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Patronat et Tradition
Chère lectrice, cher lecteur,

Economique:
• durée d’utilisation 3 à 5 fois plus longue,
prouvée par le test de longévité BoschRexroth réussi avec succès
Ecologique:
• elle dépasse les exigences de
biodégradabilité selon les directives
OCDE 301 B
• exempte de zinc
Techniquement polyvalente:
• sur la base d’esters saturés entièrement
synthétiques
• technologie d’additifs la plus récente
• utilisable dans toutes les installations
hydrauliques mobiles et stationnaires

Etre chef d’entreprise signifie supporter le
risque et assumer des responsabilités. Lorsque
propriété et direction marchent main dans la
main, l’assurance est donnée que la responsabilité vis-à-vis des collaborateurs, des clients
et des fournisseurs est prise au sérieux, à long
terme également, et que le «feu» entrepreneurial brûle.
Les entreprises familiales à succès sont empreintes d’une longue tradition de pensée et
d’action d’entreprise, et elles se sentent le
devoir de préserver les valeurs qui leur ont
été léguées. Ce fait confère à une société une
identité incomparable. Chez MOTOREX,
on a eu le sens, depuis trois générations,
de faire fructifier ces valeurs avec brio et de
les développer. Vous aussi êtes le fondement
des avancées technologiques permanentes
et de la réussite entrepreneuriale du groupe
BUCHER MOTOREX.
Les valeurs traditionnelles de BUCHER
MOTOREX sont simples mais efficaces:
responsabilité entrepreneuriale directe par la
famille, indépendance des grandes multinationales et de bailleurs de fonds externes, prises
de décisions rapides, innovation permanente,
esprit de proximité avec le client et ses besoins, excellence du personnel.
Chez BUCHER MOTOREX, tradition ne
veut donc pas dire conserver les cendres éteintes mais transmettre le feu entrepreneurial et
donc la responsabilité des collaborateurs, des
produits et des relations avec les clients.
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Des lubrifiants parfaits pour vos clients
certes,mais aussi des prestations de marketing efficaces font de MOTOREX votre partenaire idéal.
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75 édition du MOTOREX magazine
Le magazine MOTOREX fête sa 75e édition avec un
grand concours photos.Il vaut la peine de participer
– à la clé, comme prix principal, un vol interville.

Pratique

PAGES 12/13

Filtrage fin,séparation
de l’eau et analyses de
laboratoire régulières:
rien de tel pour prolonger massivement la
durée de vie d’une huile
de qualité supérieure
comme OEKOSYNT
HEES.Laissez-nous vous
dire pourquoi.
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Je souhaite que cette 75e édition du MOTOREX
magazine vous procure une agréable lecture.

Dr. Aldo C. Schellenberg, conseil d’administration BUCHER AG LANGENTHAL
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News
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News
MOTOREX au Jardin automobile de l’A.U.T.O.
Dans le cadre de l’exposition spéciale
A.U.T.O. (25.3. – 23.10.2005) au Musée
Suisse des Transports, MOTOREX s’engage pour la sécurité des plus jeunes participants au trafic routier: les enfants.

Comment fonctionne un rond-point?
Que signifie «Pas de priorité»? Tout ce
qu’il est facile d’apprendre au Jardin automobile représente au quotidien une
condition essentielle pour fréquenter le
trafic dense en toute sécurité.
Le Jardin automobile propose en outre,
et ce plusieurs fois par mois le mercredi
après-midi, des cours d’instruction par
la police municipale de Lucerne. Avonsnous réussi à vous donner envie de visiter
l’exposition «Passion sur 4 roues»?
Vous en trouverez le programme détaillé,
sous www.verkehrshaus.ch.
Amusez-vous bien à Lucerne!

Rencontre de la technique médicale à Tuttlingen/Allemagne
Les exigences toujours plus pointues posées à l’industrie de transformation des
métaux mettent l’efficience et la force
d’innovation des entreprises d’aujourd’hui
à rude épreuve. Ainsi en va-t-il pour la

technique médicale, exigeante entre toutes. En avril dernier, MOTOREX AG
organisait un séminaire spécialisé consacré à la production visant le succès en
technique médicale.
Avec plus de 140 participants, l’intérêt
accordé à la manifestation bien au-delà
des frontières nationales est manifeste.
Des conférenciers de renom et des sociétés de pointe actives dans les domaines
de l’enlèvement de copeaux, du nettoyage
et des matériaux ont exposé aux participants les dernières avancées de leurs
branches respectives. A suivre!

Forte: OEKOSYNT HEES

Nouveau DÉTERGENT DE RÉSINE
MOTOREX jouit, dans le domaine des produits dérésinifiants rapidement biodégradables
et particulièrement efficaces, d’une expérience
de nombreuses années. Le DÉTERGENT
DE RÉSINE MOTOREX est un dérivé logique du détergent 128 et apporte les avantages
suivants:
– exempt de solvants nocifs pour l’ozone
– élimine même les taches de résine
solidifiées
– se prête idéalement au nettoyage
des chaînes et plateaux de tronçonneuses résinifiées
– effet neutre pour l’ensemble
des matières plastiques, peintures
et matériaux d’étanchéité courants

Depuis le lancement tout récent de l’huile hydraulique rapidement biodégradable OEKOSYNT HEES, de nombreux nouveaux clients
ont pu se convaincre des vertus de ce biofluide
entièrement synthétique. Il faut avant tout relever le côté très économique de ce
nouveau produit de pointe – dont la durée d’utilisation est de 3 à 5 fois supérieure
par rapport à une huile hydraulique conventionnelle sur base minérale.
Deuxième bonne nouvelle: le programme d’huiles d’entretien MOTOREX. Grâce
à un filtrage fin (lire également l’article de la rubrique «Pratique», pages 12/13)
et à des analyses de laboratoire régulières, OEKOSYNT HEES a un potentiel de
longévité encore plus marqué pour un coût optimisé. Pour d’autres informations,
consultez votre chef de secteur ou le service technique.

Huiles CAR LINE également pour les voitures de tourisme VOLVO
Le constructeur automobile suédois
VOLVO prescrit, pour ses modèles à partir de l’année 2005, les normes ACEA
(Association des Constructeurs Européens
d’Automobiles) mondialement en usage.

