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Chère lectrice, cher lecteur,
«Connais-toi toi-même»
Cette ancienne inscription grecque, surplombant depuis des millénaires le fronton du temple
d’Apollon à Delphes, est plus pertinente que
jamais et devrait figurer au-dessus des portes
d’entreprises, celles de leurs patrons notamment. Pourquoi aujourd’hui tant de problèmes?
Dans l’euphorie conjoncturelle, on a précipitamment et inconsidérément favorisé la croissance à tout prix. Faisant fi des valeurs et des
règles commerciales établies, la surestimation
de soi et la mégalomanie ont balayé le simple
bon sens, laissant trop souvent derrière elles un
amas de ruines. . .
Notre entreprise familiale suisse possède de
solides racines. Depuis 86 ans, ses dirigeants
se sont toujours senti personnellement responsables de chacun de leurs actes, des quelque
200 personnes employées et de la substance
même de l’entreprise. L’honnêteté, la loyauté,
l’écoute des clients et le souci de pérennité sont
pour nous des valeurs essentielles. Nos bénéfices servent à assurer notre croissance en toute
indépendance.

Inside Pour BUCHER MOTOREX, la protection
durable de la nature n’est pas une vue de l’esprit –
la poltique d’environnement qu’elle vient de publier
confirme une fois de plus la crédibilité de MOTOREX.

La confiance ne s’obtient pas par la force, elle
s’instaure par un don réciproque. Je remercie
nos fidèles clients en Suisse et à l’étranger de
nous offrir ainsi leur confiance.
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Huile-moteur Souvent très abstraites pour
le profane,les spécifications fournissent des informations importantes aux professionnels de l’automobile sur les exigences à remplir par le lubrifiant.

La magie du high-tech –
La récolteuse Terra Dos® en action
12

COMPÉTITION
Très à la hauteur:
l’équipe cycliste Phonak

13

CAR LINE
Formule lumineuse WHEEL CLEANER

14/15

INDUSTRIE
Le savoir-faire sorti du moule

Industrie

PAGES 14/15

La recette pour réussir
dans l’usinage de la fonte
passe aujourd’hui par la
mise en commun des
compétences développées par les branches de
la machine-outil et des
fluides d’usinage.

16

SAVOIR
La tribologie de A à Z, 18 partie
e

TOPTECH

17

Champion des poids lourds –
Technique de levage des camions

BOX

18

Trouvaille
Mots croisés
Comic

IMPRESSUM

Oil of Switzerland

Peter Regenass-Bucher
Président du conseil d’administration

Honda Happy Days 2003
WP Suspensions mise sur MOTOREX
Le sac à huile MOTOREX
SWISS PUBLIC Berne fertile
MOTOREX JET X-TREME BIO 2T
Huile comprise à l’achat d’une KTM
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L’entretien facile des filtres à air
avec TwinAir®

Tradition et progrès ne s’opposent nullement.
Les nombreuses nouveautés annoncées dans ce
magazine en témoignent. Avec la redéfinition
de sa politique d’environnement, MOTOREX
démontre par ailleurs où elle situe l’équilibre
entre écologie et économie.

BUCHER AG LANGENTHAL, MOTOREX Lubrification
CH-4901 Langenthal, www.motorex.com
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News

News
Happy Days 2003
Avec plus de 40 motos et scooters, Honda
n’a pas manqué d’attirer l’attention ces derniers mois dans toute la Suisse lors de son
exposition itinérante «Happy Days». Non
seulement le spectacle était total, mais les

visiteurs purent également tester à satiété
tous les modèles qui étaient proposés à
l’essai sur place. A cet effet, Honda a
même mis en place son propre parcours
d’obstacles, une piste d’essais et aussi
un parcours pour débutants.

MOTOREX JET X-TREME BIO 2T: D E G R A D A B L E
Moins d’émissions pour un plaisir accru
Pour l’homme et la machine, les disciplines sportives de pointe constituent toujours une sollicitation majeure. Avec son huile 2-temps High Performance JET X-TREME BIO 2T entièrement
synthétique à base d’esters pour jet-skis, MOTOREX fait fort au plan des émissions
avec son lubrifiant rapidement biodégradable qui se distingue en effet par une combustion absolument sans résidus et pratiquement sans fumée (JASO LOW SMOKE).

Au cours des Happy Days, MOTOREX
a profité de fournir au public intéressé
une foule d’informations intéressantes
sur la nécessité de lubrifier et d’entretenir
correctement les motos et scooters de
dernière génération. Les jeunes adeptes
de scooters, en particulier, se sont inquiétés de connaître les meilleurs produits possibles pour leur machine.
MOTOREX ne pouvait que les rassurer!

WP Suspensions
mise sur MOTOREX
Domiciliée aux Pays-Bas, l’entreprise WP
Suspensions développe et fabrique avec
succès depuis quelque 25 ans des pièces de
suspension et des amortisseurs à la pointe
du progrès. Les produits sont d’une part
livrés pour équiper
en usine les motos
de constructeurs
réputés, tels que
KTM, Husaberg,
BMW, MZ, Gas
Gas et CM. Il
existe d’autre part
une forte demande de la part du marché

des accessoires, et ce dans
le monde entier.
WP Suspensions et
MOTOREX ont appris
à se connaître et à s’estimer grâce au sport
de compétition. Et ce
que l’usage sportif consacre
comme éprouvé n’a pas de
peine à s’imposer à l’atelier.
C’est ainsi que WP Suspensions mise depuis peu sur les
spécialités de produits FORK
OIL et SHOCK OIL de MOTOREX.

Propre en ordre: le sac à huile MOTOREX
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Il est plus que jamais d’actualité d’attirer
l’attention de vos clients sur l’utilité de
la réserve d’huile. Fabriqué sur mesure
pour contenir la bouteille d’huile d’un
litre avec bec verseur intégré et un autre
produit, tel le concentré de nettoyage
pour pare-brise MOTOREX WIPE &
CLEAN, le sac à huile MOTOREX pratique est votre meilleur ambassadeur.

niveau, de veiller à la qualité et aux homologations spécifiques des constructeurs.
C’est le seul moyen en fait de garantir
qu’une formulation d’huile complexe
conserve des propriétés équilibrées. Une
fermeture à glissière tout autour du sac
assure un accès aisé aux produits. Des bandes Velcro le maintiendront en outre solidement en place sur les routes sinueuses.

Bien qu’il soit de nos jours possible de
mélanger la plupart des huiles-moteur, il
est judicieux, lorsque l’on complète le

Votre chef de secteur MOTOREX sait
tout sur ce fameux sac.
Renseignez-vous!

