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«Nous entendons battre le cœur
de nos clients»
Chère lectrice, cher lecteur, chers clients,
Quel plaisir de se réjouir ensemble grâce aux
belles commandes reçues par téléphone et aux
nombreux visiteurs de notre nouveau Shop
MOTOREX! Comme prévu, le 1er février 2006,
notre équipe de vente était dans les startingblocks pour accueillir les clients dans notre bâtiment Est transformé. Les produits MOTOREX
sont désormais présentés sur une surface claire
et agréable de plus de 200 m2. En tant que chef
du département «Vente interne Suisse», je suis
fière d’avoir pu concevoir et mettre en œuvre
ces locaux.
Le service de vente interne compte 11 collaboratrices au bout du fil pour répondre à vos appels.
Aimables, expéditives et compétentes, elles vous
saluent en plusieurs langues nationales. Vos
interlocutrices connaissent les dialectes d’ici,
parlent aux autres dans leur langue et prennent
votre pouls. Comme chef de ce service, je me
sens tout personnellement responsable pour que
vos désirs soient satisfaits avec célérité et fiabilité. Et si une fois ou l’autre une réclamation ou
une urgence devait se présenter, vous savez où
me trouver.
Quel que soit le moteur à l’œuvre sous le
capot de votre camion, sachez que nous avons
l’huile moteur officiellement homologuée par
le constructeur. Mettez-nous au défi! Avec
MOTOREX, on creuse des tunnels et tourbillonne des vis.
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Actuel

Nouveaux produits – nouvelles formulations – nouveau look:la ligne de sprays MOTOREX
en impose! Mais aux avant-postes, on retrouve toujours le côté fonctionnel de ces «outils» pratiques.

avec l’huile MOTOREX c’est gagné. 062 919 75 75, www.motorex.com

Eva Küng, Chef Vente interne Suisse
BUCHER AG LANGENTHAL
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Saviez-vous qu’en Allemagne, il se
vend une YAMAHA toutes les six motos? Depuis le
début de cette année, en sport motorisé,YAMAHA
Allemagne mise sur les produits MOTOREX.
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L’élévateur NUSSBAUM
UNILIFT est aussi très à
l’aise avec les véhicules
utilitaires jusqu’à 60
tonnes.Grâce à une
construction modulaire
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élévateurs à ciseaux.
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Quand pouvons-nous espérer vous saluer dans
notre nouveau Shop MOTOREX?

Les records sont faits pour être pulvérisés. Seul celui qui persévère quand
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News

News
Coffret d’entretien pour motos: BIKE CARE KIT
Rouler et nettoyer – c’est, selon une affirmation d’un magazine allemand de moto,
ce que font le plus volontiers les motocyclistes, hommes et femmes confondus.
Le sondage précise que ces deux activités
contribuent fortement à la conception de
la qualité.
Le nouveau BIKE CARE KIT de
MOTOREX contient 1 vaporisateur avec

1 l de détergent pour motos MOTO
CLEAN 900, hautement efficace et rapidement biodégradable, ainsi qu’un spray
de 500 ml de PROTECT & SHINE 645.
Une éponge pratique et un chiffon en
coton absorbant permettent de mener à
bien la rituelle séance de nettoyage en un
tournemain. Une fois la machine lustrée,
le kit complet se range aisément dans le
seau. Jusqu’à la prochaine fois...

Faire le plein malin avec ASPEN!

Entretien optimal –
plaisir de conduite intégral!
C’est sous cette devise que MOTOREX entend faire connaître les produits de la BIKE
LINE aux clients cyclistes de MERIDA
Suisse par l’intermédiaire de son catalogue
général. Il est bien connu que les lubrifiants
et les produits d’entretien qui ont fait leurs
preuves en course (Gunn-Rita Dahle, championne du monde XC 2005 et Ralph Näf,
coureur suisse de pointe) conviennent aussi
parfaitement pour le sport de loisirs. Cette
année encore, MERIDA présente de nombreuses nouveautés.
www.merida.ch

Une campagne publicitaire originale a pour
but de faire découvrir aux consommateurs
l’essence dite «pour appareils». A l’origine
de cette campagne se trouvent l’Union suisse
du métal (USM) et un groupe de travail engagé des milieux politiques et économiques. Elle vise à rendre les opérateurs de machines attentifs aux gaz dangereux dans
l’environnement immédiat d’appareils à moteur.
MOTOREX a baptisé cette essence pour appareils ASPEN. Elle est quasi exempte de
plomb, de benzol, d’aromates et de soufre. De la sorte, ASPEN est sans classe de toxicité et réduit drastiquement les gaz nocifs. Elle peut en outre être stockée sans problème durant 2 ans et n’entraîne pas de dépôts dans le moteur ni dans l’échappement.
Tout savoir pour travailler avec les appareils à moteur sous: www.geraetebenzin.ch

Bien parti: le Salon de l’Automobile de Genève
ventes reculer en Suisse (– 3%) et dans le
monde, il a été fait appel à de nombreuses
innovations pour assurer une ambiance
positive à Genève.

Nouvelle formule
pour le MOTOREX PADDOCK REPORT
Le supplément consacré au sport motorisé
annexé jusqu’ici au magazine MOTOREX,
le PADDOCK REPORT, ne paraîtra plus
sous forme de cahier mais de poster (voir
au centre). En outre, ce «volet sportif»
sera remanié de fond en comble sur le site
Internet de MOTOREX et actualisé en
permanence avec textes et images.

Les exposants, et tout spécialement les
constructeurs automobiles, avaient hâte
de voir démarrer la nouvelle année automobile au 76e Salon de l’Automobile
de Genève. L’année écoulée ayant vu les

e-cards MOTOREX
et beaucoup plus
D’autres posters, à
paraître durant cette
saison de course, apporteront directement au
domicile ou à l’atelier
de tous les fans les
meilleures photos des
circuits internationaux:
à commander via Internet ou auprès du chef de
secteur MOTOREX.
Le verso des posters comportera aussi de
précieuses informations, notamment sur
les dates des compétitions (MOTOREX
Race Calendar 2006), les équipes, les pilotes et également les principaux résultats
à la fin de la saison.

674’00 entrées ont été enregistrées du
2 au 12 mars à Genève. Autre point fort du
Salon: les cent ans d’existence de la Revue
Automobile, occasion de redécouvrir quelques splendeurs automobiles des cent dernières années. Dans les domaines de la lubrification et de l’aménagement de garages,
MOTOREX et MOTOREX-TOPTECH
ont également su susciter l’enthousiasme.
Merci de votre visite à Genève!