Dorénavant, il sera donc possible de protéger également et de manière optimale
avec les produits de qualité supérieure
MOTOREX énumérés les moteurs
VOLVO soumis aux normes suivantes:

Homologation
ACEA A1/B1
ACEA A3/B3/B4
ACEA A5/B5

Nom du produit
MOTOREX EDITION TS-X SAE 5W/30
MOTOREX XPERIENCE FS-X SAE 0W/40
MOTOREX CONCEPT V-XL SAE 0W/30

Formulation
Synthetic Performance
entièrement synthétique
entièrement synthétique

Le produit convient avant tout au nettoyage
des machines et des appareils utilisés par les
professionnels de l’industrie de transformation
du bois. Livrable en emballages de 60, 25 et
5 litres ainsi qu’en vaporisateur de 500 ml.

Qu’il s’agisse de moteurs
essence, diesel, turbos
etc. – le programme actuel
d’huiles moteur CAR
LINE comprend à coup
sûr, pour chaque modèle
VOLVO, le produit ACEA
adéquat prescrit par le
constructeur.

Photo: VOLVO-Presse

Huile moteur FOCUS 4 S SAE 10W/40 compatible E7-04 et VOLVO VDS-3
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Afin de profiter,
avec un véhicule utilitaire VOLVO, de
la toute dernière
norme VDS-3 qui
autorise une prolongation des intervalles
de vidange jusqu’à
90’000 km ou tous
les 6 mois, il importe
de remplir le carter
avec une huile moteur homologuée en
conséquence.

L’huile moteur avant-gardiste MOTOREX
FOCUS 4 S SAE 10W/40 pour camions
satisfait à la norme ACEA E7-04 et
convient à la génération moderne de
moteurs répondant à la norme antipollution EURO 4.
En votre qualité de client, vous ne profiterez pleinement d’un développement que si
le produit a été officiellement homologué
par le constructeur.
MOTOREX FOCUS 4 S a reçu l’homologation VDS-3 de VOLVO!

D E G R ADAB L E

Avant-première:
la classe mondiale MX3 en Suisse
Pour tous ceux qui aimeraient revoir une fois
en action et de tout près les stars mondiales du
motocross, notamment le champion du monde
MX3 de 2004 Yves Demaria/F, Sven Breugelmans/B, Julien Bill et Marc Ristori/tous deux
CH, rendez-vous leur est donné le week-end
des 20/21 août à Roggenburg/BL. Outre les
entraînements sur les deux jours et les courses
du dimanche après-midi, le public aura droit
chaque jour à un show de motocross freestyle
à couper le souffle.
Pour vous sur place: MOTOREX avec son
équipe Events. Venez nous rendre visite à
Roggenburg et profitez du circuit montéedescente varié sur le site. A propos: les enfants
et ados en dessous de 15 ans ne paient pas
d’entrée.
Autres infos concernant le GP à consulter sur:
www.mc-roggenburg.ch

AdBlue® fait son entrée chez MOTOREX
A partir du 1er octobre 2006, seule l’importation de camions remplissant la norme
EURO 4 sera encore autorisée. Afin de
respecter les valeurs limites, il est possible
de recourir pour les camions modernes
EURO 4 à la technologie efficace SCR.
La SCR (Selective Catalytic Reduction),
telle que l’utilise p.ex. DaimlerChrysler,
consiste à injecter une dose précisément
calculée de solution AdBlue® (urée) dans

le flux d’échappement. Il s’ensuit une réaction qui transforme les oxydes d’azote en
substances inoffensives: eau et azote.

Solution de système d'une seule main

Dès à présent, MOTOREX vous propose
un conteneur astucieux de 1’000 litres, sur
demande avec les accessoires utiles pour
le transformer en «distributeur AdBlue®»
pratique, ainsi que le jerricane de secours
de 10 litres AdBlue® Blue Sky de KRUSE.
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Géant: le concept de marquage MOTOREX
Les conditions cadres appliquées au commerce dans la branche des véhicules
à moteur changent constamment. De nouvelles lois, à l’image des accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile et des exigences toujours
plus complexes imposées par les importateurs de véhicules aux agences de

bisannuel. Seuls ceux qui ont l’occasion
d’approcher directement le client, notamment lors d’une visite à l’atelier, ont
de bonnes chances de réaliser un chiffre
d’affaires supplémentaire.

marques, nécessitent des mesures rapides et efficaces pour assurer la pérennité
des établissements.

Nouvelles structures –
nouvelle situation du marché
Prof. H. Brachat: «De nos jours, les garagistes ne se laissent plus volontiers passer
le corset d’une marque automobile.»

Le nom de votre entreprise figurant une marque forte – votre clientèle saura quelles sont
vos forces. Gagnez l’amitié de vos clients!
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En vertu de la nouvelle communication
dans le domaine de la distribution automobile, les contrats entre garages et importateurs ont été adaptés, tandis que se
modifiait aussi en Suisse la «structure des
ateliers». Désormais, une distinction est
faite entre contrats d’agences et contrats
de service, lesquels continuent à être édictés par les importateurs. Seuls les ateliers
remplissant les standards fixés ont droit à
un contrat de service. Certains entreprises,
du fait de la concentration des réseaux de
distribution, ne sont plus au bénéfice d’un
contrat de service. Leur activité est dès
lors axée sur les prestations de service et
de réparation multimarques. Il en résulte
pour de nombreux garages l’obligation de
se signaler, non plus comme garage monomarque, mais multimarques. La signalisation se doit d’être neutre quant à la/aux

marque(s) et, sous certains aspects, ceci
peut constituer une nouvelle chance pour
votre établissement...