Une SWISS PUBLIC Berne fertile

Des additifs modernes garantissent une protection anticorrosion hautement
efficace, même en eau de mer et lors d’arrêts prolongés ou de sorties très brèves.
MOTOREX JET X-TREME BIO 2T satisfait aux dernières exigences des
constructeurs et convient à merveille pour la lubrification séparée (injection)
et mixte (pre-mix) de l’ensemble des jet-skis.

Lors de la plus importante exposition suisse
pour les collectivités publiques, qui s’est tenue
sur le site de «BEA bern expo» du 17 au
20 juin, la PUBLIC LINE de MOTOREX
a suscité un vif intérêt. Il faut dire que, la
pression sur les coûts aidant, les responsables
aux commandes dans les communes, les villes,
les cantons et la Confédération recherchent
des produits de qualité présentant des propriétés durables. A cet égard, l’huile de flotte
avant-gardiste MOTOREX MC POWER
PLUS et les huiles hydrauliques OEKOSYNT rapidement biodégradables se positionnent au premier plan.

La collaboration existant au plan international entre KTM et MOTOREX
couvre non seulement le sport de compétition, elle porte aussi ses fruits pour
les particuliers. A l’achat d’une KTM,
l’heureux ou l’heureuse propriétaire recevra un bon pour un remplissage gratuit avec l’huile-moteur MOTOREX
appropriée de la gamme mondialement
connue MOTO LINE.

Nous saisissons l’occasion de remercier
ici tous ceux qui nous ont fait le plaisir
d’une visite.

Le bon remis au représentant de la
marque KTM donne droit, pour les
2-temps, à 1 litre de MOTOREX

Huile comprise à l’achat d’une KTM
CROSS POWER 2T, un lubrifiant
2-temps haute performance entièrement
synthétique et, pour les modèles 4-temps,
à 2 litres de POWER SYNT SAE
10W/50. Ainsi, la continuité est assurée
pour le moteur après le remplissage
d’usine avec MOTOREX. Bonne route!

en
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Nouveauté mondiale: «Bluetooth»
et la technique de levage
«Bluetooth» est un standard international dans
le domaine de la communication rapprochée
par radio. Avec son système de grappins à
roues «MCS 7500 Flex RC», Nussbaum est
la première entreprise au monde à appliquer
une telle technologie pour la commande d’une
installation de levage.
Le système MCS 7500 Flex RC Bluetooth de
Nussbaum permet de commander, simultanément et sans câbles, jusqu’à 8 grappins avec
une force de levage de 7,5 tonnes. La commande du système de levage dans son ensemble ou isolément est possible à partir de
n’importe quel grappin. Un synchronisme parfait, de l’ordre du dixième de millimètre, est
garanti par un dispositif électronique. Cette
nouvelle génération de grappins à roues MCS
7500 existe en différentes variantes d’équipement et de gammes de prix.
Votre partenaire de contact MOTOREX vous
renseignera avec plaisir.

«Satisfaction totale» chez Free Bike
YAMAHA only – le cri du cœur de
Pierre Liebe et des 25 pros de deuxroues chez Free Bike à Mulhouse (F).
Depuis la création de son entreprise en
1987, Pierre Liebe, bien connu dans les
milieux de la compétition motocycliste
(vainqueur aux 24 Heures du Mans en
1991), vend des motos et des scooters
de la marque YAMAHA exclusivement.
Comptant au nombre des cinq meilleurs représentants de la marque en

France, il en a écoulé l’année dernière –
tenez-vous bien – plus de 1’500 unités!
Sur les 1’980 m2 que compte la surface de
vente de l’attrayant magasin, le visiteur
se sent comme transporté dans un paradis
de deux-roues. Pour les lubrifiants et les
produits d’entretien, les férus de course en
Alsace voisine ne jurent que par les produits
MOTO LINE, résolument au top de l’actualité. Avec le commentaire de Free Bike:
«Satisfaction totale!».
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Bilan énergétique d’un véhicule utilitaire

Inside

Huiles de boîtes

Chaleur
– 50%

Carburant 100%

Les fabricants de la branche chimicotechnique sont fréquemment inter-

Low
Friction

Vous venez de vous arrêter à la pompe et
avez payé grosso modo 80 francs le plein
d’essence de votre voiture. Si elle consomme 10 l aux 100 km, votre autonomie sera
de 600 km. Le bilan énergétique du véhicule, du réservoir au pneu sur la chaussée,
laisse un goût amer: de l’énergie emmagasinée, il ne restera qu’un peu plus du tiers
ou 37,5% pour la propulsion. Les 62,5%
restants «se perdent» en route, transformés en chaleur. A cette chaîne de déperdition participent également la boîte de
vitesses et la boîte-pont jusqu’à 4% ensemble. Or ces pertes de boîtes coûtent plus de
3 francs à chaque plein! Si vous conduisez
un camion, vous devrez débourser environ
le double pour couvrir ce gaspillage.

Nouvelles huiles de boîtes
Autrefois, l’usage était d’utiliser pour les
boîtes de vitesses une huile standard SAE
80W, GL-4 et SAE 90, GL-5 pour les
ponts arrière hypoïdes. Du fait de la nécessité de réduire la consommation de carbu-

entreprise envers la nature.
Un thème qui a de tout temps préDissipation de
puissance méc.

moteur
– 8.5%

occupé BUCHER-MOTOREX, non pas

transmission
– 1.5%

par devoir mais plutôt au nom d’un
authentique défi.

pont arrière hypoïde
– 2.5%
Puissance résiduelle = 37.5%
rant, les boîtes sont devenues toujours
plus compactes, plus légères et plus performantes, d’où des exigences accrues
posées aux huiles de boîtes modernes. En
collaboration avec les constructeurs de
véhicules, MOTOREX a développé une
nouvelle génération d’huiles de boîtes.
Les enjeux étaient les suivants:

• Maniabilité maximale
Passage des vitesses souples à toutes les températures (–40 à +120°C).En hiver,pas de contraintes supplémentaires ressenties ni de crissements.

• Réduction de la production de bruits
Les boîtes qui chantent,gazouillent ou sifflottent
n’ont pas leur place dans un véhicule high-tech.

• Vidanges espacées LongLife
Les boîtes modernes sont susceptibles d’atteindre des températures extrêmes de 135°C,où le
lubrifiant doit conserver ses propriétés,et ce sur
toute sa durée d’utilisation prolongée.

• Fuel-Economy
La conception et la lubrification de la boîtepont et de la boîte de vitesses visent l’économie
(huiles superlubrifiantes pour économie de
carburant).Diminution des pertes par frottement possible de 0,5 à 1,5%.

• Apport de puissance sensible et mesurable
Perte minimale de couple et,partant,de puissance et de performance dans la boîte.

