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MOTOREX NEWS

«Le témoin vert change de main»
Chers clients et partenaires,
Mesdames, Messieurs,
MOTOREX avance en effectifs et en âge.
Dans quelques semaines, nous fêterons avec plus
de 220 collaborateurs notre 90 e anniversaire.
Nous nous en réjouissons beaucoup!
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Huile moteur

De nos jours, les moteurs
des bateaux modernes posent à l’huile moteur des
exigences qui n’étaient pas les mêmes il n’y a pas
si longtemps.Portrait de la nouvelle MARINE LINE.

A fin 2006, Monique et Peter Regenass-Bucher
se sont retirés de la gestion opérationnelle de
notre groupe d’entreprises. Avec au total plus
de 66 ans en position dirigeante, ils se concentreront à l’avenir aux tâches stratégiques dans les
conseils d’administration. Les rapports de propriété ne changeront en aucune manière:
MOTOREX est et restera une entreprise familiale suisse. En passant le 01.01.2007 le témoin
vert de CEO à Edi Fischer, une étape préparée
de longue date de la succession a été franchie
avec succès. Ayant focalisé nos efforts sur nos
propres forces, qui ont fait leurs preuves, et sur
une politique d’entreprise à long terme, toutes
les conditions sont réunies pour voir ensemble
le groupe BUCHER-MOTOREX poursuivre
sur la voie de la réussite et encore progresser:
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Cordiales salutations

tous les autres abandonnent rend l’impossible possible. Quelle que soit votre ambition:

HUILE MOTEUR

Gasser Felstechnik AG –
lorsque la roche...

«Avec la nouvelle direction aussi le fil rouge
restera vert.»
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Edi Fischer (ing. diplômé EPF, MBA HSG),
qui nous a rejoints il y a quatre ans comme
directeur suppléant, est présentement responsable Marketing et Vente en tant que cadre
supérieur.
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News

ment, et spécialement aussi pour les paliers
lisses et les paliers de roulement et autres
machines, p.ex. les engins de terrassement
opérant sur des sols rugueux.
Extrêmement stable au foulage, résistant
au sel et à l’eau, GREASE SPRAY est extrêmement résistant à la pression et protège
de la corrosion. MOTOREX GREASE
SPRAY a été testé avec succès par des fabricants de paliers tels que SKF, Timken etc.
Essayez, vous aussi, cet auxiliaire innovant
en boîte de 500 ml!

Avant-goût 2007: SWISS-MOTO
et Salon de l’Automobile de Genève
Pour MOTOREX, c’est la SWISS-MOTO
à Zurich qui a sifflé au tout début de 2007
le coup d’envoi des salons. Le nouveau
MOTOREX AIR FILTER CLEANER
KIT, particulièrement, a été acclamé par les
fans de hors piste. C’est également lors de
ce salon que s’est déroulé le Championnat
du monde de streetbike freestyle. Bilan: plus
de 60 000 visiteurs. Le «printemps automobile» s’est invité au Salon International
de l’Automobile à Genève.

Cette année aussi,
BUCHERMOTOREX et
MOTOREXTOPTECH ont à
nouveau joué en première ligue dans les domaines de la lubrification et de l’aménagement de garages.
Nous sommes toujours très heureux de vous
rencontrer sur l’un ou l’autre de nos stands!

Salons 2007/lieu

Domaine(s)

Date

Medi Siams, Moutier/CH
Swiss Alpina, Martigny/CH
Suisse Public, Berne/CH
Foire forestière, Lucerne/CH
Eurobike, Friedrichshafen/D
EMO, Hannover/D
Suissetransport, Berne/CH
Transport, Fribourg/CH
EICMA, Milan/I

Industrie/automatisation
Technologies de la montagne
Transports publics/administration
Génie forestier
Salon int. des deux-roues
Industrie/automatisation
Véh. utilitaires/technique d’ateliers
Utilitaires lourds et légers
Salon international de la moto

25 – 28 avril
02 – 04 mai
05 – 08 juin
16 – 19 août
30 août – 02 sept.
17 – 22 sept.
07 – 10 nov.
15 – 18 nov.
13 – 18 nov.