Marque forte avec effet de synergie
...de se présenter de manière visible et distinctive extérieurement grâce au nouveau
concept de marquage MOTOREX. Votre
clientèle apprécie non seulement vos produits et vos compétences professionnelles
mais aussi le contact personnel avec votre
entreprise. Tombant à point nommé, un
exposé du professeur Hannes Brachat, éditeur de la revue allemande de la branche
automobile «AUTOHAUS» nous a révélé
que 70% des clients considèrent que la durée des intervalles de maintenance est trop
longue! Le besoin des clients de consulter
leur atelier au moins une fois l’an est diamétralement opposé aux prescriptions des
constructeurs qui préconisent le rythme

La marque MOTOREX existe depuis
58 ans et les gens lui associent, selon une
étude de marché indépendante,
les mérites ci-après:
–
–
–
–
–
–

sérieux et loyauté
qualité supérieure
conseil personnalisé
assortiment de produits complet
service clientèle compétent
qualité suisse

Pourquoi ne pas profiter, vous aussi, des
qualités positives de cette marque? Si vous
êtes déjà client, vous aurez pu vérifier par
vous-même le bien-fondé des affirmations
précitées. Sinon, si vous ne deviez
pas encore nous connaître, le moment est
venu d’avoir un entretien avec nous.

quage MOTOREX comprend des supports
d’identification, dont p.ex. des enjoliveurs
en aluminium, des boîtes lumineuses, des
panneaux de façade, des structures de support tubulaires, des autocollants avec heures
d’ouverture, des oriflammes, et la liste n’est
pas exhaustive. Avec un tel marquage, vous
faites connaître le nom de votre établissement de manière professionnelle et signalez en outre que vous êtes un point de
vente MOTOREX. Ce sont précisément les agences multimarques,
mais aussi les ateliers indépendants qui ont avantage à présenter à l’extérieur une image
établie de qualité et
«neutre».

Mise en œuvre professionnelle
Elaboré en collaboration avec des spécialistes expérimentés, le concept de marquage
MOTOREX convainc par la clarté et la
sobriété de sa structure. Pour vous, le premier pas consistera à vous entretenir avec
votre chef de secteur MOTOREX. Les
spécialistes ayant développé le concept
s’occuperont ensuite du montage avec diligence et sans autres complications.
Un fait est sûr: le concept de marquage
MOTOREX n’est pas apparenté au
concept d’atelier. MOTOREX souhaite
laisser leur pleine autonomie aux partenaires indépendants et ne pas entraîner
ses clients dans une autre forme de dépendance.

Sur certains supports d’identification,
vous avez la possibilité d’ajouter d’autres
logos des marques que vous représentez.

MOTOREX – la compétence, non
seulement en matière de lubrification,
mais aussi un partenaire valable pour
des solutions globales d’avenir.

Concept de marquage
pour votre entreprise
Votre atelier n’est-il pas encore ou n’est-il
plus signalé de manière moderne et professionnelle? Le nouveau concept de mar-

Notre concept universel couvre toutes les
applications possibles pour signaler votre
établissement.
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Huile moteur

Huile moteur

catalyseur, filtre à particules et intervalle
de vidange prolongé.
De quoi simplifier non seulement le travail
à l’atelier, mais profiter également d’autres
avantages:

ACEA 04: de Alfa à Volkswagen
Cendre sulfatée selon ACEA 04 essence et diesel légers
HTHS
[mPa·s]

légers, avec ou sans filtre à particules, le choix de la bonne huile moteur est
C1-04

A1-04/B1-04

A5-04/B5-04

plus actuel que jamais. Si la matière peut paraître quelque peu compliquée,

Le produit innovant PROFILE V-XL
SAE 5W/30 utilise des huiles de base synthétiques (Synthetic Performance) et des
additifs spécialement développés pour
cette formulation avec une teneur extrêmement réduite en cendre sulfatée (Low
Ash).

sachez qu’avec MOTOREX PROFILE V-XL – pour l’ensemble des Volkswagen –
C2-04

쏜 3.5

C3-04
0.5

A3-04/B3-04
0.8

1.3

A3-04/B4-04
1.5
1.6
Cendre sulfatée (%)

Viscosité de 150°C et grande vitesse entre piston et cylindre

Très sévères, les spécifications ACEA-04
prescrivent une présence toujours plus faible de cendre sulfatée dans l’huile moteur.

Ces dernières années, les ingénieurs motoristes ont fait du bon travail et n’ont
cessé d’amener de nouvelles technologies
à maturité. Ils ont en particulier appris les
bonnes manières aux moteurs diesel légers.
Davantage de silence, de puissance, de
couple – le tout pour une consommation
toujours plus sobre. Dans le même temps,
la barre pour les émissions maximales de
substances nocives des moteurs à combustion était placée toujours plus haut. Du fait
des exigences de la nouvelle norme antipollution EURO 4, l’huile moteur intervient pour beaucoup dans la réduction des
émissions.

Des recettes taillées sur mesure

Le Oilbag pratique à emporter de MOTOREX
à fixation velcro garantit le remplissage de
la quantité requise.

8

L’huile moteur LowSAPS SELECT LA-X
convainc par:
– sa technologie LowSAPS moderne
– ses émissions de particules réduites

et SELECT LA-X, vous misez sur le bon cheval.

La plupart des grands constructeurs de
moteurs en viennent donc à demander
pour les moteurs de dernière génération
des huiles moteur parfaitement adaptées et
répondant à leurs homologations maison.
Cette exigence a souvent conduit à des

complications lors du service des voitures,
très peu d’huiles moteur ayant été homologuées officiellement par les constructeurs.
Entre-temps, la situation s’est quelque peu
détendue. Les prescriptions complexes
n’ont cependant pas simplifié la logistique
des lubrifiants dans les garages, une situation critique que MOTOREX a clairement
perçue depuis des années.