Les fluides basiques synthétiques
Les fluides basiques synthétiques et
entièrement synthétiques ont participé à
l’avènement des huiles de boîtes LongLife. MOTOREX propose dorénavant de
tels produits de pointe combinés avec des
additifs parfaitement adaptés.
De nouveaux développements ont notamment été entrepris pour les puissantes boîtes de camions avec intervalles de vidange
prolongés, donnant naissance aux produits ci-après:

• MOTOREX PENTA TL SAE 75W/90
Huile de boîte très haute performance superlubrifiante LongLife entièrement synthétique
pour camions,GL-5, MB235.8, MAN 342 SL+,
SCANIA STO 1:0 (Transmission Oil STO 1.0,
Issue 6),ZF TE-ML 07A,12B,16F,17B

• MOTOREX PENTA SAE 75W/140
Huile de boîte très haute performance superlubrifiante LongLife entièrement synthétique
pour camions,GL-5

• MOTOREX PRISMA TF SAE 75W/85
Huile de boîte haute performance superlubrifiante LongLife synthétique pour camions,
(Synthetic Performance),API GL-4,Performance
Level:VOLVO 97’305 und VOLVO 97’307,
MAN 341 TL,ZF TE-ML 02D,Eaton

Photos: Scania

• Emploi universel
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Un seul produit permet aujourd’hui de lubrifier
de manière optimale aussi bien les boîtes de
vitesses manuelles que les boîtes d’essieux
arrière combinés et même,à la limite,les ponts
arrière hypoïdes.

La politique d’environnement MOTOREX

Nous avons déjà eu l’occasion précédemment de présenter la gamme d’huiles
de boîtes superlubrifiantes CAR LINE.

Nous nous sommes tous certainement plus d’une fois posé la question de savoir à quoi
ressemblera notre monde demain, voire après-demain. Notre but suprême n’est-il pas en
effet que la planète Terre reste vivable aussi pour les générations futures? Les employés
du groupe BUCHER MOTOREX ont unanimement adhéré à ce principe. La notion de
développement durable («Sustainable Development») régit dès lors chacun de nos actes.
Que ce soit sur le lieu de travail ou en privé, la responsabilité qui nous incombe face
à l’environnement est au centre de nos préoccupations. Ces quelques idées-forces sont là
pour nous montrer la bonne voie:

• Notre politique d’environnement englobe tous les domaines d’activité du groupe
BUCHER MOTOREX et se déploie, tel un fil «vert», tout au long de nos processus
de fabrication.

Pas moins de 15 wagons de chemin de fer

• MOTOREX développe, fabrique et vend des produits qui ont la réputation d’être
fabriqués, utilisés, recyclés et éliminés en toute sécurité.

convoyent régulièrement, par le chemin le plus

• Lors de la fabrication, du stockage, de la distribution et de l’utilisation de ses produits,
MOTOREX veille à minimiser la charge pour l’homme et l’environnement.

jusqu’aux réservoirs MOTOREX à Langenthal.

• Nous nous efforçons, jour après jour, de produire un minimum de déchets, de ménager
les ressources et de réduire les émissions.

direct, les produits de base de la raffinerie

Photo: BASF

Huiles de boîtes
LongLife

pellés quant à la position de leur

• Dans sa stratégie, MOTOREX accorde sans distinction une grande valeur aux impératifs
économiques, à la sécurité, à la protection de l’environnement et de la santé.
• Notre volonté est d’améliorer sans relâche la sécurité, la protection de l’environnement
et de la santé. Nous assumons cette tâche sous notre propre responsabilité, en vertu de
la législation certes, mais aussi sans y être administrativement contraints, et y consacrons régulièrement des sommes substantielles.
• Nous recherchons le dialogue ouvert et constructif avec nos partenaires, les autorités
et le public. Notre intention est de favoriser la compréhension mutuelle et la confiance
envers notre groupe d’entreprises BUCHER MOTOREX.
Il va de soi que la politique d’environnement MOTOREX s’adapte au fur et à mesure
aux expériences et connaissances acquises, ainsi qu’aux propositions d’amélioration de
la part de nos employés. La politique d’environnement de MOTOREX est résolument
vouée à la vie et à l’efficacité.

Du liquide de freins hors d’usage collecté,
on récupère de précieuses molécules
de base servant à la fabrication de matière
plastique.
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Sur la scène motocycliste,

Les moteurs toujours plus perfor-

TwinAir® tient lieu de référence

mants, pour des émissions égale-

en matière de filtres à air

ment plus faibles et une consomma-

à base de mousse synthétique.

tion nettement réduite, exigent des

Désormais, MOTOREX propose

huiles-moteur de top niveau.
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BMW LL-

pour TwinAir® des produits
biodégradables.

L’entretien des filtres à air

dans la solution TwinAir®-Bio Dirt Remover,
le filtre à air est à rincer abondamment sous
l’eau du robinet.

La fondation de TwinAir ® remonte à
plus de 30 ans. A cette époque, les filtres
en papier montés de série sur les motos
avaient tôt fait d’être vaincus par les terrains sableux de Hollande, tandis que les
moteurs subissaient l’usure à la vitesse
grand V. Après 30 minutes à peine, les
filtres se bouchaient et l’épreuve se terminait là pour plus d’un coureur. Grâce à
une mousse synthétique spécialement
laminée, TwinAir ® réussissait alors à
conquérir le marché avec ses filtres à air
qui évincèent les filtres en papier. Les
avantages du nouveau produit étaient
nets: du fait de la durée de service prolongée, avec une meilleure aération pour
davantage de puissance et une efficacité
totale de filtrage, TwinAir ® était devenu
un must pour toute machine, surtout en
compétition.

...toujours fidèles au poste
A l’inverse des filtres en papier, les filtres
en matière synthétique se nettoient et peuvent être utilisés longtemps. A cet effet,
MOTOREX a intégré dans sa gamme
le détergent TwinAir ®-Bio Dirt Remover
et l’huile pour filtre à air TwinAir ®-Liquid
Bio Power. Avec les filtres traités de la
sorte, la route vers le cœur du moteur est
barrée pour la saleté, la poussière, le sable
et l’eau. L’assortiment TwinAir ® comprend les produits de nettoyage et d’entretien ainsi que d’utiles accessoires, à l’exemple de récipients pratiques pour nettoyer
et huiler les filtres. Pour tous ces travaux,
il y a lieu d’observer les instructions figurant au dos de l’emballage. Il est en outre
recommandé de toujours porter des gants
et des lunettes.

Biodégradabilité accélérée
Mis 1000 fois à contribution et...

Le filtre ainsi nettoyé et séché sera ensuite
soigneusement imbibé d’huile pour filtres

10
8

à air et puis pressé.