Pour les moteurs
à injection directe:
PROFILE G-DI
SAE 10W/30
La technologie GDI
(Gasoline Direct Injection) permet au moteur
marchant en charge
partielle de fonctionner avec un mélange
essence-air très maigre, d’où une réduction
mesurable de la consommation. Les informations de service officielles, notamment celles
de Mitsubishi Suisse et d’autres constructeurs,
prescrivent cependant une huile moteur spécialement développée pour les moteurs GDI.
Avec sa nouvelle huile moteur PROFILE
G-DI SAE 10W/30, MOTOREX propose
dans son assortiment un produit parfaitement
adapté à la technologie GDI, apte à empêcher
efficacement les dépôts indésirables dans les
soupapes d’admission.
Ce lubrifiant Synthetic Performance permet
en outre de tirer parti au maximum de la technologie GDI et convainc par ses excellentes
propriétés. Renseignez-vous auprès de votre
chef de secteur MOTOREX.

Présence de MOTOREX dans les expositions en l’année du CM de football
Cette année à nouveau, le groupe
BUCHER MOTOREX participera aux
principaux Salons européens.

Nous vous souhaitons une saison passionnante et croisons tout de suite les doigts
pour toutes les équipes qui seront au au
départ durant cette saison de compétition
pour MOTOREX!

Outre les nouveautés,
qu’il s’agisse d’un
Salon grand public
ou spécialisé,
MOTOREX
privilégie avant
tout le contact.

Nul doute que cette année vous réserve
encore de nouvelles surprises sur notre
stand...
Exposition
Salon de l’Automobile, Genève
Siams, Moutier
Suissetransport, Berne
Eurobike, Friedrichshafen
Intermot, Cologne
Prodex, Bâle

A très bientôt donc sur le stand
MOTOREX!

Voitures/technique d’ateliers
Industrie/automatisation
Camions/voitures/technique d’ateliers
Bicyclettes
Motos/scooters
Industrie/automatisation

Date
02.03. – 12.03.2006
09.05. – 13.05.2006
14.06. – 18.06.2006
31.08. – 03.09.2006
11.10. – 15.10.2006
14.11. – 18.11.2006

Infos d’actualité sous: www.motorex.com
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Saluons l’arrivée de quatorze sprays
de qualité dans un design renouvelé
dont les couleurs viendront égayer
le quotidien des artisans. La ligne de
sprays MOTOREX présente en outre

Les sprays de l’assortiment HI-TECH
de MOTOREX se sont fait un nom dans
le monde entier en tant que produits hautes
performances en aérosols. Ces sprays à
usage multiple ont été développés à l’intention des professionnels à l’œuvre dans les
ateliers. Ce qui n’empêche nullement ces
auxiliaires pratiques à faire une incursion
à la maison, au jardin et dans les loisirs où
ils sont aussi appréciés.

tion absolue – rien ne part à côté!

La soupape à bille située dans la tête de
vaporisation assure la nébulisation parfaite
du liquide, même avec la bombe retournée.
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Protège et conserve durablement toutes les
surfaces métalliques, notamment des outils
et machines, à l’aide d’une mince pellicule
sèche et résistante aux rayures. 500 ml

Empêche efficacement le grippage des pièces fortement sollicitées thermiquement telles que vis d’échappements, plaquettes de
freins etc. Effet antibruit, stable à l’oxydation
et à la corrosion, résiste à l’eau salée. 400 ml

Empêche l’adhérence et la fusion d’éclaboussures de soudage. Nettoie et protège
les appareils à souder. Exempt de silicone.
400 ml

Les SPRAYS: des outils en aérosol

prolongée garantit une précision d’applica-

COPPER

PROWELD

cinq nouveaux produits.

Des plus pratiques: la buse de vaporisation

TOOLGUARD

La solution «magique» sortie
de l’aérosol
Dans le domaine des «sprays et vaporisateurs», le fabricant MOTOREX bénéficie
d’une expérience de plus de 30 ans. Dans
les branches les plus diverses, l’«outil» que
représente le spray ne saurait plus manquer
désormais. Le temps est loin déjà où
MOTOREX introduisait les agents propulseurs sans CFC halogénés, en surprenant
avec sa géniale soupape à bille permettant
d’orienter la bombe dans n’importe quelle
position. Les endroits difficiles d’accès
peuvent ainsi être traités efficacement.
Là où le travail l’impose, les produits peuvent être munis d’une buse rallongée.
Une possibilité particulièrement appréciable pour la lubrification précise des endroits sensibles. La soupape à bille intégrée
permet par ailleurs de vider complètement
la bombe.

Nouveaux produits et nouveau design
La multiplication des nouvelles technologies exige également de nouveaux développements dans le domaine des sprays,
ce qui a conduit MOTOREX à en lancer
cinq nouveaux: INTACT MX 50,
GREASE SPRAY, TEFLON®, PROTEX
et TOOLGUARD.
Les sprays, dans leur ensemble, ont en
outre fait l’objet d’une nouvelle conception
graphique, et les pictogrammes utilisés permettent d’en classifier parfaitement le
domaine d’application. Les textes en plusieurs langues fournissent les explications
requises afin que le produit soit à coup
sûr gage de succès.

JOKER 440 SYNTHETIC
Indispensable pour les ateliers, l’artisanat,
le ménage et le jardin. Lubrifie toutes les
pièces mobiles. Nettoie et dissout les saletés tenaces et la rouille et protège durablement de la corrosion. Repousse l’eau et a
un effet diélectrique. Entièrement synthétique. 500 ml, 200 ml

OIL SPRAY

D E G R ADAB L E

Parfait pour tout ce qui doit être lubrifié,
entretenu et protégé de la rouille avec de
l’huile. Maintenant en formulation rapidement biodégradable. 500 ml

SPRAY 2000
Lubrifiant universel incolore entièrement
synthétique. Extrêmement résistant à la
pression et aux chocs, adhérence parfaite.
Résistant à l’eau et exempt de silicone.
500 ml, 200 ml

GREASE SPRAY
Graisse visqueuse de haute qualité en spray.
Lubrifie et protège de manière fiable. Protège de la corrosion et de l’usure. 500 ml

TEFLON®
Lubrifiant sec à base de Teflon® blanc sous
forme de spray. Agent antifriction, séparateur et lubrifiant à usage universel ne laissant pas subsister de traces huileuses.
Résiste à la chaleur jusqu’à + 265° C. 200 ml

Demandez dès à présent le nouveau
prospectus des sprays à votre partenaire
MOTOREX!