PROFILE V-XL SAE 5W/30 pour les
moteurs à essence et diesel avec filtre
norme VW 504 00 / 507 00
Cette nouvelle huile moteur high-tech,
assortie de la très innovante technologie
Low Ash de MOTOREX, convient parfaitement à l’ensemble des Volkswagen (VW,
Audi, Seat, Skoda), exigeant la spécification
VW 504 00/507 00 ainsi que les normes
ACEA A3/B4-04, C3-04. Une seule huile
moteur qui vous permet de couvrir l’ensemble des normes VW et Audi appliquées
aux moteurs de voitures de tourisme avec

Pourquoi la technologie Low Ash?
Les moteurs diesel avec filtre à particules
sont très sensibles aux additifs
formant des cendres dans les huiles
moteur.La cendre sulfatée entraîne
une obstruction prématurée du
filtre et réduit son degré d’efficacité.Les propriétés, souhaitées jusqu’ici
et positives de la cendre sulfatée (bonnes
propriétés de lubrification, protection à
l’usure optimale, propreté du moteur etc.),
ont pu être remplacées avec profit
par la technologie Low Ash
nouvellement mise
au point par MOTOREX.
Photo: Dr M.Ebert,TU Darmstadt

욷 2.9

L’ensemble des constructeurs de moteurs
sont sans relâche en quête d’huiles moteur
LowSAPS performantes. Avec son huile
moteur haute performance SELECT
LA-X SAE 5W/30, MOTOREX poursuit
la longue histoire à succès des huiles
moteur SELECT et propose pour la première fois une huile moteur Low Ash
d’usage quasi universel pour toutes les
voitures de tourisme avec traitement des
gaz d’échappement (catalyseurs et filtres
à particules). SELECT LA-X SAE 5W/30
remplit les normes ACEA C3-04/A3/
B4-04, BMW LL-04 (compatible en arrière) et MB 229.31!

Photo: presse VW

2.9 – 3.5

Avec l’introduction des séquences ACEA 04 pour les moteurs essence et diesel

– manipulation et stockage faciles
– technologie d’additifs Low Ash
ultramoderne
– émissions de particules réduites
avec le diesel
– longévité accrue du filtre à particules
– intervalles de vidange prolongés
(LongLife)

SELECT LA-X SAE 5W/30 parfaitement formulée pour BMW LL-04
et MB 229.31

– la longévité accrue du filtre
à particules
– les intervalles de vidange prolongés
(LongLife)
– la faible consommation d’huile
PROFILE V-XL de même que SELECT
LA-X, toutes deux avec indice de viscosité
SAE 5W/30, utilisent dans leur structure
moléculaire une huile de base SyntheticPerformance optimisée qui présente une
perte par évaporation (NOACK) particulièrement faible. De la sorte, l’huile moteur
conserve sa stabilité, même aux hautes températures, et ne «fuit» pas par le système
d’aération du carter moteur. En fonction
des prescriptions du constructeur, qui sont
toujours à respecter, il est également possible de prolonger les intervalles de vidange.

Moins de sortes d’huiles augmentent
l’efficience
MOTOREX apporte, avec ses deux nouvelles huiles moteur Low Ash PROFILE
V-XL et SELECT LA-X, la solution pour
l’ensemble des moteurs de voitures de tourisme nécessitant une huile spécifiée
ACEA-04. Avez-vous d’autres questions
au sujet des Low Ash et de ACEA-04?
Votre chef de secteur y répondra rapidement et avec compétence.

Aggloméré de suie
de diesel agrandi
23’000 fois. Afin
de pouvoir fonc-

tionner correctement, les filtres à particules diesel

Pratique: MOTOREX PROFILE V-XL et SE-

modernes ont besoin d’une huile moteur Low Ash.

LECT LA-X SAE 5W/30 sont munies d’étiquettes volantes multilingues.
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«L’entreprise, c’est comme
une corde, on ne peut pas
la pousser, mais seulement
la tirer.»
Le MOTOREX magazine (précédemment Revue MOTOREX) paraît régulièrement depuis 1981 et vous fait pénétrer sous

La culture d’entreprise MOTOREX
La direction est nécessaire partout où des êtres humains agissent ensemble. Lorsque des collaborateurs apportent leur contribution
à une tâche commune, leur action doit être guidée dans l’intérêt de tous, c.à-d. de l’entreprise tout entière. Ce processus complexe
de direction détermine en fin de compte la réussite de l’entreprise. De nombreux facteurs isolés ont ici un rôle à jouer et peuvent être
considérés sous trois perspectives différentes:

Trilogie de direction
vision
culture
structure
stratégie
direction

Avec la stratégie MOTOREX, le conseil d’administration et la direction ont tracé la
voie de notre groupe d’entreprises. Elle décrit les objectifs, les tâches et les mesures qu’il
s’agira d’aborder à moyen ou à court terme et détermine les desseins et les actions de
l’entreprise dans son ensemble.
La structure est, quant à elle, la plus simple à décrire. Elle touche à l’organisation qui
se compose à la fois de l’organisation structurelle et de l’organisation fonctionnelle. La
structure est définie dans les organigrammes et les descriptions de postes. Documents,
tels que les ordinogrammes, les systèmes de gestion ISO 9001/14 001, les directives de
travail, les procès-verbaux etc. définissent les processus dans l’entreprise et le rapport
avec l’environnement.

La culture d’entreprise représente l’intégralité des normes, des représentations de valeur, des modes de pensée et des états de connaissances soutenus en commun dans l’entreprise. Elle détermine l’attitude à adopter vis-à-vis des collaborateurs, des clients ainsi que
des fournisseurs et donc aussi l’image de l’entreprise en interne et à l’extérieur.

«Le véritable employeur, c’est le client.»
En latin, le terme de «cultura» se réfère aussi à la «culture de la terre» et signifie, dans
un sens transposé à notre entreprise: ne demande qu’à croître après que la terre ait été
travaillée. Pour ce faire, tous les collaborateurs deviennent des jardiniers, de l’apprenti
au directeur, et leur comportement détermine la vie de l’entreprise et sa réussite.

différents angles dans le monde de la lubrification. La revue clientèle de BUCHER MOTOREX n’est pas non plus exempte
de rubriques originales. Il vaut la peine de participer au concours photos de cette 75 e édition qui vous fera peut-être
gagner un vol interville vers votre destination préférée!

Détail des conditions du concours
Participation
Chacun est libre de participer, à l’exception
du personnel du groupe BUCHER
MOTOREX et de l’agence de publicité.
Thème des photos
Le thème s’intitule «MOTOREX en
images» – MOTOREX doit, d’une manière ou d’une autre, faire partie intégrante de
la photo (p.ex. fût, vêtements MOTOREX,
logo, autocollant etc.).
Photos
1. N’envoyer qu’une seule photo
par participant/e.
2. Les photos sont à réaliser sur papier
couleur ou noir/blanc jusqu’au
format 13 x 18 cm. Pas d’envoi sur
supports de données ni de mails avec
fichiers. Les diapositives, copies
couleur, fichiers d’images ne pourront
pas être évalués.
3. Inscrire au dos de la photo, lisiblement et de manière indélébile,
vos nom, adresse, âge et le titre
de la photo.