GM-LLB-025

ACEA A3/ B4

de nettoyage et d’entretien

Après avoir trempé durant env. 15 minutes
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Aujourd’hui, TwinAir ® est le leader
mondial du marché des filtres à air pour
motos tous terrains et du programme
d’entretien assorti. Toutes les équipes
renommées de motocross, telles que
American Honda et Suzuki, Kawasaki
JdG, Yamaha Rinaldi, Berni Honda
Racing, KTM Racing et bien d’autres
font confiance depuis longtemps aux
produits néerlandais de Veghel.

D E G R ADAB L E

Pour un nettoyage efficace et la meilleure protection possible, les substances
rapidement biodégradables sont idéales,
surtout lorsque les produits sont utilisés
en plein air où ils risquent une fois
ou l’autre de souiller la nature par inadvertance.
Tous les produits TwinAir ® s’obtiennent
dans les commerces de deux-roues.
Autres informations également sous
www.twinair.com

Des spécifications «à jour»
Les spécifications, souvent très abstraites
pour le profane, fournissent aux professionnels de l’automobile des renseignements
importants sur les qualités que doit présenter le lubrifiant qu’ils entendent utiliser. De
nos jours, l’huile-moteur est donc un élément de construction à part entière lors du
développement de moteurs sophistiqués et
innovants. Elle peut même contribuer nettement à une économie de carburant (Fuel
Economy) et doit, dans le même temps,
garantir la sécurité de lubrification dans des
conditions nouvelles, en partie extrêmes.

Homologations = champ libre

Lors du développement de nouvelles huiles-moteur, MOTOREX collabore étroitement avec les principaux constructeurs.
Une fois les exigences posées au lubrifiant
connues, on procède à un mélange rigoureux des huiles de base appropriées et d’additifs complexes. Les formulations doivent
être conformes aux normes ACEA (Association des Constructeurs Européens
d’Automobiles) et API (American Petroleum Institute) qui fixent le standard international de qualité des huiles-moteur. Ceci ne
suffit cependant pas à prouver l’adéquation
du lubrifiant à l’intérieur du moteur. Les
La qualité superficielle est décisive
consortiums automobiles, dont notamment
VW, BMW, Mercedes-Benz, GM etc., sont
Les motoristes sont les mieux à même
de plus en plus nombreux à imposer, en
d’évaluer les exigences que pose le moteur
complément aux normes ACEA et API, des
en gestation. Ce sont eux qui, outre les
caractéristiques de construction, définissent homologations pour des types spécifiques
de moteurs. On constate actuellement que
les matériaux à utiliser et également leurs
les spécifications dites «maison» pour les
qualités superficielles. Chaque facteur pris
isolément doit être investigué par rapport à moteurs diesel et à allumage par étincelle
la lubrification. Un bon exemple est fourni placent souvent la barre beaucoup plus
ici par le rôle décisif que jouent les qualités haut que ne le font les instances officielles.
Les homologations désirées ne sont délisuperficielles des pistons et des cylindres:
il est bien connu qu’en présence d’une sur- vrées qu’à la suite d’une procédure de tests
face «rugueuse», le film lubrifiant doit être minutieuse par le constructeur même ou
des stations d’essai indépendantes.
plus épais pour protéger les surfaces en
contact. Un film lubrifiant plus épais risque
alors de produire une perte par frottement, Avec sa CAR LINE, MOTOREX propose
de sorte que les qualités superficielles d’un un assortiment complet qui respecte intégralement les dernières prescriptions en vimoteur Fuel Economy, visant une éconogueur des leaders automobiles, de l’ACEA
mie de carburant, doivent être considéraet de l’API.
blement plus élevées.

L’étiquette de la bouteille fournit également
des indications compréhensibles et multilingues sur les spécifications remplies par
l’huile-moteur.

La meilleure qualité superficielle (à g.) nécessite un film lubrifiant plus mince = une moindre consommation (Fuel Economy). La surface
rugueuse (à d.) requiert un film plus épais.
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Toutes les photos: Holmer Maschinenbau GmbH, D

Reportage

Reportage

Les variantes directionnelles

Dans l’Erzgebirge aux confins de la
Tchéquie, berceau de bon nombre
de légendes germaniques, la magie
n’a pas fini d’opérer. Elle a en effet
inspiré le concepteur de la récolteuse
polyvalente de betteraves Holmer
Terra Dos®.

La magie du high-tech
Malgré ses 12 m de longueur totale, le Terra

Les agriculteurs connaissent trop bien les
exigences liées à la culture des betteraves:
les racines doivent être livrées effeuillées
et exemptes de terre aux centres de traitement. A défaut, de douloureuses déductions leur seront infligées pour le nettoyage et le transport de la terre, au demeurant fort précieuse. La récolte constitue donc un travail fastidieux – à moins
que n’intervienne justement cette machine magique et absolument complète du
nom de Holmer Terra Dos®, que certaines
entreprises de services louent d’ailleurs.

Dos® est extrêmement maniable grâce à dif-

Force de coupe

férentes variantes directionnelles.

Betterave
enterrée

Une fois les feuilles détachées, le scalpeur
réglable coupe le collet de la betterave, proprement et rationnellement.
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La grande maniabilité du Terra Dos
de 12 mètres de long pour un rayon
de braquage de 9,5 m seulement,
résulte en premier lieu des deux essieux
dirigeables et de l’articulation supplémentaire sur le châssis. Au braquage,
les deux essieux et l’articulation se
commandent par le volant. En conduite
articulée, l’essieu arrière se décale
de telle façon, par l’intermédiaire
de l’articulation, que l’une des roues
arrière se trouve dans la voie du train
avant. Le compactage du sol est minime
grâce aux pneumatiques larges.
®

Une technique de récolte impressionnante
C’est en 1974 déjà que l’entreprise
HOLMER Maschinenbau GmbH développait la première arracheuse-effeuilleuse-nettoyeuse autotractée à 6 rangs
(c.à-d. six rangs de betteraves sucrières
côte à côte). A l’époque, personne n’aurait
imaginé que cette invention révolutionnerait la technique de récolte. Aujourd’hui,
soit 29 ans après, on trouve cette machine
en service dans toute l’Europe à plus de
1500 unités! Sur le site d’Eggmühl, près
de Regensburg en pays bavarois, également siège de la société, quelque 200 collaborateurs motivés déploient des trésors

d’imagination pour tout ce qui touche à
la betterave.
Le détail étape après étape:
1. L’arrachage s’effectue devant les roues,
ce qui permet au conducteur de voir
parfaitement le collet des betteraves et
les organes de l’arracheuse. Le broyeur
hâche finement les feuilles. Les feuilles
peuvent être éparpillées dans le champ
avant le passage de la charrue ou chargées sur une remorque suiveuse. Les
six scalpeurs réglables depuis la cabine
assurent la qualité du décolletage.
2. Les socs galbés soulèvent les betteraves du sol, puis un lamier à 8 rouleaux,
une chaîne nettoyeuse et 3 turbines
assurent un nettoyage efficace en évitant les blessures.
3. Les betteraves sont amenées dans la
trémie par une chaîne annulaire puis
réparties uniformément par une vis
sans fin de distribution dans les deux
trémies existantes.
4. La vidange des betteraves hors de la
trémie s’effectue par un élévateur.
Ce faisant, les fonds de trémie longitudinal puis transversal accélèrent nettement l’opération de vidange.