MOTOR START
Auxiliaire hautement efficace et fiable pour
les moteurs essence et diesel. Contient un
composant lubrifiant spécial. 500 ml

ACCU PROTECT
Protège durablement les bornes de batterie
et toutes les connexions électriques. Empêche durablement la corrosion et la formation de résistances de contact. 200 ml

PROTEX
Protection hautement efficace et durable
contre l’humidité et l’huile. Imprègne efficacement tous les textiles, le cuir et les
autres tissus. Destiné à l’usage professionnel et ménager. 500 ml

Les descriptifs multilingues du produit
garantissent une application réussie par les
utilisateurs. En règle générale, toujours
bien agiter les sprays!

Test en laboratoire de MOTOREX INTACT MX 50
Il est notoire que les lubrifiants universels présentent des différences sensibles,ce que nous confirme
notamment l’essai d’émulgation à l’eau.Sur la photo de gauche (X) la dissociation du lubrifiant et de
l’eau est bien visible.Une fois agité,le lubrifiant standard s’émulsionne (se mélange) avec l’eau (Y)
et ne se sépare plus,même après une longue période de repos.En revanche,MOTOREX INTACT MX 50
pénètre efficacement dans l’eau et s’en dissocie tout de suite après.

A. Lubrifiant standard

SILICONE

B. MOTOREX INTACT MX 50

Produit de haute qualité pour la lubrification, l’entretien et la protection des matières synthétiques, du caoutchouc et des
pièces métalliques. Fort pouvoir hydrophobe, isolant et antioxydant. 500 ml

INTACT MX 50

ANTIRUST

Lubrifiant entièrement synthétique spécialement développé pour l’usage professionnel dans l’industrie. Nettoie, lubrifie
et préserve les surfaces métalliques.
Très économique. 500 ml

Dégrippant nouvellement formulé doté
d’un excellent pouvoir de pénétration et de
réaction au fluage. Dissout efficacement la
rouille, repousse l’eau, lubrifie et empêche
la corrosion. 500 ml

X

Y
avant le test

X
après le test

Y
avant le test

après le test
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Huile moteur

Photo: Mercedes-Benz

La nouvelle catégorie 7 étoiles: MOTOREX FOCUS 4
Grâce à une combinaison d’additifs pauvres en cendres et d’huiles de base
exemptes de soufre, la nouvelle huile moteur MOTOREX FOCUS 4 offre les
conditions idéales pour l’utilisation dans les moteurs diesel moins polluants
EURO 4 et 5 avec filtres à particules des principaux constructeurs de véhicules.

Les filtres à particules retiennent largement
plus de 95% des particules d’un diamètre

Photo: Mercedes-Benz

inférieur à 10 micromètres (PM10)!

Au cours des mois écoulés, le thème des
émissions de gaz d’échappement et des
particules fines a largement sollicité l’attention des médias et de la population. Les
moteurs diesel peu polluants EURO 4*
et 5 avec filtre à particules ou autres sont
*aujourd’hui déjà prescrits par la loi.
Les valeurs des émissions selon la norme
EURO en vigueur continueront à être
resserrées à l’avenir – ce fait ne fait aucun
doute aujourd’hui.

Nouvelles conditions posées
à l’huile moteur

Particulièrement économique: MOTOREX
FOCUS 4 permet (d’après les homologations
des constructeurs) d’espacer les vidanges.
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Les normes antipollution EURO 4 et 5
posent dès lors des exigences accrues aux
huiles moteur utilisées. Les moteurs diesel
des générations précitées nécessitent des
lubrifiants pauvres en cendres et en soufre
(LowSAPS = peu de cendre sulfatée, de
phosphore et de soufre), des substances
destinées à protéger les moteurs contre les
dépôts et à permettre un degré d’efficacité

MOTOREX FOCUS 4
offre les avantages suivants:
• déjà compatible E6 et E7, les dernières
spécifications ACEA pour moteurs diesel
lourds
• convient à pratiquement tous les moteurs
avec ou sans filtre à particules grâce à une
teneur minime en cendre sulfatée
• utilisation possible dans les moteurs
EURO 3 et plus anciens (selon prescriptions du constructeur)
• prolonge la durée de vie des filtres à particules diesel et des catalyseurs d’oxydation,
permettant aux utilitaires de remplir leur
service intégralement et plus longtemps
• intervalle prolongé entre les vidanges
(selon prescriptions du constructeur)
• excellente protection contre l’usure, d’où
une plus longue durée de vie du moteur
• consommation d’huile minime grâce aux
faibles pertes par évaporation (NOACK)
• huile moteur Synthetic Performance avec
technologie LowSAPS

élevé à long terme des systèmes d’épuration des gaz d’échappement. Les concepteurs d’huiles moteur chez MOTOREX
ont donc dû abaisser sensiblement les
teneurs en SAPS. Ironie du sort: ces additifs SAPS sont précisément les substances
qui ont jusqu’ici conféré à l’huile moteur
ses bonnes propriétés qui consistent à
lubrifier le moteur, à le protéger de l’usure
et à assurer sa propreté. Il n’a donc pas
suffi de diminuer la quantité de ces précieux auxiliaires mélangés à l’huile moteur,
d’autant plus que ce sont eux qui permettent d’atteindre les intervalles de vidange
prolongés actuels et la meilleure rentabilité qui en résulte.

tion des émissions a déjà été prise. Il est
évident que la technologie «propre» ne
peut être que salutaire pour l’homme et
l’environnement. Nous verrons encore
comment les milieux politiques entendent
encourager des camions encore moins
polluants.

Ces nouvelles exigences ont donné lieu au
développement d’une technologie d’additifs radicalement novatrice qui a permis de
réduire la teneur en SAPS tout en conservant au produit ses qualités intrinsèques
intactes, c.-à-d. sans péjorer en rien l’espacement des vidanges et la sécurité de lubrification. La technologie LowSAPS innovante de MOTOREX est un trait d’union
entre l’obligation et la solution, d’où son
entrée dans le lubrifiant avant-gardiste
MOTOREX FOCUS 4 SAE 10W/40.

Votre chef de secteur MOTOREX ou
notre service technique vous fourniront
avec plaisir de plus amples renseignements
et vous conseilleront avec compétence sur
tous les besoins en lubrifiants destinés à
votre parc de véhicules.

