaboration précieuse
MOTOREX est aussi monté
«à bord» en tant que spécialiste de lubrification. Pour évaluer et analyser
les lubrifiants et autres produits spécifiques de l’automobile, rien de tel
qu’un véhicule de course. SRT fait
preuve du professionnalisme escompté
par MOTOREX, lui fournissant
en fin de compte les enseignements
nécessaires pour la recherche et le
développement.

Talentueux et rapides: d.g.à.d. Norbert Siedler (A), Marc Benz (CH) et Giles Tinguely (CH).

Autres informations sur Internet
au sujet de l’équipe (www.swissracingteam.ch) et la saison
de Formule 3 (www.formel3.com).

Concentré et averti: l’ingénieur Roy Giddins
(préc. Sauber) dans ses œuvres.
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Le plus tôt sera le mieux, car vous profiterez d’un miniprix pour votre élévateur
JUMBO-Lift 2 NT MOTOREX NUSSBAUM!

Faire
dispar
aîtr
e
quelqu'un

4
Bagatelles
A voile ou
à l'arr
aché

JUMBO?

9
Au bout
de l'allée

Fin de la
pénurie
Au fond
de l'œil

Pour la joie des familles:

Sbarro Family Dragster
Franco Sbarro – référence mondiale en
matière de créativité automobile débridée
– a construit, avec les 33 élèves de ses
«Ateliers d’Etudes de Construction Automobiles» à Grandson/VD, un dragster
de 6 places pesant 5 tonnes. Quelque
3000 heures de travail ont été investies.
Le monstre est animé par un moteur
V12 Merlin de 27 litres et 1500 ch qui
propulsait en son temps un char Centurion. Et que trouve-t-on dans le circuit
d’huile? 50 litres de MOTOREX! Lorsque l’on demande au maître quelle logi-

que profonde se trouve derrière le Family
Dragster, il avoue: «N’en cherchez point,
j’ai seulement voulu créer un dragster un
tant soit peu civilisé».
Le Sbarro Family Dragster est apparu
dans diverses expositions et fera l’objet
d’une présentation spéciale de mai à septembre 2002 à Grandson, non loin du site
d’EXPO.02.
Pour d’autres infos:
www.espera-sbarro.com.fr

Temps
Atomes

6
Au lev
er
Peuvent
Futur
être
magnétiques

Ile

3
Dire ction

Pas
autorisé
en Suisse

Travailleurs
de l'ombr
e
Port de
Grande
Bretagne

Remise
Acide
Le plus
fort

5
Prénom
Mesurée

Peinant
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Elévateur à ciseaux ultraplat, sans attaches fixes
entre les plaques de réception. Absence totale
de pièces électriques et hydrauliques, d’où une
maintenance minimale. Montage d’une extrême
simplicité, sans fondations. Les plaques de réception recouvertes d’aluminium sont réglables
sur une longueur de 1460 à 2060 mm. Un ensemble hydraulique fournit suffisamment de
puissance pour soulever jusqu’à 3 tonnes, la
technique NT brevetée assurant le synchronisme
hydraulique.

1

Hauteur de levée
Force portante
Hauteur de pose
Flexibles de longueur standard

7
En ro uge

2’000 mm
3’000 kg
98 mm
1,5 m

Dans
Applicateur

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale de la fiche-adresse et postez-la d’ici au 10 mai 2002. Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez peut-être
l’un des 5 sacs de sport MOTOREX CAR-LINE. Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Le concours ne donnera lieu à aucun échange de correspondance. La voie juridique est exclue.
La solution de l’énigme du magazine MOTOREX n° 64 à trouver était: SWISSLINE

2

MO TS FLÉCHÉS J.-M. PERRET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JUMBO-Lift 2 NT
Transport et montage

Fr. 10’900.–
Fr. 1’550.–

Total prix catalogue
Prix promotionnel
MOTOREX-TOPTECH

Fr. 12’450.–

Fr. 9’500.–

SWISS PREMIUM-LINE (avec supplément)
Elévateur complet avec surface sablée,
couche d’apprêt sur poussière de zinc,
peinture de surface à base de résine,
époxy RAL 9006, gris argent
Fr. 1’200.–
Armature zinguée à chaud
Fr.
850.–
Rallonge de flexible, au mètre
Fr.
190.–
Tous les prix s’entendent hors TVA, dans la limite
des disponibilités
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MOTOREX-TOPTECH AG, CH-4901 LANGENTHAL
Téléphone 062 919 75 85, Téléfax 062 919 75 86

L’appel du printemps!
T-shirt
Oil of Switzerland
100% coton, teinte charbon,
devant imprimé, manche
droite avec emblème
MOTOREX cousu.
Dans les tailles S – XXL.
N° art.4.79 + taille
Fr. 25.– TVA incluse

T-shirt MOTO-LINE
100% coton, 145 g/m2, gris chiné.Devant et dos avec
logo MOTO-LINE et manche gauche avec logo
MOTOREX imprimé.Dans les tailles S – XL.
N° art.4.57 + taille
Fr. 32.50
TVA incluse

Pantalon
Sport beige
Coton renforcé (60% coton/
40% polyester), beige,
avec jambes amovibles.
Logo MOTOREX brodé.
Dans les tailles XS – XXL.
N° art.4.62 + taille
Fr. 89.50 TVA incluse

Pantalon de travail
Coton renforcé (60% coton/
40% polyester), noir.Avec poche
pour mètre sur le côté, 2 poches
arrière et 2 poches latérales.
Dans les tailles 42 – 62.
N° art.4.80 + taille
Fr. 52.– TVA incluse

Prière de commander ces articles au moyen du bulletin de commande de la feuille-adresse. L’offre est valable jusqu’à épuisement du stock. Merci.