Le joystick multifonctions, ergonomique
et ingénieux, se trouve juste à côté du volant et permet de gérer les fonctions principales d’une seule main. L’écran graphique de grandes dimensions affiche les données actuelles du véhicule et de la récolte.
Personne ne sera étonné d’apprendre que
les processus dans leur ensemble sont
commandés par des microprocesseurs.
Le puissant moteur monté à l’arrière
de la machine, un V8 diesel de 338 kW
(460 ch), transmet sa force mécaniquement
aux essieux avant et arrière, entre lesquels
se trouve une boîte de distribution hydrostatique à 2 vitesses. Le blocage du différentiel présent sur l’essieu avant et arrière
s’effectue par presse-bouton. Le blocage
de l’essieu pendulaire avant confère au
Terra Dos® une excellente tenue sur les
terrains en pente. Toute une série de composants hydrauliques accomplissent en
outre différentes tâches en arrière-plan
avec toute la fiabilité voulue.

Un long circuit, ici d’environ 11 mètres, est
la condition essentielle pour un nettoyage
optimal et respectueux des racines.

Judicieusement pensé

Grâce au mode de conduite dit
«en crabe», le compactage du sol
peut être sensiblement réduit.

Vouée à la performance
La machine à tout faire Terra Dos® est
entièrement dédiée à la performance – un
seul exploitant agricole est ainsi en mesure
d’effectuer en une heure une récolte complète de betteraves sur 1 hectare et demi
environ. La cabine moderne insonorisée,
avec vue panoramique, est confortable.

Pour maintenir l’usure des pièces mobiles
du Terra Dos® à un niveau minimal, les
spécialistes Holmer ont notamment opté
pour un entraînement des rouleaux sur
bain d’huile et des supports de socs à faible
usure sous bain d’huile. Une installation
électronique de graissage centralisé approvisionne régulièrement les points de graissage. A ce propos, citons l’exemple de
l’importateur suisse de Holmer, la maison
Brack Landmaschinen AG à Unterstammheim, qui utilise avec conviction pour ses
véhicules les lubrifiants MOTOREX de la
FARMER LINE.

Pas moins de 24 m2 de betteraves nettoyées
trouveront place dans les deux trémies,
réparties en raison du poids sur les deux
essieux.

L’automne venu, et avec lui le moment
des récoltes de betteraves, peut-être rencontrerez-vous l’un de ces fleurons de la
technique à l’œuvre?
Pour de plus amples informations,
consultez l’importateur et
www.holmer-maschinenbau.de

Un poste de travail accueillant – et même climatisé sur demande. Le conducteur exécute
toutes les fonctions à partir de son siège.
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Compétition

Highlight

L’équipe cycliste sur route Phonak

Les jantes en alliage léger étincelant

avec ses coureurs de pointe fait

au soleil font vraiment plaisir à voir,

parler d’elle dans le monde entier.

à condition d’être propres. Il faut donc

Partenaire technique avec sa BIKE

éliminer périodiquement les restes

LINE, MOTOREX est de la partie.

de poussière de freins et les salissures
de la route en ayant recours à la bonne
méthode.

Photo: Phonak Cycling Team

Très à la hauteur

Toutes les compétitions de coupe
du monde

Forte de 25 coureurs, l’équipe Phonak est
connue pour son esprit combatif et sa cohé-

Photo: Phonak Cycling Team

sion de tous les instants.

A journée faite, les responsables de l’entretien donnent le meilleur d’eux-mêmes –
à l’œuvre aussi: la BIKE LINE de MOTOREX.
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Les Six Jours de Zurich ont permis à chacun de faire la connaissance d’Urs Freuler,
directeur de la seule équipe suisse GS-I
comprenant 25 coureurs. Ses coureurs
renommés, tels le champion du monde
en 1998 Oscar Camenzind (CH), Alex
Zülle (CH), Benoît Salmon (F), Massimo
Strazzer (I) et les autres vont à coup sûr
animer la saison 2003.

Avec la qualification aux 10 coupes du
monde de la saison et avant même le premier jour de course, Urs Freuler manifestait sa confiance. «Si nous restons à
l’abri des chutes et des maladies, nous
jouerons certainement un rôle lors des
classiques», estimait Freuler. Au nombre
de ces classiques figurent bien sûr le
Tour de Suisse, si tout va bien le Tour
d’Italie et quelques autres encore.
L’engagement du champion d’Europe
des moins de 23 ans, Michael Albasini
(CH), et du champion de Suisse des
moins de 23 ans, Gregory Rast, a en
outre donné l’occasion à Urs Freuler
de confirmer que l’équipe cycliste
Phonak ne mise pas seulement sur de
grands noms, mais également à l’avenir
sur de jeunes coureurs ambitieux qui
assureront la relève.

Domicile: Suisse
Composée d’un mix de professionnels et
de talents internationaux, l’équipe n’en
conserve pas moins fermement ses racines
en Suisse, d’autant que son sponsor principal n’est autre que le fabricant réputé d’appareils auditifs Phonak ainsi que BMC, en
charge du design, du développement, du
montage et de la distribution de bicyclettes
haut de gamme et responsable du matériel
de l’équipe.
Quant au partenaire technique dans le
domaine de la lubrification et l’entretien
de ces petites reines ne pesant que 7,2 kg,
du nom de «Team Machine SLT 01», il
s’agit de MOTOREX.

La BIKE LINE sait convaincre
Depuis l’introduction par MOTOREX de
la gamme très complète BIKE LINE en
1999, quelques belles victoires ont été
enregistrées. Sur route ou dans le terrain,
pour les loisirs ou en compétition – à chaque tour de pédale, MOTOREX propose
la solution idéale avec la BIKE LINE.
La majeure partie des agents actifs présents
dans les produits sont en plus rapidement
biodégradables, conformément aux normes
CEC et OCDE en vigueur.
Pour d’autres infos concernant l’équipe:
www.phonak.ch et www.bmc-racing.com

Formule lumineuse

WHEEL CLEANER
Les constructeurs et les clubs automobiles
profèrent le même avis: obtenir une propreté optimale ne doit en aucun cas se
faire au prix d’agents trop agressifs.
Au premier chef, les détergents de roues
doivent certes nettoyer efficacement –
ce faisant, la protection anticorrosion
et la peinture appliquée sur la jante et les
écrous ne doivent absolument pas être
attaquées.