Critères d’admission
Les photos doivent être conformes au
thème «MOTOREX en images». Il ne
sera pas échangé de correspondance
concernant le concours. La voie juridique
est exclue. Les gagnants seront avisés par
écrit. Les prix ne peuvent faire l’objet d’un
échange ou d’un versement en espèces.
Jury/publication
Un jury nommé par MOTOREX sélectionnera les 30 meilleurs sujets. Les 10 premières photos seront reproduites dans le
MOTOREX magazine no 76 (décembre 2005).
Droits d’exploitation
De par sa participation, l’auteur accepte
que sa photo soit publiée sans rémunération par BUCHER MOTOREX dans le
MOTOREX magazine ou sur le site Internet
de MOTOREX.
Restitution
Le renvoi des photos aura lieu parallèlement à la sortie de presse du MOTOREX
magazine no 76 en décembre 2005.

Date limite d’envoi
La date limite d’envoi est fixée au
30 septembre 2005 (cachet de la poste).
Prix
1er prix – un vol interville au choix à
destination de Rome/Paris/Berlin/Vienne
ou Londres pour 2 personnes au départ
de Zurich ou Genève. Durée 3 jours,
2 nuitées, demi-pension.
2e prix – un bon d’achat de produits
MOTOREX d’une valeur de Fr. 500.–.
3e prix – un bon d’achat de produits
MOTOREX d’une valeur de Fr. 300.–.
4e au 10e prix – chacun un sac de sport
CAR LINE gris/noir
11e au 30e prix – chacun une casquette
de baseball MOTOREX SPORT LINE
Adresse d’expédition:
BUCHER AG LANGENTHAL
Concours de photos MOTOREX
Case postale
4901 Langenthal
Bonne chance!

Il n’est jamais possible de décrire intégralement par écrit ce qu’est la culture d’entreprise,
car elle se construit au fil du temps et fait partie de la tradition. On perçoit la culture d’une
société industrielle, d’un atelier mécanique ou d’un garage dès le pas de la porte franchi,
au contact avec un nouveau fournisseur, dans l’entretien de vente lors d’une première
visite à un client etc.

«L’innovation par tradition – la tradition avec innovation.»
«Chaque commande est un cadeau
et non un fardeau.»
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Envie d’en savoir plus? Sous www.motorex.com, il suffit de cliquer sur le menu «culture».
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Pratique

Pratique

Par un contrôle ciblé et une bonne

tion hydraulique et empêchent d’atteindre
la pression de service nécessaire. La performance du matériel chute. Les particules
qui s’incrustent à la surface des éléments
peuvent causer un dommage permanent.
Sur la durée d’utilisation, le nombre de
particules dans l’huile hydraulique augmente constamment. Il est donc nécessaire
d’évacuer ces particules régulièrement en
les filtrant.

longer encore au-delà la durée de vie
d’une huile hydraulique haut de
gamme, comme OEKOSYNT HEES.
La durée de service qui en découle
accroît nettement la rentabilité!

Huile hydraulique: soigner l’huile est payant
Au cœur d’une installation hydraulique
règnent des pressions de service pouvant
atteindre 350 bar et des températures
dépassant souvent 100° C. Chaque heure,
ce système pompe plusieurs milliers de
litres d’huile hydraulique et transmet des
forces colossales.

L’appareil de filtrage, de type Schupp
SF 010/Bio avec séparateur d’eau à cyclone,

Seules une extrême précision lors de la
fabrication et une interaction parfaite des
composants hydrauliques permettent
de générer de pareilles pressions. Dans
de telles conditions, l’huile hydraulique
ne saurait défaillir.

se raccorde simplement.

Il n’y a pas que l’âge à laisser
des traces...
L’utilisation de l’huile hydraulique entièrement synthétique MOTOREX OEKOSYNT HEES permet de créer les conditions idéales de fonctionnement fiable de
l’installation et des performances de pointe
sur une longue période. Il convient ici de
citer les quatre grandeurs d’influence d’un
fluide hydraulique:

Dans une première phase, le séparateur
d’eau à cyclone placé en amont et le filtre

10
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grossier nettoyent efficacement l’huile...

1. La viscosité
La viscosité constitue la propriété essentielle d’une huile hydraulique. L’huile est
constituée de longues chaînes de molécules
– plus elles sont longues, plus le produit
sera visqueux. Des sollicitations extrêmes

sont susceptibles de cisailler ces chaînes,
ce qui se traduit par une perte de viscosité.
2. L’acidification
Les hautes températures et l’oxygène
entraînent, avec le temps, une baisse de
la valeur TAN (Total-Acid-Number) de
l’huile hydraulique (elle s’acidifie). Ici
aussi, ceci peut induire une formation de
boue et de la corrosion. Il est possible de
retarder longtemps ce processus à l’aide
d’un paquet d’additifs hautement efficace.
3. La proportion d’eau
On observe, en particulier dans les environnements de travail humides, les
constructions souterraines ou entourées
d’eau – mais aussi lors du service dans la
neige (dameuses) – que l’humidité et l’eau
peuvent pénétrer dans le système hydraulique et provoquer la corrosion des surfaces métalliques. L’eau peut également
donner lieu à des bulles de vapeur qui absorbent un gros volume. Lorsque la vapeur
condense brusquement, son volume se réduit en une fraction de seconde. Ce phénomène peut causer l’arrachage de la surface
métallique (dommages dus à la cavitation).
4. La teneur en particules/salissures
Les particules microscopiques en suspension dans l’huile, de même que la saleté,
nuisent à la bonne étanchéité de l’installa-

Les analyses régulières de l’huile aident à
évaluer rapidement les paramètres critiques, comme la viscosité et le degré d’acidité, et elles facilitent la prise de mesures
adéquates en temps opportun. Séparer
l’eau périodiquement et filtrer finement
les particules de saleté a pour effet de protéger l’installation hydraulique et de prolonger la durée de service d’une huile
hydraulique telle que OEKOSYNT HEES
de 3 à 5 fois.