Nouveaux présentoirs de table pour aimanter les ventes
Les présentoirs de vente accrocheurs constituent toujours une attraction pour les
clients. Ils permettent ainsi de mettre particulièrement en évidence certains produits
et les nouveautés. Les clients qui attendent à
la caisse, par exemple, ou au comptoir d’accueil ne manquent pas de jeter automatiquement un coup d’œil aux articles exposés.

4

Votre chef de secteur MOTOREX vous
renseignera avec plaisir sur ces présentoirs
pratiques, utilisables pour différentes grandeurs d’emballages et lignes de produits.
Judicieusement placés, les nouveaux présentoirs de table MOTOREX vous garantissent à coup sûr davantage de ventes.

Lors du travail
haute performance, la température doit
demeurer basse
en permanence
afin d’obtenir un
minimum de dilatation de la longueur
et d’usure des paliers.
La photo présentée a été prise à l’aide
d’une caméra à rayonnement thermique et
montre l’élévation de température typique
du nez de la broche. Des produits réfrigérants appropriés réduisent la température,
assurant ainsi des conditions équilibrées
dans le corps de la broche.
En collaboration avec FISCHER AG,
fabricant de broches de précision,
MOTOREX vient de développer le produit de remplissage longue durée pour
broches COOL-X. Cette substance réfrigérante prête à l’emploi empêche la corrosion et garantit un refroidissement parfait.

FIM et UNEP
signent un mémorandum

Photos: FISCHER AG, broches de précision

Fini les pinceaux et bidons
de graisse! Le nouveau
MOTOREX GREASE
SPRAY est un spray de
graisse épaisse de qualité
supérieure qui permet de
vaporiser également les
points de lubrification difficiles d’accès. Cette graisse
lubrifiante spéciale EP de la
classe NLGI 2 convient pour
toutes les pièces en mouve-

MOTOREX COOL-X:
Protection intégrale des
circuits de refroidissement des broches

La FIM (Fédération Internationale de
Motocyclisme) et une délégation des
Nations Unies (UNEP – United Nations Environmental Programmes) ont récemment signé un mémorandum au Musée Olympique de Lausanne. Le mémoire porte
sur la gestion, dans le respect de l’environnement, des ressources et des carburants
lors des manifestations de sports motorisés de la FIM.
Dans le même temps, et en présence de plus de 150 invités des milieux du sport,
de l’économie et de la politique, la FIM a décerné le prix de l’environnement aux
organisateurs du Championnat du monde de snowcross à Veysonnaz/VS.
MOTOREX a mis à disposition, lors de ce championnat et d’autres manifestations,
l’infrastructure de récupération et de recyclage. Félicitations!

Rapide: le liquide de freins SUPER DOT 4
Les systèmes de freinage modernes sont
directement en interaction avec les dispositifs de contrôle de stabilité et d’antipatinage
(ABS, ASR, ESP,
DSC). Aux basses
températures, en
particulier, le liquide

de frein ne doit pas s’épaissir afin de ne
pas compromettre la réactivité des systèmes travaillant au millième de seconde.
Plusieurs constructeurs automobiles prescrivent dès lors la viscosité exacte du
liquide à basse température.
MOTOREX SUPER DOT 4 satisfait à la
spécification TL-VW 766Z conforme à la
norme VW 501 14 et est rétrocompatible.
Le liquide de frein destiné aux systèmes de
freinage et d’embrayage hydrauliques présente un point d’ébullition de 265 °C au
moins, soit un point d’ébullition en milieu
humide de 175 °C , et contient des additifs
antioxydants. Existe en bidon de 30 litres.

– 55
– 50
– 45
Température en °C

GREASE SPRAY – l’alternative au pinceau à graisse

– 40
– 35
– 30

Niemann + Frey désormais avec MOTO LINE
En Allemagne, Niemann + Frey est le grossiste
leader au plan de l’offre dans le domaine de la
moto et du scooter. Ce résultat est le fruit d’un
récent sondage auprès de 500 revendeurs de
deux-roues. L’assortiment comprend quelque
50 000 articles de marques renommées qui
peuvent être distribuées rapidement sur tout
le marché allemand grâce à une logistique parfaitement au point et une forte équipe.
Depuis le début de cette année, la distribution des produits de la MOTO LINE de
MOTOREX en Allemagne est assurée en
exclusivité par Niemann + Frey. Nous souhaitons à notre nouvel partenaire un départ
fulgurant avec la MOTO LINE, notre championne à l’exportation, et sommes heureux des
premiers résultats fructueux reçus à ce jour.
www.niemann-frey.com

– 25
– 20

Venez vous mettre au vert chez MOTOREX
L’offre de venir se mettre au vert chez
MOTOREX n’est qu’un des buts choisis
pour montrer ce qui se cache derrière la
marque MOTOREX et comment la qualité suisse appréciée dans le monde entier
arrive à maturité. Plus de 20 fois déjà, des
commerçants en machines agricoles proposant dans leur assortiment des produits
MOTOREX, se sont rendus à Langenthal avec leurs clients pour découvrir le
lieu de production de ceux-ci.