MOTOREX FOCUS 4 – une valeur sûre
En collaboration avec les constructeurs
renommés de moteurs et après d’innombrables séries d’essais et d’évaluations,
le produit MOTOREX FOCUS 4 SAE
10W/40 s’est vu décerner les homologations des instances responsables (voir
tableau à droite). Bien que l’huile FOCUS
4 ait été développée spécialement pour les
moteurs EURO 4/5, elle convient également aux moteurs à récupération ou à
épuration des gaz d’échappement (système
SCR) ainsi qu’aux moteurs avec ou sans
filtre à particules.

Réduction importante des émissions
Avec la technologie des moteurs EURO
4/5, une première mesure visant la réduc-

MOTOREX FOCUS 4 poursuit logiquement sur la lancée en direction des huiles
moteur LowSAPS, satisfaisant aujourd’hui
déjà les normes à venir et vous apportant
la preuve que vous trouverez toujours chez
MOTOREX des produits au dernier stade
technologique des moteurs pour les véhicules d’aujourd’hui et de demain.

Photo: IVECO

Photo: IVECO

Huile moteur

L’huile moteur MOTOREX FOCUS 4 a été
testée par les principaux constructeurs de
camions et homologuée d’après les spécifications les plus récentes.

MOTOREX FOCUS 4 SAE 10W/40
peut être utilisée avec les camions ci-après:
Constructeur

System d’épuration des gaz

EURO

Spécifications

Produit MOTOREX

Mercedes-Benz

SCR sans filtre à particules

4+5

228.5

FOCUS 4

MAN

SCANIA
VOLVO

avec filtre à particules

4+5

228.51

FOCUS 4

non monté

3+4

228.5

FOCUS 4

EGR et filtre à particules

4

M 3477

FOCUS 4

non monté

3

M 3277

FOCUS 4

avec filtre à particules

3

M3277 CRT

FOCUS 4

EGR et NOX-catalyseur

4

ACEA E7

FOCUS 4

SCR

4

ACEA E7

FOCUS 4

SCR sans filtre à particules

4+5

VDS 3

FOCUS 4

non monté

3

VDS 2

MC POWER PLUS

4

ACEA E6 ou E/7

FOCUS 4

DAF
RENAULT

IVECO

SCR sans filtre à particules

4+5

RLD-2

FOCUS 4

non monté

3

RXD

FOCUS 4

3

RLD

FOCUS 4

4

FOCUS 4

Cette liste n’est pas définitive est ne prétend pas être exhaustive – pour les marques et modèles qui n’y figurent pas, vous
pourrez toujours trouver le lubrifiant approprié dans le vaste assortiment d’huiles moteur TRUCK LINE de MOTOREX.
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Reportage
Moos

Frauental

P = 80 m P = 74 m
245 m

En Suisse, la consommation d’eau potable par habitant est d’env. 160 litres
par jour. Afin d’assurer l’alimentation
en eau des quelque 800’000 personnes vivant en ville et dans l’agglomération de Zurich, il a été décidé de

Lyren

P = 116 m
3018 m

P = 123 m
3873 m

listes de l’entreprise Explotec AG et de la
Communauté de travail LFMoos ont développé leur propre plate-forme mobile.
Celle-ci est suspendue à la grue pour être
descendue dans le puits puis remontée
avant le dynamitage. Ce même équipement
sert aussi par la suite à évacuer les déblais
hors de la caverne et de la galerie d’accès.

300 bar. Pour BUCHER MOTOREX,
il était évident que la solution était l’huile
hydraulique OEKOSYNT HFDU. Elle
est difficilement inflammable et rapidement biodégradable à plus de 95% selon
la norme CEC-L-33-A93. Des conditions
en fait idéales pour la construction d’une
galerie d’eau potable!

Il a également été nécessaire de trouver
une solution parfaitement adaptée pour la
mise à disposition des explosifs qui ne peuvent être acheminés que via le puits d’accès
principal se trouvant, quant à lui, à proximité d’une zone habitée. Comme le transport de matières hautement explosives à
travers la ville de Zurich était d’emblée
exclu, il a fallu recourir à un explosif émulsionné. Celui-ci ne devient détonant
qu’après mélange (émulgation) de trois
composants non explosifs isolément.

Elle se distingue en outre par son exceptionnel comportement viscosité-température, une protection optimale contre la
corrosion et l’usure ainsi que d’excellentes
propriétés sous haute pression. Grâce à des
additifs spéciaux, toutes les formulations
OEKOSYNT offrent une résistance élevée
au vieillissement et à l’oxydation, un avantage important en présence des températures changeantes et de l’humidité relative
élevée qui règnent sous terre.

=
=
=
P =

conduites de montée
galerie d’eau potable
longueur
profondeur

A partir de 2010, la galerie circulaire deviendra donc l’artère principale pour acheminer le précieux liquide entre le Lac de
Zurich et le robinet de chaque foyer!
Vous pouvez consulter en permanence
des informations sur ce projet sous:
www.wvz.ch (en allemand).

construire le Tunnel de l’Uetliberg.

Un tunnel: pour l’or bleu du Lac de Zurich
Katzensee

Limmat

Réservoir
Höngg

Réservoir
Käferberg

Station nappe phréatique
Hardhof

Réservoir
Strickhof
Conduite
circulaire

Réservoir
Lyren
Réservoir
Sonnenberg
Réservoir
Frauental

Eau de source Sihltal

Croquis

Lac de
Zurich

Station
hydraulique
lacustre
Lengg

Station hydraulique
lacustre Moos

Le tunnelier est muni de 26 molettes de
coupe à disques qui forent le rocher avec
une force de pression d’env. 272 kN.
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A Zurich, l’eau potable est pompée du
Lac de Zurich par deux stations de distribution d’eau ainsi que dans la nappe phréatique par une autre station. Pour pouvoir
garantir l’approvisionnement fiable en
eau même en cas de situations critiques,
comme p.ex. lors d’une longue période
de sécheresse, la Communauté de travail
LFMoos est chargée de construire la
galerie d’eau potable de l’Uetliberg d’une
longueur de plus de 7 km.