Important: le nettoyage adéquat
Le MOTOREX WHEEL CLEANER
est vaporisé directement sur la roue souillée, après quoi on laisse le produit agir
durant 5 minutes au minimum et 15 au
maximum, en évitant de le laisser sécher
au soleil. Les jantes fortement salies sont
à nettoyer à l’aide d’une brosse appropriée imbibée de WHEEL CLEANER.
Rincer ensuite avec suffisamment d’eau
claire. Les nettoyeurs à haute pression
sont ici tout à fait indiqués. Il faut toutefois veiller à travailler à faible pression
ou à distance respectable.
On pourra également profiter du
changement des pneus d’été contre ceux
d’hiver pour nettoyer consciencieusement l’intérieur des jantes. Durant la
période d’entreposage, veiller cependant

à ce que les roues soient parfaitement
au sec.
Vaporiser copieusement la jante et laisser

L’efficacité en douceur

agir au moins 5 minutes mais pas plus de
15 minutes.

Avec sa formulation revue, le
MOTOREX WHEEL CLEANER est
destiné principalement à l’utilisateur
final, soit l’automobiliste. Du fait de sa
viscosité gélatineuse optimale, il adhère
bien sur la jante, ne coule pas et agit
ainsi avec toute l’efficacité voulue.
Le pulvérisateur de 500 ml tient bien
en main, se referme après usage et prend
peu de place.
Pour le nettoyage professionnel des
jantes en atelier, MOTOREX propose
en complément un produit formulé
différemment.

Eliminer les salissures tenaces à l’aide
d’une brosse appropriée ou d’une éponge
imbibée de WHEEL CLEANER.

WHEEL CLEANER, issu de la gamme
de produits d’entretien CLEAN & CARE
de MOTOREX, par ailleurs entièrement
biodégradable, apporte la preuve claire et
nette qu’il est possible d’avoir des jantes
propres sans polluer.
Transmettez cette bonne nouvelle
à votre prochain client!
Utiliser le nettoyeur à haute pression à bonne
distance et sous faible pression.
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Industrie

Industrie

Lorsque rentabilité et haute préci-

prolongation remarquable de la durée des
patins de guidage, une performance rendue
possible par le film lubrifiant ultramince
entre les patins de guidage intégrés dans
le bâti de l’outil et la paroi d’alésage tendant à empêcher efficacement l’usure.

sion conditionnent l’usinage
de la fonte, la seule solution passe
aujourd’hui par le fusionnement
des compétences au plan des outils
et des fluides d’usinage. La réussite
ne se fait guère attendre. . .

La maîtrise de l’usinage d’un seul jet

Ebauches de blocs hydrauliques en fonte
EN-GJS-400-15 pour l’usinage à Frutigen.





Le principe MAPAL éprouvé est garant
d’une précision extrême: ici l’outil de coupe
avec lame (1) et patins de guidage (2).
A = appui

10
14

Fp = force passive

Parmi quatre sites de production, l’usine
Bucher Hydraulics à Frutigen concentre
ses activités sur le développement et la
production d’un vaste éventail de soupapes
hydrauliques et de blocs de commande.
Le clapet d’arrêt automatique de sécurité
présenté, fabriqué pour les machines de
chantier CASE et CATERPILLAR célèbres dans le monde entier, doit répondre
en tous points à des exigences de qualité
strictes. Etant donné les prescriptions
quant au respect des cotes, le temps de
travail par pièce et les durées d’outils intéressent le fabricant. Dans ce contexte,
MOTOREX et le constructeur renommé
d’outils de coupe de précision, MAPAL
Schweiz AG, ont uni leur expérience et
réussi à exploiter remarquablement les
synergies existantes.

La fonte à graphite sphéroïdal
La fonte à graphite sphéroïdal fait partie
du groupe des alliages fer-carbone. Comparé à l’acier, sa teneur en carbone peut
aller jusqu’à 4%. Les propriétés de ce
matériau dépendent de la forme, de la
répartition et du grain du graphite ainsi
que de la texture métallique de base (ferrite
et perlite 1:100). Avec la fonte ductile
(étirable et déformable), la configuration

du graphite se présente sous forme de
sphéroïde.
La texture spéciale de la fonte à graphite
sphéroïdal donne lieu à des qualités mécaniques particulièrement favorables, telles
que des résistances élevées à la traction,
de bonnes valeurs d’allongement à la
rupture et une sensibilité extrêmement
faible à l’entaillage. En outre, le matériau
présente de bons résultats antivibratoires.
Grâce à ses excellentes qualités de résistance, ce type de fonte convient pour les
pièces fortement sollicitées, à l’exemple
des pièces de sécurité destinées à la construction des véhicules et des moteurs, de
même que pour les structures à paroi
mince et donc légères. Son usinage intéressant du point de vue économique requiert en revanche un savoir-faire certain.

Caractéristiques de la fonte à
graphite sphéroïdal EN-GJS-400-15
Désignation du matériau
selon DIN EN 1563

EN-GJS-400-15
(anc. GGG40)

Résistance à la traction Rm N/mm 2 400 – 550
Lim. d’élasticité 0,2% R p0,2 N/mm 2 250 – 350
Allongement à la rupture A 5 %
Dureté Brinell HB 30

27 – 15
135 – 185

L’outil d’alésage étagé MAPAL
L’outil d’alésage étagé MAPAL utilisé pour
usiner la pièce illustrée (Ø premier étage:
31,8 mm/30°, Ø deuxième étage: 30 mm
H6 et Ø troisième étage: 18 mm H6)
équipé de plaquettes réversibles de haute
précision réglables et interchangeables,
avec 2 arêtes de coupe, fait partie de la dernière génération d’outils à enlèvement de
copeaux pour l’usinage du matériau ENGJS-400-15 (GGG40). Le principe inédit
de MAPAL, à base d’une lame et de trois
patins de guidage, donne lieu à des résultats d’usinage rigoureusement exacts. Cette
configuration est appliquée dans ce type
d’usinage pour les trois étages. L’avantage
marquant par rapport aux outils d’alésage
conventionnels à plusieurs tranchants se
situe au niveau de la qualité, nettement
améliorée, de l’état de la forme circulaire.
Grâce à la géométrie de coupe des plaquettes réversibles, il est sans autre possible
d’obtenir des qualités de surface de N6.
Les patins de guidage en cermet finement
rodés assurent la précision du guidage et
de l’appui dans l’alésage. Pour ce dernier
process, le fluide d’usinage choisi revêt
une importance décisive. Le recours à
l’huile de coupe de qualité supérieure
MOTOREX TWIN 300 garantit une

Le traitement superficiel des plaquettes
réversibles et l’alignement optimal de l’outil jouent également un rôle important
dans la prolongation de durée. En relation
avec l’adaptateur MAPAL intégré, il est
en effet possible d’aligner l’outil d’alésage
étagé radialement et angulairement avec
une précision de l’ordre du micron.