A l’occasion d’un exposé fort intéressant
sur les lubrifiants, les participants eurent
tôt fait de comprendre ce qu’il convient
d’observer avec les produits de qualité.
Parmi les visiteurs, on notait la présence
de clients qui font confiance à MOTOREX
depuis des générations. Un copieux repas
de midi vint ensuite constituer l’essentiel
de la partie récréative.
Merci de votre visite!
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Huile moteur

Huile moteur

De nos jours, les moteurs des bateaux

Pour les 4-temps, les motoristes ont eu
quelques inspirations, afin d’obtenir des
niveaux d’efficience encore plus élevés
pour des émissions, quant à elles, à la
baisse. Ceci s’applique aux positions traditionnellement occupées par les 2-temps
dans les jet-skis et les moteurs de petits
hors-bord. Du fait de la miniaturisation
réussie, les 4-temps sont désormais présents dans environ 90% des bateaux.

modernes posent à l’huile moteur
des exigences qui n’étaient pas les
mêmes il n’y a pas si longtemps.
En effet, les 2-temps sont de moins
en moins commercialisés et ont laissé
le champ libre à des 4-temps de dernière génération.

Qualité supérieure et endurance

Lancement des nouvelles huiles moteur MARINE
Depuis le lancement de la MOTOREX
MARINE LINE, presque dix ans ont passé
– alors que l’assortiment a été régulièrement adapté et perfectionné. Grâce au
lancement actuellement en cours de cette
nouvelle palette d’huiles moteur,
MOTOREX n’a pas simplement effectué
une mise à niveau en fonction des nouvelles technologies de moteurs mais en a profité pour simplifier l’assortiment.

Vue d’ensemble des huiles moteur MARINE LINE
OCEAN FS 4T 15W/50
Huile moteur haute performance entièrement synthétique pour moteurs à essence
4-temps et diesel, pour in-bord
et hors-bord.Idéale aussi pour
les moteurs VOLVO Penta.

4-temps
OCEAN SP 4T 5W/30
et 10W/40
Huile moteur Synthetic Performance haute performance
pour moteurs à essence 4-temps
et diesel, pour in-bord et horsbord.

En revoyant sa palette d’huiles moteur,
MOTOREX a fait coup double: avec
seulement quatre huiles moteur 4-temps
et deux lubrifiants 2-temps, il est possible
de lubrifier parfaitement l’ensemble des
moteurs de hors-bord de dernière génération et également les anciens moteurs.

2-temps
OCEAN FS 2T BIO
Huile moteur 2-temps entièrement synthétique pour lubrification séparée ou mixte des
moteurs 2-temps de bateaux.
Combustion fumivore et inodore.
Rapidement biodégradable
selon NMMA TC-W3.

OCEAN 4T 15W/40-50

JET SPEED 2T

Huile moteur universelle
moderne pour moteurs à essence
4-temps et diesel, pour in-bord
et hors-bord.Couvre, avec sa
viscosité de 16,2 mm 2/s à 100 °C,
les deux classes de viscosité
SAE 15W/40 et 15W/50!

Huile moteur 2-temps haute performance ultramoderne pour
moteurs de jet-skis et de bateaux
de sport avec lubrification séparée ou mixte.Combustion fumivore et inodore.Rapidement biodégradable selon NMMA TC-W3.

JET SPEED 4T 10W/40
Huile moteur Synthetic Performance haute performance pour
moteurs à essence 4-temps des
jet-skis et bateaux de sport.