Elément important
de la galerie circulaire
La construction de la galerie d’eau potable
de l’Uetliberg, qui conduit du réservoir
de Lyren à la station hydraulique de Moos,
consiste à réaliser un dernier tronçon
appelé galerie circulaire (croquis). Cette
dernière relie les trois stations principales
d’alimentation en eau de Zurich de Lengg,
Moos et Hardhof et joue un rôle central
dans la chaîne d’approvisionnement.
Chacune de ces trois grandes stations de
pompage achemine l’eau potable dans la
galerie circulaire à partir de laquelle les
réservoirs principaux des trois zones de
pression les plus basses sont remplis. Les
réservoirs sont en intercommunication: ils
affichent toujours le même niveau de rem-

plissage et la sécurité de la distribution est
en tout temps assurée, quelle que soit la
station. Ce système permet d’approvisionner les zones de pression supérieures à
l’aide de stations de pompage.

Les pros de la construction de tunnels
sous la ville de Zurich
Pour la construction de la galerie, une aire
de chantier a été aménagée sur le site de la
station de pompage lacustre de Moos.
A partir de ce point, un puits de montage
et d’accès de 9 m de diamètre descend en
profondeur sur 80 m! Là se trouve le point
de départ du tunnelier qui devra se frayer
un passage dans la roche de molasse sur
7’136 m jusqu’à la caverne de Lyren. Le
matériel d’excavation sera également hissé
hors du puits d’accès à l’aide d’une grue
portique de 30 t pour être enmené par
camions. La capacité moyenne d’extraction
pour le transport est d’env. 80 t à l’heure.

Explosifs, béton projeté,
filets et ancrages
La construction de tunnels constitue un
travail difficile et dangereux – ici, la Communauté de travail LFMoos met en œuvre
un tunnelier et des avancements à l’explosif. Pour les travaux à l’explosif, les spécia-

Niveau de sécurité élevé
pour le travail sous terre
Conformément à l’Ordonnance sur les
travaux de construction, tout chantier souterrain doit avoir été contrôlé par la Caisse
nationale suisse en cas d’accidents (Suva)
et approuvé à des fins d’exploitation. Les
exigences sont pointues et vont du contrôle
d’accès aux valeurs sévères relatives à la
qualité de l’air jusqu’à l’huile hydraulique
utilisée. Cette dernière doit d’ailleurs
remplir les exigences élevées relatives aux
liquides hydrauliques difficilement inflammables de la classe HFDU selon ISO
12922. Dans la construction de tunnels,
ces auxiliaires hydrauliques ne se comptent
plus. Notamment la plate-forme mobile de
l’explosif à commande hydrostatique doit
opérer avec un fluide hydraulique de grande qualité et conforme aux prescriptions.

Le Power-Pack des huiles hydrauliques OEKOSYNT HFDU et HEES
Il faut savoir que dans le seul tunnelier,
les centaines de litres d’huile hydraulique
doivent supporter des pressions excédant

La nouvelle huile OEKOSYNT HFDU
complète de manière idéale la variante à
succès et éprouvée OEKOSYNT HEES
qui, grâce à sa compatibilité élevée avec
l’environnement et sa durée d’utilisation
3 à 5 fois supérieure. OEKOSYNT HEES
peut d’ailleurs être mélangée sans problème avec des produits comparables et
constitue une solution idéale pour l’utilisation dans les systèmes hydrauliques des
machines de chantier, les véhicules de
damage de pistes, les véhicules de nettoyage de la voie publique.

D’une profondeur de 80 m et d’un diamètre
de 9,5 m, le puits de Moos livre passage à la
caverne au pied du puits et à la galerie d’accès.

Fin du tunnel en 2010
Il est prévu que le tunnelier (diamètre d’excavation de 3,3 m), qui a précédemment officié à Hong Kong, poursuivra son activité
pour le Service de distribution d’eau de
Zurich jusqu’en 2007. D’ici là, quelque
50’000 mètres cubes de déblais auront trouvé
leur chemin à la surface de la terre. La mise
en service de la nouvelle galerie aura lieu
après 3 ans de travaux d’aménagement supplémentaires. La ville et la région de Zurich
bénéficieront alors d’une sécurité d’approLe réservoir d’eau de Lyren est l’un des six
visionnement accrue pour des travaux de
réservoirs intégrés dans la conduite circumaintenance et d’entretien moindres.
laire et a une contenance de 60’000 m3 d’eau.
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Export

Highlight

Dieter Schuller

Dans le domaine des deux-roues,

De g. à dr. Ronald Kabella (Chef

SCHUMOTO occupe en Autriche une

d’exportation BUCHER AG LANGEN-

place à part – depuis plus de 25 ans,

THAL), Jost-Jens Schaper (coordina-

cette entreprise se bat sur le marché

teur sport motorisé) et Christian Boe

des deux-roues avec succès et offre

(Directeur) tous deux YAMAHA Motor

une qualité de pointe.

Allemagne et Edi Fischer (Directeur
Vente et Marketing BUCHER AG
LANGENTHAL).

C’est peu avant le grand boom des motos
que l’ingénieur Dieter Schuller fondait, en
1978, la société SCHUMOTO Sàrl avec
siège à Linz. A la base de cette décision se
trouvait le fait que le commerce de détail
ne pouvait s’approvisionner en pièces de rechange pour motos qu’auprès des constructeurs. Cette situation éveilla chez Dieter
Schuller le désir d’un grossiste indépendant
– son idée de négoce était née!

Seules une infrastructure moderne et une
procédure de réapprovisionnement automatisée permettent d’exclure les ruptures
de stock.

L’équipe de distribution et de service externe: g. à dr. P. Perchtaler (Achats), H. Locker
(Vente Sud et Ouest), G. Hansl (Vente
Centre), H. Frey (Chef de vente), R. Lebinger
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(Vente Nord et Est), Dieter Schuller.

Connaisseur et spécialiste
du commerce de deux-roues
Ayant noué de bons contacts avec des fabricants spécialisés de pièces de rechange en
qualité OEM (Original Equipment Manufacturers), Dieter Schuller était en mesure
de commencer ses importations. Grâce à
ses conditions intéressantes, à une qualité
de pointe et à une grande disponibilité,
surtout envers les marchands et les ateliers
«sans marque», son activité devait connaître un bel essor. Avec des prix de revient
raisonnables, qui permettaient en plus une
marge de distributeur intéressante, les affaires étaient en bonne voie. A ce jour, il fournit en Autriche quelque 700 marchands et
ateliers spécialisés en motos et vélomoteurs.