L’huile de coupe MOTOREX SWISSCUT
TWIN 300 et l’outil MAPAL utilisé optimisent nettement l’usinage.

Des durées de vie d’outil rallongées
En comparaison avec l’usinage de l’aluminium, où l’on obtient des vitesses de découpage de plusieurs milliers de mètres à
la minute, la vitesse d’usinage de la fonte
est limitée par le matériau même. C’est
sur cette difficulté-là justement qu’ont dû
se pencher MOTOREX et MAPAL avec,
à la clé, un outil parfait et un fluide d’usinage autorisant des vitesses de découpage
et des durées de vie d’outils sensiblement
optimisées.
Seule la collaboration étroite entre concep-

A l’huile de coupe haute performance
sans chlore MOTOREX SWISSCUT
TWIN 300, les spécialistes ont imposé
des valeurs élevées de découpage pour des
qualités superficielles au-dessus de la
moyenne et de longues durées d’outils.
Dans ce contexte, un additif haute pression spécial intervient sur les processus
chimiques complexes aux gammes
de températures critiques, matérialisant
de fait le résultat escompté.

teurs d’outils, de machines et de lubrifiants
donne lieu à de précieuses synergies.

Cet exemple démontre une fois de plus
que, face à des procédés d’usinage inattendus, il ne faut pas hésiter à mettre en
œuvre de nouvelles combinaisons pour
gagner en performance.
Trois d’un seul jet – ce modèle de décou-

Nous vous renseignerons avec plaisir sous:
www.motorex.com et www.mapal.ch

page laisse entrevoir l’intérieur du bloc
hydraulique sortant de production.
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S a vo i r

To p t e c h

18e partie – Une série à conserver

La Tribologie
de

A– Z

Soulever des bus articulés jusqu’à
16 m de long ou pesant rien moins
que 36 tonnes? Depuis peu une réalité à l’atelier des BSU, les transports
publics de Soleure et environs.

P

Champion des poids lourds

(suite)

PARAFFINES (ALCANES)

PEROXYDES

Liaisons d’hydrocarbures saturés gazeux ou

Liaisons chimiques organiques et inorganiques

tion catalytique. Le pétrole brut ne présente

liquides à chaîne fixe. On fait une distinction

indésirables favorisant la formation des résines

que de faibles proportions d’oxygène, de

entre les paraffines normales (n) en chaînes et

par oxydation et polymérisation.

soufre, d’azote et de métaux; une distinction
est faite entre les pétroles à base de paraffine,

les isoparaffines (i) à structure ramifiée. Les
paraffines sont solides à température ambiante.

à base de naphte ou à base composée.

En solution dans des solvants de type gazole,

PERTE PAR ÉVAPORATION

elles précipitent à froid.

Phénomène intervenant aux températures éle-

Les lubrifiants issus du pétrole brut par dis-

vées (jusqu’à 350°C) au cours duquel une huile

tillation et procédés de raffinage sont appelés

s’évapore; la perte en question joue un rôle

huiles minérales contrairement aux huiles

certain dans le cadre de la lubrification du

animales et végétales.

PÉNÉTRATION
Caractéristique permettant de mesurer la

moteur et des cylindres. Lorsque les tempéra-

consistance (déformabilité) d’une substance.

tures augmentent, une perte par évaporation

Pour les lubrifiants, il s’agit de la distance que

élevée est susceptible d’entraîner une consom-

PÉTROLE LÉGER (ou huile légère brute)

parcourt un cône de dimension déterminée

mation accrue d’huile et la modification des

Désignation douanière des huiles minérales

pour pénétrer verticalement dans l’échantil-

propriétés de l’huile.

à faible point d’inflammation (pétrole, essence,

lon testé sous des conditions prescrites.
Pour les bitumes, on utilise une aiguille au
lieu d’un cône.

«Impossible» disaient les uns, «possible»
décrétèrent MOTOREX-TOPTECH AG
et le constructeur Nussbaum GmbH &
Co. KG, leader en Allemagne pour les
techniques de levage. En collaboration
étroite avec le client, une solution innovante et personnalisée eut tôt fait de
voir le jour sur la base de deux parallélogrammes élévateurs.

Une combinaison convaincante
La solution se présente sous la forme de
deux ponts élévateurs disposant chacun
d’une force portante de 18’000 kg.
Montés l’un derrière l’autre au niveau
du sol, ils offrent une force portante totale
de 36’000kg (pour un rapport de charge
de 1:1).

white-spirit). Classifie également les huiles

PÉTROLE

bitumineuses (créosote) d’un poids spécifique
d’env. 0,930 kg/l.

Fraction d’hydrocarbure provenant du pétrole

PÉNÉTRATION TRAVAILLÉE

brut dont le point d’ébullition se situe entre
130° et 280°C. Catégorie de danger A II ou A

PÉTROLE RECTIFIÉ

La pénétration travaillée sert à caractériser la

III selon la fraction. Domaines d’utilisation:

Détergent utilisé pour le nettoyage des

consistance d’une graisse lubrifiante et permet

pétrole lampant, pétrole raffiné d’éclairage ou

machines.

une évaluation de sa capacité d’utilisation à

pétrole solvant (également appelé kérosène).

des fins déterminées. La pénétration travaillée
consiste, avant de procéder à une mesure,
à malaxer l’échantillon dans une pétrisseuse

PÉTROLE BRUT

à graisse à raison de 60 doubles courses durant

Mélange d’hydrocarbures gazeux, liquides et

une minute à 25°C.

solides, extraits du sous-sol de certaines régions du monde, provenant de la décomposi-

PÉNÉTROMÈTRE
Appareil servant à définir la pénétration.

16

tion de matières organiques animales et végétales sous certaines conditions de température
et de pression ainsi que de mécanismes d’ac-

. . . la suite au prochain numéro!



D’une longueur totale de 16 m, la plateforme élévatrice permet de soulever les
longs véhicules, dont les autobus articulés.
L’installation arrivait à point nommé puisque, outre les 30 bus BSU, l’atelier professionnel et ultramoderne de Zuchwil se
charge également des réparations et de
l’entretien de véhicules pour d’autres
clients. Une méthode de commande particulièrement efficace assure une grande flexibilité de l’installation. En effet, les deux
ponts élévateurs peuvent être utilisés ensemble ou aussi, sur demande, séparément.