Observez les prescriptions du constructeur avant l’utilisation de tous ces produits!
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Palette clairement structurée

Pour qui exige tout de son bateau, et par
tous les temps, il est évident que la technique à bord doit fonctionner sans faille.
Sachez dès lors que tous les produits
MARINE LINE vous apporteront davantage que les lubrifiants conventionnels, et
ce dans toutes les disciplines. Au départ, les
chimistes de MOTOREX ont sélectionné
à cet effet des huiles de base parfaitement
adéquates. Une attention toute spéciale a
été vouée à la composition du paquet d’additifs, qui ne doit pas seulement être structuré de manière optimale au plan de la
lubrification mais aussi offrir une protection très efficace contre la corrosion par
l’eau de mer et le condensat. Les temps de
parcours trop brefs empêchent d’atteindre
la température de service requise et génèrent du condensat d’essence et d’eau,
qui va stagner dans le moteur pendant les

longues durées d’immobilisation. Toutes les huiles
moteur MARINE LINE affichent de ce fait une stabilité extrêmement élevée au vieillissement
et une protection anticorrosion
très efficace.
Dans la mesure du possible,
ou en raison de prescriptions
relatives aux émissions, les produits
MARINE LINE ont été conçus pour
être rapidement biodégradables. Lorsque, comme par exemple les pêcheurs professionnels engagés en faveur de la nature,
l’importance du respect dû aux étendues
d’eau – les écosystèmes sans doute les plus
vulnérables qui soient – saute aux yeux.

L’ANTIFREEZE PROPYLENGLYCOL permet aussi l’hivernage
écologique des moteurs avec système
de refroidissement à circuit unique.
Pour ce faire, le circuit de refroidissement du moteur qui va rester dans
le bateau est rempli complètement
de glycol de propylène rapidement
biodégradable, puis fermé. Lors
de la remise en service du moteur,
la substance est rincée sans nuire
à l’environnement.
Demandez sans tarder le nouveau
prospectus MARINE LINE à votre chef
de secteur MOTOREX.

Des alternatives judicieuses
Il existe toujours plusieurs moyens de
parvenir au but. A qui se préoccupe d’écologie, la MARINE LINE propose de
nombreuses solutions.
Dont, notamment, l’essence spéciale
MOTOREX ASPEN 4T et 2T (prémélangée avec 2% d’huile synthétique) qui
produit non seulement peu d’émissions,
mais est aussi sans classe de toxicité et peut
être stockée durant plusieurs années sans
diminution de qualité.

Aux moteurs des inbord puissants, la MARINE
LINE propose aussi l’huile moteur appropriée
dans son assortissement.

La MARINE LINE dans toute sa diversité
Aux adeptes d’art nautique,la MARINE LINE de MOTOREX offre toute la panoplie requise
de produits qui sont parfaitement compatibles entre eux.
A
B
F

D

D

A Huiles moteur
D Graisses de lubrification
B Huiles de boîtes
E Protection des radiateurs
C Huiles hydrauliques F Produits d’entretien

A

B

C

E

D

L’utilisation de l’essence à base d’alkylate
MOTOREX ASPEN permet d’abaisser notablement les émissions dangereuses pour la santé.
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Reportage

Brünig Indoor
Canal de tir
300 m

Halle polyvalente

Maison de tir

Carnotzet

Halle olympique
La Cava

www.bruenigindoor.ch

Cantina Caverna

Lorsque la roche...

risqués que le travail au quotidien.» C’est
bel et bien ce dont témoignent les murs du
siège ultramoderne de l’entreprise de Lungern où sont accrochées les photos d’exploits réussis qui en feraient défaillir plus
d’un...

...doit être assurée, percée voire dynamitée, la cause est entendue pour Gasser
Felstechnik AG. Des prestations pionnières en technique de construction ont
fait connaître cette entreprise bien au-delà des frontières helvétiques grâce à
ses spécialistes et beaucoup d’expérience.

Fabrication spéciale de l’atelier Gasser:
une plate-forme de forage qui sera hissée,
suspendue à la paroi rocheuse.