Les mesures contre l’eau
et les particules

Moins de pannes – rentabilité
améliorée
D’après les estimations de constructeurs
renommés de composants hydrauliques,
70% de toutes les défaillances des installations hydrauliques sont à imputer à une
huile hydraulique médiocre. Un pourcentage trop élevé lorsque l’on songe qu’il est
si facile de contrôler et d’entretenir le réservoir d’huile d’une installation hydraulique.

...dans une deuxième phase, le filtre principal amène l’huile à une pureté de 16/12/10
selon ISO 4406/1999.

Avec son huile hydraulique innovante et
rapidement biodégradable OEKOSYNT
HEES, des prestations de laboratoire étendues et, maintenant en plus, une technique
de filtrage éprouvée, MOTOREX vous
offre une solution globale d’avant-garde.
Renseignez-vous auprès de votre chef
de secteur!

Avec l’appareil de filtrage Schupp, qui
combine un séparateur d’eau à cyclone et
un filtre à particules, il est possible de réduire d’un coup la teneur en eau et le nombre de particules. Un faible effort donc
pour permettre à l’huile hydraulique

Les mesures régulières de soin prolongent
la vie de l’huile hydraulique. Une précaution payante.

Durée de service d’une huile hydraulique avec/sans mesures de soin
conditions de service normales avec mesures de soin

OEKOSYNT HEES
Type d’huile hydraulique

maintenance, il est possible de pro-

d’atteindre la longue période de service
visée, même dans des conditions très difficiles.

dans des conditions de service difficiles avec mesures de soin

OEKOSYNT HEES
dans des conditions de service difficiles sans mesures de soin

OEKOSYNT HEES
conditions de service normales sans mesures de soin

Mineraloel HLP
Durée d’utilisation
13
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ORTHO NF-X: 7 bonnes raisons
«Sur quel centre d’usinage allons-nous bien pouvoir fabriquer la pièce commandée de toute urgence? Elle est en laiton. Pas de problème, mais la machine libre a-t-elle la bonne huile de coupe?» Des réflexions qui surgissent
sans doute lors de vos planifications de production. Une commande urgente
arrive et il s’agit alors de choisir le centre d’usinage adéquat et disponible
pour le service...

Les pièces en fonte rouge sont constituées
d’un alliage ductile (80% de cuivre).
Ici aussi, ORTHO NF-X convainc.

...et jusqu’ici, il fallait encore veiller à vérifier
que le fluide d’usinage dans la machine soit
conforme, voire le changer. Vous en connaissez la raison: il y a peu encore, il n’était pas
égal d’utiliser la même huile de coupe pour
usiner des matériaux différents. Depuis l’introduction de l’huile de coupe MOTOREX

ORTHO NF-X sur le marché, cet inconvénient fait partie du passé! Qu’il s’agisse
d’acier fortement allié, de métaux lourds
non ferreux, d’aluminium et même de
pièces en fonte: MOTOREX ORTHO
NF-X convient à tous les matériaux – sans
compromis!

Les 7 arguments ci-après prêchent en faveur de MOTOREX ORTHO NF-X:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilisable avec l’ensemble des matériaux.
Données de coupe optimales et temps d’usinage raccourcis grâce à la technologie vmax.
Diminution des coûts du fait de plus longues durées d’outils mesurables.
Peu d’odeur et peu de brume – sans métaux lourds ni chlore.
Nettoyage des pièces usinées rapide, facile et approfondi.
Grâce à une nouvelle technologie d’additifs, pas d’effet négatif sur les peintures, les vernis
et les matériaux d’étanchéité ni sur les métaux lourds non ferreux.
7. Conforme aux listes négatives de BOSCH et DaimlerChrysler ainsi qu’aux directives VDA.
Produit idéal pour les processus de production en technique médicale.
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Flexibilité fortement accrue

Pour qui fabrique le plus souvent des séries
à partir de matériaux différents, l’avantage
de pouvoir disposer d’un parc de machines
calqué sur les besoins est primordial. Les
délais fixés par les clients comptent désormais au nombre des conditions incontournables pour enlever une commande. L’époque, où il fallait encore gérer dans une
certaine confusion un stock invraisemblable de fluides d’usinage, est définitivement
révolue. Le premier pas dans la bonne
direction a été franchi par MOTOREX
avec son huile de coupe à usage universel
SWISSCUT ORTHO NF-X de la génération vmax.

7 bonnes raisons qui tombent
sous le sens
Le désir d’améliorer la productivité, d’avoir
de plus longues durées d’outils et des résultats d’usinage parfaits a largement présidé
au développement de l’huile ORTHO
NF-X. Et l’utilisateur devrait comprendre
les avantages qu’apporte ce produit.

La technologie sous forme liquide
Depuis plus de 30 ans, MOTOREX investit dans la recherche et le développement

d’huiles de coupe innovantes. Un jalon a
encore été posé avec la technologie vmax
(augmentation des données de coupe).
Cette technologie utilise la chaleur générée de manière ciblée pour influencer positivement le processus d’usinage en maximisant la vitesse de production au moment
décisif. Ceci donne lieu aux effets de synergie chimiques recherchés et, par là même,
à une augmentation de la productivité,
dont le mérite revient au paquet équilibré
d’additifs présent dans ORTHO NF-X.
La bonne douzaine de substances actives
permettent des valeurs de coupe nettement
optimisées et des surfaces immaculées.

Des frais d’outils nettement plus bas (jusqu’à
12%) grâce à des machines ultramodernes
utilisant ORTHO NF-X – une réalité!

Les bonnes notes des utilisateurs
Les machines-outils modernes exigent
quelque 300 litres d’huile de coupe à la
minute en capacité et elles sont de plus en
plus précises grâce à des technologies
sophistiquées. Il n’est pas rare aujourd’hui
de travailler dans la gamme du millième!
Dans ces conditions, on peut comprendre
que, çà et là, un décolleteur expérimenté
soit quelque peu sur la réserve face à une
huile de coupe universelle, et qui plus est
appropriée pour l’usinage à haute vitesse –
dommage, car c’est injustifié. Dès le premier essai avec ORTHO NF-X, il est démontré à chacun de manière irréfutable
que cette variété d’huile de coupe éprouvée
dans la pratique couvre parfaitement les
besoins des utilisateurs.