Un défi de taille: la mesure d’essieux
Le désir exprimé par le client de disposer
de plate-formes élévatrices, et ce en version galvanisée à chaud, permettant la
mesure des essieux n’était pas un moindre
défi. Il était assorti d’une prescription de
précision pour les rails de 12 mm au maximum sur 6000 mm de rail, soit 2mm/
mètre et 5 mm sur la largeur du rail de
800 mm. Il fallait en outre sur la plateforme avant des évidements pour loger des
plaques tournantes. Une prestation que
l’usine Nussbaum à Bodersweier (D) s’est
engagée à honorer à la date convenue dans
la confirmation de commande.

Les rails de roulement sont équipés d’un
évidement pour les plaques tournantes de
la géométrie de direction et d’un élévateur
mobile à faible course.

La livraison de l’installation comprenait
un élévateur à faible course de 10 t qui, à
l’arrêt, se trouve dans la zone frontale des
plate-formes. Une protection praticable,
recouvrant le sol, assure la sécurité nécessaire et donne accès aux espaces de travail
lorsque l’élévateur à faible course n’est pas
utilisé. Au besoin, l’élévateur peut être accroché aux rails à l’aide d’accouplements à
commande mécanique et se déplace alors
par-dessus les deux plate-formes.
Les modifications de construction des
plate-formes ont été réalisées en 8 semaines
seulement, fabrication et pose comprises.

L’unité de commande et l’unité d’entraînement hydraulique positionnées à côté des

Un véritable coup de maître!

plate-formes sont peu encombrantes.
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Dehors mini –
dessous MAXI:

Photo: A.Schmutz,Worblaufen
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Sur l’élévateur à deux colonnes
SMARTLIFT 2.32 SL déjà éprouvé,
MOTOREX-TOPTECH a fait monter
pour vous le système d’assiettes
d’appui mini-max, qui vous apporte
dès lors encore plus d’avantages
pour votre argent.

Canton
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Actionné

A toute vapeur pour la 241-A-65 et MOTOREX

7

Classement
au tennis

2

la

Depuis trois ans, la Suisse compte sur son
sol la plus grande locomotive à vapeur en
état de marche d’Europe. Il s’agit là d’une
locomotive de vitesse française dont le
matricule fait également office de nom:
la 241-A-65. Construite en 1931, elle a
été sauvée – à sa mise au rancart – par le
Zurichois Armin Glaser. Aujourd’hui, la
loco stationne au dépôt RM de Berthoud.
Après une restauration de longue haleine
en Allemagne, la 241-A-65 a été remise
pour la première fois en vapeur en automne 1997, après 32 ans d’inactivité.

Affichant fièrement 25,96 mètres de long
sur 9 essieux, elle déplace gaillardement
200 tonnes, réserves du tender comprises.
Savamment conservée en état de marche
par les sympathiques amis du rail de l’Association 241-A-65, cette colossale machine
de 3500 ch effectue les courses spéciales et
visites organisées par l’Association.
Et vous n’êtes certainement pas sans savoir
qu’il n’existe aucun problème de lubrification auquel MOTOREX ne trouve une
solution. Autres infos sous www.241a65.ch

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale et postez-la d’ici
au 1er septembre 2003 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez
peut-être l’un des 5 gilets MOTOREX. 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° 68 à trouver était: mini-max.

Cette offre est valable jusqu’à épuisement du stock.

e

moiti

Fini les manipulations fastidieuses
de levage et de descente des assiettes d’appui – l’astucieux système
mini-max de NUSSBAUM permet de
positionner sans effort les quatre
assiettes d’appui grâce à une commande au pied.
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Voici tout ce que vous offre le NUSSBAUM SMARTLIFT 2.32 SL- MM
et son système mini-max révolutionnaire:
• Convient idéalement pour tous les véhicules avec points
de levage situés derrière des jupes d’ailes très basses
• Consoles courtes à triple course télescopique
• Réglage en continu des assiettes d’appui sur une gamme
de 85 à 190 mm
• Levage des assiettes d’appui rigoureusement vertical
• Facilité des commandes pour le levage et la descente
des assiettes d’appui
• Elévateur à deux colonnes SMARTLIFT 2.32 SL- MM moderne
à deux moteurs et force portante de 3,2 t. Deux boulons
de levage en Nylatron peu sujets à l’usure et vis sans fin
trempées. Marche synchrone électronique. Sans attache
au sol, pour voitures de tourisme et petits utilitaires
• 5 ans de garantie sur le système des boulons de levage
et des vis sans fin
SMARTLIFT 2.32 SL- MM
Fr. 8’350.–
Transport et montage en Suisse
Fr. 980.–
Prix catalogue MOTOREX-TOPTECH
Fr. 9’330.–
Reprise d’un ancien élévateur 2 colonnes - Fr. 1’830.–
Prix de reprise MOTOREX-TOPTECH

*Tous les prix s’entendent hors TVA
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Fr. 7’500.–*

MOTOREX-TOPTECH AG, Equipements de garages
CH-4901 LANGENTHAL, Bern-Zürich-Strasse 31
téléphone 062 919 75 85, téléfax 062 919 75 86

Photo: Alfa Romeo

Nouveau, résistant et du plus bel effet!
Les vêtements de travail MOTOREX séduisent par leur extrême
confort et leur aspect fonctionnel.L’ensemble des
vêtements font appel à une excellente qualité de
tissu renforcé, à raison de 60% de coton et 40%
de polyester.Cette matière est particulièrement
facile d’entretien et résistante à l’usure.
• Design ultramoderne et plaisant
• Nouveau:avec poche pour téléphone
portable
• Coupe signée MOTOREX pour une
liberté de mouvement maximale
• Qualité supérieure de la finition
• Extrémités des manches ajustables
• Toutes les poches avec fermeture
Velcro
• Col en deux coloris

Casquette de baseball Racing
Tactel, couleur de base en vert, visière verte
et lanière jaune, emblème MOTOREX brodé,
tour de tête réglable.
Fr. 12.– TVA incluse
N° art. 4.01A

Blouse de travail CAR LINE

Combinaison
CAR LINE

Dans les tailles 44 – 60.
Fr. 69.– TVA incluse (44 – 60)
N° art. 4.90 + taille

Entrées d’air pour une
respirabilité optimale.
Dans les tailles 42 – 62.
Fr. 89.– TVA incluse (42 – 60)
Fr. 99.– TVA incluse (62)
N° art. 4.89 + taille

Casquette de baseball
Sport
Tactel, en beige, emblème MOTOREX
brodé, tour de tête réglable
Fr. 12.– TVA incluse
N° art. 4.01

Salopette CAR LINE
Dans les tailles 42 – 62.
Fr. 69.– TVA incluse (42 – 60)
Fr. 79.– TVA incluse (62)
N° art. 4.88 + taille

www.motorex.com

Prière de commander ces articles au moyen du bulletin de commande au centre du magazine ou directement sur notre site Internet. L’offre est valable
jusqu’à épuisement du stock. Demandez notre prospectus général de vêtements de travail. Merci.