L’écroulement d’un pont à Engelberg, les
blocs de falaise qu’il a fallu faire exploser
par sécurité au-dessus de l’A2 près de
Gurtnellen ou l’ancrage d’un rocher sur
une paroi de plus de 100 mètres de haut
avec traces de sauriens dans les Andes boliviennes – là partout où des travaux de
construction et de sécurité de haut niveau
doivent être exécutés, on fait appel aux spécialistes de Gasser Felstechnik. Au cours
des 85 dernières années, l’entreprise fondée en 1922 à Lungern dans le canton
d’Obwald par Karl Gasser-Meier, a évolué
à partir de la construction traditionnelle
vers une forte diversification et la spécialisation. Aujourd’hui, l’entreprise est active
avec succès dans les domaines suivants:
– Exploitation souterraine
(construction de tunnels etc.)
– Abattages de roche et ancrages
– Tirs et minages à l’explosif
– Bâtiment et génie civil
– Infrastructure ferroviaire

En été 2006, l’entreprise s’est retrouvée
dans les médias lors du dynamitage
au-dessus de l’A2 près de Gurtnellen.
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Et il ne serait pas difficile d’allonger encore cette liste qui est bien la preuve d’un

authentique esprit d’entreprise, celui-là
même qui permet, avec des solutions innovantes, de conquérir de nouveaux marchés.
Sans oublier aussi bien les spécialistes motivés, aux nerfs solides comme des câbles
d’acier, et un patron qui gère l’entreprise
avec clairvoyance.

210 collaborateurs motivés,
dont 160 spécialistes
Les entreprises Gasser emploient 210 collaborateurs, dont quelque 75% sont au
bénéfice d’une formation spéciale, notamment comme artificier, machiniste foreur,
spécialiste des ancrages, guniteur (spécialiste en construction de tunnels et en
explosifs), spécialiste en technique des fondations ou guide de montagne. Responsable de communication auprès de Gasser,
André Egger répond à la question de savoir
si les collaborateurs sont conscients du
potentiel de danger élevé sur les sites:
«Nos spécialistes sont expérimentés, on
croirait des tout-terrain et ils pratiquent la
montagne! Les tours en montagne et les
parties de varappe sont souvent bien plus

Nombreuses exécutions uniques...
Ce qui ne peut se commander est fabriqué
directement par l’atelier bien équipé de
l’usine. Les exigences posées aux machines
et aux outils sont parfois tellement spéciales que le matériel existant doit d’abord
être modifié ou créé de toutes pièces et
construit. Ce qui demande à la fois fantaisie et savoir-faire.

...et des lubrifiants sur mesure
Les exigences posées aux lubrifiants sont
tout aussi spéciales, particulièrement pour
travailler en haute altitude, par exemple au
Jungfraujoch (3470 m), tandis que les basses températures sont éprouvantes pour
l’homme et la machine.
L’utilisation de marteaux foreurs pour
roches, qu’il s’agisse d’un engin manuel ou
du jumbo de forage de plusieurs tonnes,
fait partie du quotidien chez Gasser. A cet
effet, des compresseurs fournissent de l’air
comprimé entre 6 et 25 bar. Du fait de
leur poids, il n’est pas rare que les machines doivent être en partie démontées puis
acheminées sur le site par hélicoptère.
Dans ce contexte, l’huile entièrement
synthétique pour marteaux foreurs
MOTOREX BOHRHAMMEROEL 206

Cinéma de tir
interactif

avec additifs spéciaux a empêché de manière éclatante que les tuyaux, d’une longueur de plus de 40 m acheminant l’air
comprimé à un marteau foreur situé en
extrême altitude, ne gèlent. Les pros dans
les ateliers, et indirectement aussi les
mineurs, apprécient les compétences techniques du chef de secteur MOTOREX et
la grande qualité des produits.

leader au plan mondial à de nombreux points
de vue. Puisse sainte Barbe, la patronne
des mineurs, continuer à être bien disposée
envers les collaborateurs du groupe Gasser.
www.felstechnik.ch

L’esprit d’innovation
en Suisse centrale
En 2000, Gasser Felstechnik AG a reçu
le prix de l’innovation de la Chambre de
commerce de Suisse centrale et, depuis
1999, elle a déjà figuré trois fois parmi les
PME de pointe en Suisse. Ceci étant,
Thomas Gasser, de son état directeur avec
certificat d’artificier et diplôme d’entrepreneur, est resté modeste. Il tient les
rênes de l’entreprise familiale d’une main
experte en témoignant beaucoup de
confiance à ses fidèles collaborateurs.

Qu’il s’agisse de marteaux foreurs manuels
ou de jumbos de forage: dur labeur pour les
hommes et les machines dans la montagne.