Capacité de livraison élevée
pour une administration simplifiée
11’000 articles pour les motos japonaises
courantes et un grand nombre d’italiennes,

de même que pour les scooters et les cyclomoteurs, sont stockés sur pas moins de
1’900 m2 avec 542 emplacements de palettes. Les effectifs n’ont cessé de croître, pour
atteindre à ce jour 26 personnes au service
du plus grand fournisseur indépendant
d’Autriche. En haute saison, 600 livraisons
par jour quittent l’entrepôt moderne. Ceci
étant, le pourcentage de disponibilité est
stupéfiant: 98% – chapeau bas! Il serait difficile de mieux satisfaire le marché autrichien. La clientèle SCHUMOTO est
régulièrement démarchée par 3 collaborateurs du service externe. De tout temps,
qualité et fiabilité s’écrivent en majuscules
chez SCHUMOTO et, depuis 1994, les
lubrifiants et produits d’entretien
MOTOREX constituent un chiffre d’affaires significatif de SCHUMOTO.

Fort positionnement sur le marché
et grand savoir-faire
Aussi connue soit-elle, une marque proposant des produits de haute qualité ne
peut évoluer sur les marchés d’exportation
qu’avec le concours d’un importateur actif,
disposant des canaux de distribution
adéquats. Avec les pros de SCHUMOTO,
BUCHER MOTOREX a un partenaire
spécialisé à ses côtés, réputé pour son
savoir-faire bien au-delà des frontières de
la République des Alpes.
www.schumoto.at

Le sport motorisé rapproche: YAMAHA Allemagne
L’attention de ce constructeur japonais de
motocycles a été attirée sur les compétences et le potentiel de l’entreprise de lubrification MOTOREX grâce à la collaboration réussie que cette dernière entretient
avec KTM. Depuis des années, YAMAHA
se comporte excellemment en compétition.
MOTOREX est dès lors devenu, depuis le
début de cette année, le partenaire officiel
en lubrification pour le département sport
motorisé de YAMAHA Allemagne.

Ensemble au départ de la Coupe R6
Fidèlement, à l’image d’une YAMAHA, la
Coupe YAMAHA R6 a lieu depuis 28 ans.
Cette année encore, près de 50 étoiles
montantes démontreront leur savoir-faire
et leur habilité. 8 courses d’évaluation
auront lieu dans le cadre du Championnat
international allemand IDM et du Championnat d’endurance à Oschersleben (Allemagne). Les pilotes combattent à armes
égales, tous roulent avec le même matériel:
une YAMAHA YZF-R6 modèle 2006, des
pneus Dunlop et de l’huile MOTOREX
POWER SYNT SAE 10W/60 dans le
moteur.

Les conditions de test idéales
Seule la compétition sollicite le matériel
de manière aussi extrême. Ceci explique
que MOTOREX soit chargée de s’occuper
de l’équipe d’usine YAMAHA officielle

lors du Championnat Supersport. Durant
la saison 2006, deux pilotes courront sous
le drapeau rouge et blanc avec la nouvelle
YAMAHA YZF-R6. Sur ces machines
flambant neuves, les deux Australiens
Kevin Curtain et Broc Parkes auront certainement leur mot à dire dans l’attribution du titre de champion du monde. A
cet effet, MOTOREX a mis au point des
lubrifiants spéciaux permettant de tirer un
meilleur parti de la solidité mais aussi du
déploiement de puissance du moteur. Les
tests réalisés sur banc d’essai ont fourni
des résultats très satisfaisants, confirmés
par des tests pratiques en Australie.

YAMAHA construit des motos depuis 1954,
outre des instruments de musique et bien
d’autres produits sophistiqués, ceci expliquant la présence de diapasons dans son logo.

Présence en course remarquée
A l’avenir, outre une forte présence en offroad, MOTOREX captera donc également
les regards sur les circuits de course de
la planète: en Moto GP, en AMA Superbike US et maintenant, grâce à sa nouvelle
collaboration, également en Championnat
international allemand ainsi qu’en Championnat Superbike Supersport.
Dans ce contexte, YAMAHA mettra évidemment les produits MOTOREX à
disposition de tous les ateliers de sa centrale pour l’Allemagne à Neuss, afin de
concrétiser cette collaboration auprès des
revendeurs.

Photo: YAMAHA

SCHUMOTO: spécialiste du commerce de deux-roues

Les deux Australiens Kevin Curtain (photo)
et Broc Parkes disputeront la Coupe R6 en
tant que pilotes d’usine sur la version course

3 – 2 – 1: partez!

de la nouvelle YAMAHA YZF-R6.
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Sécurité de processus élevée et coûts

d’y arriver sont la mise en œuvre de technologies plus précises et la réduction des
temps de cycle. D’autres faits intéressants
en rapport avec les outils utilisés peuvent
être consultés sur Internet à l’adresse
www.schwanog.com.

à la baisse, un cas pour le tourbillonnage au lieu du fraisage de filets.
Laissez-nous vous dire tout ce dont
vous avez besoin pour réussir.

Fini les copeaux, à bas les temps
de cycle des pièces usinées

Photos: Schwanog

Le tourbillonnage de filets fait la différence

L’outil de tourbillonnage Schwanog est mis
en place devant la pièce et tourne à haut
régime. La broche avec la pièce tourne dans
le même sens à bas régime.

Le tourbillonnage de filets sur des pièces
en acier inoxydable ou en titane soumet
toutefois l’outil de tourbillonnage et l’huile
de coupe à des exigences élevées. A l’heure
actuelle, dans les industries de renom que
sont le dentaire et le médical, environ 90%
de tous les filets sont tourbillonnés. Dans
d’autres branches, dont l’industrie du décolletage et de l’horlogerie, cette application moderne de filetage s’est également
imposée. Mais restons dans le domaine des
matériaux difficilement usinables par enlèvement de copeaux, comme l’implant en
inox 1.4441 illustré. MOTOREX a testé
conjointement avec le fabricant de la pièce,
la maison Stuckenbrock Medizintechnik
GmbH de Tuttlingen (Allemagne), la mise
en œuvre de l’huile de coupe à hautes performances MOTOREX ORTHO NF-X.

1. Une rentabilité élevée grâce au
changement rapide des plaquettes
de coupe
2. Une nette augmentation des durées
de vie d’outils
3. Un abaissement des coûts grâce à la
suppression d’opérations de reprise
Le système Schwanog® WEP offre le
grand avantage de travailler avec des plaquettes de coupe interchangeables, ce
qui assure non seulement le maximum de
précision souhaité, mais également une
réduction drastique des coûts dus au changement d’outil.