Sur le «front», ça chauffe souvent – jusqu’à
300 litres d’huile de coupe à la minute
s’écoulent sur la pièce en traitement.

Nous vous fournirons avec plaisir de plus
amples informations relatives à la nouvelle
génération d’huiles de coupe ORTHO et
vous recommandons de faire exécuter vous
aussi un test pratique dans votre entreprise
sous la conduite experte d’un spécialiste de
l’industrie MOTOREX.

MOTOREX ORTHO NF-X offre une meilleure
flexibilité d’utilisation. Ce qui permet à la
productivité d’être toujours en «zone verte».
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To p t e c h

S a vo i r
24e et dernière partie – Une série à conserver

La Tribologie
de

A– Z

La maintenance des véhicules utilitaires requiert une planification toujours plus précise, car seuls les véhicules aptes au service sont rentables.
Et dans cette optique, la fiabilité de
l’infrastructure d’atelier est essentielle.

V
VALEUR pH (POUR POTENTIEL
D’HYDROGÈNE)
Mesure de la quantité d’ions d’hydrogène libre
(H+) dans une solution aqueuse qui détermine

Les caractéristiques de vieillissement servent à

au cisaillement). Les fluides de viscosité élevée

évaluer l’aptitude d’une huile lubrifiante pour

résistent à l’écoulement tandis que les fluides

le caractère acide ou alcalin de celle-ci. La me-

l’usage prévu, notamment pour ce qui concer-

de faible viscosité s’écoulent facilement. Sans

sure s’effectue en trempant un papier indica-

ne les fortes sollicitations en compression

entrer dans le détail des formules, relevons

teur de pH dans la solution à analyser ou à

(CLP). On mesure, dans ce cas, l’augmentation

qu’une distinction est faite entre:

l’aide d’appareils de mesure du pH électriques.

de la viscosité cinématique dans le spécimen

L’échelle des valeurs va de 1 à 14: en dessous de

ainsi que l’augmentation de l’indice de préci-

7 – qui dénote un milieu neutre – soit de 1 à 7,

pitation.

il s’agit d’un milieu acide et, au-dessus de 7
d’un milieu alcalin. Il est important de contrôler ces valeurs en présence de lubrifiants réfrigérants miscibles à l’eau utilisés pour l’usinage
des métaux.

densité)

après vieillissement par absorption d’air.

Mélange naturel ou artificiel, inodore et insi-

VISCOGRAMME

pide, composé d’hydrocarbures solides et liqui-

Echelle graduée utilisée pour mesurer la visco-

des issus du pétrole; on tire la vaseline natu-

sité réelle dans les mélanges.

rappel, l’huile de vaseline est l’ancienne appel-

VISCOSIMÈTRE

lation de l’huile blanche.

Appareil servant à déterminer les viscosités

VIEILLISSEMENT

des liquides. Une distinction est faite entre les
viscosimètres capillaires, rotatifs, à chute de

Dans l’industrie des huiles minérales, la viscosité cinématique joue un rôle important et représente une valeur sûre pour la mécanique
des fluides.

Les crics de fosse de A à Z

bille, à écoulement etc. Aux nombreux visco-

WHITE-SPIRIT (ESSENCE BLANCHE)

indésirable des produits minéraux et synthéti-

mètres en usage actuellement, portant pour

Essence spéciale à point d’ébullition élevé se

ques (p.ex. les lubrifiants, les carburants) pen-

beaucoup le nom de leurs inventeurs (Brook-

situant dans une fourchette de > 55° C.

dant leur utilisation ou au stockage. Il résulte

field, Cannon-Fenske, Ubbelohde, Saybolt

Ce solvant minéral remplace avantageusement

des réactions déclenchées par l’oxygène (forma-

etc.), sont également assimilés les pipettes de

la térébenthine pour diluer les peintures.

tion de peroxydes, de radicaux d’hydrocarbures).

Colas, les gobelets de Ford etc.

catalytiques induisent une accélération de l’oxy-

VISCOSITÉ

dation qui a pour effet la formation d’acides et

Propriété d’un liquide d’opposer une résistance

de boues. Le vieillissement est retardé par l’ad-

uniforme et sans turbulence au déplacement

jonction d’inhibiteurs d’oxydation ou antioxy-

laminaire mutuel (déformation) de deux cou-

dants qui améliorent la résistance à l’oxydation.

ches adjacentes (frottement interne, contrainte

Les crics de fosse FUCHS conviennent
idéalement pour soulever les véhicules
utilitaires en combinaison avec les fosses
de travail ou de service existantes. Ils permettent d’emblée de soulever les véhicules
aux essieux ou aux points de châssis avec
les roues libérées. Vu la robustesse et
la sécurité de construction des dispositifs,
les véhicules peuvent rester sur le cric
tout au long de la réparation.

W

Le vieillissement est une modification chimique

La chaleur, la lumière ainsi que les influences
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– la viscosité cinématique (qui résulte de la
division de la viscosité dynamique par la

VASELINE

relle par raffinage du petrolatum. A titre de

secondes – 1 Pa.s = 1000 centipoises – cp)

des huiles lubrifiantes non alliées et contenant
mentation du résidu de coke selon Conradson

Pour l’assurer, MOTOREX-TOPTECH
mise sur la qualité absolue d’un spécialiste
des équipements hydrauliques, nous voulons parler de FUCHS. Les élévateurs
hydrauliques de fosse de différentes exécutions et les machines spéciales, notamment
la presse pour pivots de fusées d’essieux
avant de FUCHS font la différence grâce
à leur finition parfaite, leur durabilité, le
peu d’entretien qu’ils exigent et leur rapport prix-performances défiant toute
concurrence.