Outils spéciaux de Schwanog®

Le tourbillonnage commence. Le filet est
taillé avec un mouvement rotatif d’axe C
et un mouvement longitudinal d’axe Z;
et il n’y a toujours qu’un seul tranchant de
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la broche à la fois engagé dans la matière.

Aujourd’hui, les outils de tourbillonnage
modernes sont issus d’un savoir-faire accumulé sur de longues années. La technique
d’application, les alliages complexes et les
procédés de trempe des arêtes de coupe
des outils contribuent tous au succès du
tourbillonnage. Le système sophistiqué
de changement d’outil profilé WEP de
Schwanog®, Siegfried Güntert GmbH
de Villingen-Schwenningen (Allemagne)
offre des avantages certains, dont:

Sans nécessiter aucune opération de reprise, le filet extérieur de la pièce illustrée
peut être tourbillonné à la cote finale en
obtenant la profondeur totale du filet en
une seule passe! En chirurgie, la demande
d’implants de haute tenue continue à augmenter fortement, avec cependant une
légère stagnation des prix, si bien que la
production doit encore gagner en précision et en rendement. Les seuls moyens

Dans le cadre des techniques de production actuelles, un travail métallurgique
efficace est impossible sans recourir à un
fluide d’usinage parfaitement adapté au
processus d’usinage.
L’opérateur de machine choisira donc de
préférence une vitesse d’usinage susceptible de lui éviter un quelconque problème
en production de série. Quant à la sécurité
du processus, la cause est entendue. Mais
avec la technologie moderne, les baisses de
temps de cycle non exploitées entraînent
des surcoûts massifs. C’est pourquoi la
société Stuckenbrock a usiné l’implant illustré avec MOTOREX ORTHO NF-X
en concentrant l’attention sur l’opération
de tourbillonnage. Ce faisant, cette huile
de coupe a su convaincre d’emblée par ses
excellentes propriétés sous haute pression
ainsi que par son pouvoir de rinçage et de
refroidissement. De même, grâce au film
lubrifiant résistant aux fortes charges
qu’elle crée et à sa parfaite stabilité thermique sur une large plage de température,
elle convient à merveille aux forts taux
d’enlèvement de copeaux. Sans rien céder
à la précision dimensionnelle et à la qualité
du fini de surface, les temps de cycle ont
pu être baissés dans une mesure sensible
lors des séries de tests effectués.

Davantage de précision et de sécurité
avec la technologie MOTOREX vmax
Seul celui qui exploite à fond le potentiel
inhérent aux facteurs d’influence que sont
le centre d’usinage, l’outil, la matière et
le fluide d’usinage pourra jouer dans la
cour des grands en termes de rentabilité.
Le fait qu’augmenter la vitesse d’usinage
élève aussi la température est connu de
MOTOREX, qui l’exploite de façon ciblée
avec sa technologie vmax. A vitesse de production maximale, une température élevée
clairement définie peut en effet déclencher,
au moment décisif, des effets de synergie
chimique qui donneront lieu à une augmentation exponentielle des performances.

Sécurité des processus accrue –
temps de cycle plus bas
La réduction des temps de cycle n’est
toutefois pas la seule priorité. La sécurité
élevée de refroidissement et de lubrification a en outre permis d’augmenter la
sécurité du processus et ainsi de réduire
nettement le nombre d’arrêts de machine,
un argument particulièrement convaincant
pour les équipes de nuit et les périodes
sans surveillance.
Le succès du tourbillonnage dépend aujourd’hui de manière décisive des outils
utilisés et, surtout, de l’huile de coupe mise
en œuvre.

La longueur de filet définie est atteinte. La
broche de tourbillonnage Schwanog se retire
d’abord radialement et ensuite axialement.
Fin du processus de tourbillonnage.

To p t e c h

Inside

Le groupe BUCHER MOTOREX ne cesse

Aujourd’hui on exige des élévateurs

de croître. Et qui dit croissance, dit

une grande souplesse d’utilisation.

aussi davantage d’espace – ceci pour

Grâce à leur conception modulaire,

expliquer que le Shop MOTOREX a

quatre élévateurs UNILIFT sont capa-

récemment quitté le bâtiment princi-

bles de soulever des charges allant

pal pour de nouveaux locaux.

jusqu’à 60 tonnes.

Flambant neuf: le Shop MOTOREX
mettront de passer pour un vrai connaisPeut-être avez-vous déjà visité le Shop
MOTOREX à l’occasion d’un passage chez seur de qualité auprès de vos amis.
BUCHER MOTOREX? Celui-ci a récemre
ment été transféré dans un nouveau local
o u ve r t u
’
d
e
r
i
a
r
o
à proximité immédiate du bâtiment princih00
N o u ve l h
h00 – 12 0
pal, ce qui a permis de le doter généreuse8
0
ment d’une surface de magasin et d’exposidu lundi i 13h30 – 18h0
red
tion de 200 m2 et de récupérer de la place
a u ve n d
pour de nouveaux bureaux.

Des produits bien présentés
Outre les lubrifiants et les produits d’entretien, le shop présente une vaste gamme de
vêtements professionnels et de loisirs.

Beaucoup d’entre elles sont à votre service
depuis plusieurs années: les collaboratrices
du service de vente interne.
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Clair et accueillant, le nouveau magasin
dispose d’une vitrine exposée côté BernZürich-Strasse et permet de présenter les
produits fabriqués tout près de façon appropriée. De la sorte, chaque visiteur et
client repart chez lui en ayant une impression consistante de l’entreprise de production MOTOREX. Cette nouvelle présence
offre encore d’autres avantages – dont
notamment, en cas d’urgence, l’obtention
en quelques minutes du produit requis.
Si nécessaire, le service clientèle se charge
de clarifier en interne les questions techniques et de les traiter sur-le-champ. Sont
également en vente au Shop MOTOREX
tous les produits complémentaires, dont
p.ex. la ligne complète de vêtements professionnels et de loisirs qu’il est possible
d’essayer dans la cabine toute proche. Avec
aussi de belles idées-cadeaux qui vous per-

Installations d’ateliers TOPTECH
En sortant du magasin, vous aurez en
outre la possibilité de visiter la plus grande
exposition en Suisse d’installations d’ateliers de MOTOREX-TOPTECH. Sur
demande et en fonction de vos besoins, un
collaborateur compétent de MOTOREX
TOPTECH vous conseillera avec plaisir.