– la viscosité dynamique (mesurée en pascal-

L’étude du comportement au vieillissement
des additifs fait intervenir la mesure de l’aug-

Equipements futés de FUCHS HYDRAULIK



Positionnée bas, la traverse en matériau
plein du cric est verrouillée au même niveau que le sol du local. Dans le même
temps, la fosse offre beaucoup d’espace
pour la tête et pour se mouvoir. Sans
charge, les vérins peuvent être déplacés
latéralement et, sous charge, ils sont ver-

rouillés automatiquement, de sorte qu’il
est facile d’atteindre aussi les points d’appui excentriques. Les crics de fosse mobiles peuvent être optimisés sans supplément
en fonction des dimensions de votre fosse.

Combinables en dispositifs
élévateurs de fosse
Il est possible de combiner plusieurs crics
de fosse pour former de véritables dispositifs élévateurs de fosse, des ponts élévateurs à vérins en somme, capables de soulever en continu de 8 à 14 tonnes et même,
en version spéciale, jusqu’à 25 tonnes! La
présence de rouleaux sur paliers à aiguilles
et d’un vérin en matériau plein témoignent
d’une qualité extrême. Les dispositifs d’entraînement se commandent simplement
et précisément, donnant lieu à des opérations de levage et d’abaissement tout en
délicatesse et précises au millimètre. Les
entraînements proposés sont soit électrohydrauliques, soit pneumatiques. L’ensemble des crics de fosse sont construits
selon la directive préventive d’accidents
UVV-VBG 14, ils sont testés par le TÜV
et sont munis du sigle CE.
D’autres informations sur le nouveau
programme FUCHS vous seront fournies
par votre chef de secteur ou MOTOREXTOPTECH au tél. 062 919 75 85!

Entraîné électrohydrauliquement, le cric de
fosse FUCHS 14/700-110 hisse 14 t à une
hauteur de 70 cm. Ici avec traverse plate.

Les rouleaux sur paliers à aiguilles des élévateurs de fosse robustes de FUCHS facilitent
nettement le travail.
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Précision qui se paye:
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La technique de contrôle moderne
des essieux
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Faire voler des modèles réduits de planeurs
et d’avions à moteur est un hobby apprécié
par petits et grands. Où le vol et la
construction constituent l’un et l’autre un
grand défi. Il n’est pas rare que ces audacieuses constructions volantes aient nécessité quelque 250 heures de travail tout en
amputant fortement l’argent de poche.
Objet de l’illustration et se présentant avec
le look MOTOREX, l’avion à moteur de
type Super Chart de Kurt Widmer de Langenthal s’élève à toute vitesse dans le ciel.

Une télécommande permet de téléguider
le coucou de 2,2 kg avec précision dans le
périmètre à portée de vue. Il est animé par
un petit moteur de 7,5 cm3 tournant au
méthanol OS et développant fièrement
14’000 min1. Grâce à son envergure de
160 cm, la machine effectue particulièrement bien les petites figures de voltige
comme les loopings, les tonneaux et autres
spécialités. Mais voilà: après 12 minutes
déjà, il faut revenir sur terre pour faire le
plein. Heureusement que la machine n’est
pas en service sur les vols transatlantiques...

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale et postez-la d’ici
au 1er septembre 2005 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez
peut-être l’un des 5 sacs de sport CAR LINE. Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Il ne sera pas échangé de correspondance concernant le concours. La voie juridique est exclue.
La solution de l’énigme du magazine MOTOREX n° 74 à trouver était: OEKOSYNT HEES.

Emmener
avec soi

5

MOTOREX SUPER CHART

Vous désirez travailler encore
plus efficacement avec la
technologie la plus moderne
et à commande simple?

St-Germain

Cale

Couleur
Pays
Garni
Préfixe
amoureux

Alors, c’est le moment d’apprendre
à connaître le duo de mesure d’essieux et
d’élévation: Il est composé de l’élévateur
moderne NUSSBAUM UNILIFT 3500 CLT Plus A
et de l’appareil de contrôle informatisé de la géométrie des essieux absolument précis FAIP HPA C 500.

3

Enveloppe
de fruit
Trouille

10
Plein
de
couleurs

Urticacée
Transports
publics

7
Capitale
Souverain

Trop souvent les appareils de contrôle des essieux ne sont pas suffisamment utilisés en raison de leur
maniement compliqué. De cette manière des sommes importantes nécessaires pour augmenter le chiffre
d’affaires de l’atelier viennent à manquer.
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L’appareil de contrôle des essieux FAIP HPA C 500:
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Annonce des valeurs réelles/consigne

L’élévateur UNILIFT 3500 CLT Plus A de Nussbaum:

• appareil de mesure des essieux
hautement précis avec une technique de transmission radio 8 x 4
pour voitures et camionnettes

• élévateur à ciseaux avec circuit
de synchronisation électronique

• unité centrale compacte avec
un grand moniteur couleur et PC
dans une armoire fermée

• longs chemins de roulement
(4’500 mm), également pour
véhicules utilitaires

• suivi simple du déroulement des
cycles sous Windows®

• triangulation possible à tout
niveau

Technologie Safety-Star en série

• construction basse avec une
hauteur d'engagement de 245 mm
seulement

• base de données intégrée avec
les valeurs de consigne de plus de
18'000 véhicules

• système de sécurité SST breveté
garantissant la sécurité du travail
à chaque niveau

• guidage de l’opérateur progressif et
dispositif de positionnement animé
Transmission de données moderne
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• technologie de transmission moderne des données par fréquence radio

Composez le numéro 062 919 75 85!
Vous recevrez alors toutes les informations.

Clavier éprouvé dans la pratique

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

AESCHLIMANN W
Werbekonzepte und PR GmbH, Bern
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Cool... les T-shirts quand il fait chaud!
T-shirt rétro MOTOREX
T-shirt «à l’ancienne» ajusté avec look rétro, 100% coton avec logo MOTOREX original des années 50.Bordures et coutures piquées de ton contrasté.
Existe dans les tailles S – XXL.CHF 24.50 TVA incluse
T-Shirt jaune: N o article 7.20B + taille / T-Shirt noir: N o article 7.20A + taille
Prière de commander ces articles avec la carte de commande encartée au milieu de la revue. L’offre est valable jusqu’à épuisement des stocks. Merci!