Tonnes à la demande: UNILIFT 20 – 60’000
Lorsque l’infrastructure de l’atelier est suffisamment flexible, les conditions de base
sont réunies pour développer au-delà la
charge de l’établissement. Avec l’élévateur
NUSSBAUM UNILIFT 20’000/30’000/
45’000/60’000 etc. combinable individuellement, la longueur de la plate-forme et
sa portance totale sont déterminés par
la combinaison des modules à ciseaux et
des modules intermédiaires. En pratique,
ceci signifie que vous pouvez travailler sur
une Smart sur un seul module ou, à l’extrême, sur un bus articulé en soulevant les
quatre ponts.

Caractéristiques techniques
Force portante

20 tonnes par module
à ciseaux (pour une
charge symétrique)

Pour vous au téléphone:
le service de vente interne

Hauteur de levage 1’800 mm

Comme jusqu’ici, la majeure partie des
commandes continuera évidemment à
être traitée par nos collaboratrices dûment
formées du service de vente interne de
BUCHER MOTOREX. Quelques secondes à attendre et votre interlocutrice aura
accédé à vos données de client dans l’ordinateur pour vous servir avec compétence
et bonne grâce.

Hauteur minimale 250 mm

Durée de levée
Largeur des rails

850 mm, 890 mm avec
arête inférieure du rail
pour lève-essieu

Longueur des rails variable, modules
à ciseaux de 3’250 mm,
pièces intercalaires
jusqu’à 3’000 mm
Puissance motrice 3 kW par module
Racc. électrique

Avec tous nos remerciements et à bientôt!

env.95 sec

400 volts/50 Hz

Arguments de poids
La conception modulaire des élévateurs à
ciseaux permet le montage aussi bien en
surface qu’en sous-sol. Grâce à la construction modulaire et à la commande SST sophistiquée, l’accès sous le véhicule soulevé
est optimal. Que ce soit en fonctionnement
en tandem ou isolément par commande
synchrone ou séparée, les modules à ciseaux sont soulevés par un mouvement de
levée vertical avec une précision au millimètre. Ce faisant, la synchronisation parfaite et la sécurité totale sont garanties
respectivement par une technique proportionnelle à soupapes très étudiée et par
des cliquets mécaniques.

Ici un UNILIFT 40’000 fonctionnant en tandem permet de soulever également des autobus rapidement et sans contrainte.

Accessoires pratiques
Souhaitez-vous arriver au but par le chemin le plus direct? C’est possible: des
accessoires d’origine très utiles, comme
le lève-essieu médian d’une portance de
14 tonnes et l’élévateur à ciseaux à faible
course 5000/7500 permettent de compléter l’installation UNILIFT de manière
optimale. Sur demande, l’installation peut
également être fournie en exécution galvanisée à chaud. Avec une telle finition,
le pont élévateur bénéficie d’une protection durable contre la corrosion.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
votre partenaire MOTOREX.

Les possibilités de levage variables rendent le
dessous des camions bien accessibles – pour
travailler rationnellement en toute sécurité.
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Un bon filon pour les futés:

B ox
Photos: Roger Wimmer, Emmenbrücke

Equilibre
parfait:
construction d’une tour
par l’hélicoptère «Laura»

Banc d’essai de freinage AHS
Multiflex 06 easy
Vous vous en remettez volontiers à la technique
de pointe qui ne vous complique pas la vie?
Découvrez dès lors le banc d’essai de freinage
MOTOREX-AHS 06 easy pour voitures de tourisme
et fourgonnettes.
MOTOREX-TOPTECH vous propose ce banc d’essai
de freinage AHS assorti d’un ensemble complet
d’accessoires, la certitude pour vous d’en avoir
plus pour votre argent.

en forme de pyramide. Ce qui avait l’air si
facile, lors du spectacle et sur les photos,
est en réalité un travail de pro au centimètre qui exige beaucoup d’adresse. Dans
des conditions de vent et de temps difficiles, une telle opération est extrêmement
délicate à proximité immédiate du sol.
Mais à Rarogne, et comme c’est l’usage
chez Air-Glaciers, tout s’est passé comme
sur des roulettes.

En guise de «carrons», 6 fûts MOTOREX
qu’il fallait poser vite fait et avec précision

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale et postez-la
d’ici au 1er mai 2006 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez
peut-être l’un des 5 T-shirts RÉTRO MOTOREX. Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Il ne sera pas échangé de correspondance concernant le concours. La voie juridique est exclue.
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Arguments forts en faveur du banc d’essai
de freinage MOTOREX-AHS 06 easy:
• largeur de contrôle minimale/
maximale 850/2’320 mm
• pour charges d’essieu
jusqu’à 4’000 kg
• moteurs d’entraînement
protégés contre les projections d’eau
• puissance motrice 2 x 4,6 kW

Appelez-nous maintenant!

Banc d’essai de freinage
AHS Multiflex 06 easy, bleu
Tôles de protection rabattables vers l’intérieur
Galvanisation à chaud du jeu de rouleaux
Galvanisation à chaud des tôles
de protection des rouleaux
Deuxième sens de marche
Transport et montage

CHF
CHF
CHF

Prix total

CHF 13’580.–

Prix promotionnel MOTOREX-TOPTECH

CHF

Prix nets, TVA exclue, valables
jusqu’à épuisement des stocks.

CHF 10’600.–
CHF
515.–
CHF
610.–
155.–
250.–
1’450.–

Des options sur mesure
à des prix nets:
Cadre de montage galvanisé
à chaud
Affichage numérique des écarts
de la force de freinage
Chauffage d’armoire
à commande thermostatique
Capot protecteur
contre les intempéries
Console murale orientable
Colonne à fixer au sol

CHF 440.–
CHF 570.–
CHF 420.–
CHF 325.–
CHF 210.–
CHF 365.–

9’000.–
MOTOREX-TOPTECH AG, Equipements de garages
CH-4901 LANGENTHAL, Bern-Zürich-Strasse 31
téléphone 062 919 75 85, téléfax 062 919 75 86

AESCHLIMANN W
Werbekonzepte, Muri b. Bern

Pour une fois, il ne s’agissait pas de faire
tournoyer l’hélicoptère à des altitudes vertigineuses pour larguer des charges au
sommet d’une montagne. Ici, c’est devant
plusieurs milliers de spectateurs intéressés
que le pilote Bernd van Doornick, de la
société Air-Glaciers, faisait la démonstration de ses talents à bord d’un hélicoptère
Lama SA315B nommé «Laura» lors d’un
meeting d’aviation en été 2005!

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!