A citer encore, au nombre des réalisations
absolument innovantes, deux autres installations sur le terrain de «Walchi», à savoir
le Centre de tir sportif «Brünig Indoor»
et le tunnel de protection contre incendie
de l’ifa. Le «Brünig Indoor» est le seul
centre de tir souterrain au monde où se
pratiquent 33 disciplines de 3 à 300 m.
Grâce à Gasser Felstechnik AG, au
«Brünig Indoor» et à la galerie de protection contre l’incendie, qui sera terminée
d’ici à 2008, se trouvera aux confins du
canton d’Obwald un centre de compétence

La pâte de séparation pour burins MEISSELTRENNPASTE 183 protège les raccords à vis
des burins contre le grippage.
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Actuel

Export

La société Maschinen- und Techno-

Les motocyclistes qui font du hors

logie-Vertriebs GmbH, en abrégé MTV,

piste aiment le terrain et utilisent

est depuis environ 10 ans en Allemagne

le «tu» avec la Saleté & Cie. Grâce au

la porte d’entrée des lubrifiants indus-

nouveau kit AIR FILTER CLEANING,

triels MOTOREX. Une bonne raison

ils peuvent être assurés que l’entre-

de vous présenter brièvement MTV.

tien du filtre à air sera également
un succès.

MTV: compétence industrielle en Allemagne

L’équipe MTV: de g. à dr. Karl Lämmermann,
Andreas et Marlies Pinder, Stefan Remhof
et Armin Crössmann.

Chaque machine est marquée à l’aide du
système PMO, ce qui permet de calculer
exactement la consommation et les coûts.
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Le premier contact du fondateur de l’entreprise, Andreas Pinder, ingénieur diplômé,
avec MOTOREX AG a eu lieu il y a quelque 10 ans. Il faut dire que, de par son expérience antérieure avec des entreprises renommées de l’industrie de transformation
des métaux, l’importateur MOTOREX
d’aujourd’hui savait de quoi il retournait.
Non seulement lui fallait-il des lubrifiants
industriels éprouvés mais encore devait-il
trouver chez MOTOREX un département
de recherche et développement performant
ainsi qu’un marketing de premier ordre.

mation spécifique en fonction des produits
et des applications.

Eprouvé: MOTOREX PMO

L’année 2006 a constitué un nouveau pas en
avant dans l’évolution de l’entreprise MTV,
lorsqu’une collaboration a été conclue avec
FS GmbH dans le domaine de la gestion
des fluides (Fluid Management). Par la
suite, de grands projets pourront être
concrétisés, et ce dans des délais utiles.
En Fluid Management, MTV occupe une
excellente position – avec l’application
MOTOREX PMO (Process Management
Le fait de miser sur le bon fabricant... Online) conçue de manière modulable, environ 12 thématiques relatives aux moyens
Avec l’arrivée de la MOTOREX SWISSd’usinage, à la logistique, à l’entretien et à
LINE dans l’assortiment MTV, un réseau
de revendeurs qualifiés vit le jour. Actuelle- l’exploitation des machines sont couvertes.
ment, MOTOREX est proposé au domaine De la sorte, MTV a été en mesure de prouindustriel par l’intermédiaire de 9 représen- ver à toutes les entreprises de production
très axées sur la rentabilité qu’une mise
tations commerciales employant au total
en œuvre parfaitement organisée entraîne
quelque 20 collaborateurs au service exau final des coûts plus faibles. En outre, des
terne. Si MTV avait à l’origine encore des
augmentations impressionnantes de promachines-outils CNC au programme, ce
ductivité ont été réalisées par la clientèle
sont aujourd’hui 5 collaborateurs qui se
MTV avec quelques fluides d’usinage.
consacrent exclusivement à l’importation,
à la distribution et au service technique des
lubrifiants MOTOREX. Le premier grand A propos de succès: le fait que MTV détienne aujourd’hui des références dans
succès dans l’histoire de MTV et
MOTOREX en Allemagne a été l’homolo- l’industrie automobile et aéronautique, la
technique médicale ainsi que dans la
gation du lubrifiant réfrigérant SWISSCOOL 7755 AERO en tant que sous-trai- construction d’installations et auprès de
constructeurs de machines-outils n’est pas
tants pour l’avionneur Airbus Industries ®.
un hasard.
L’ensemble de l’équipe MTV reçoit par ailwww.mtv-gmbh.de
leurs régulièrement à Langenthal une for-

Complet: AIR FILTER CLEANING KIT
Les filtres à air en mousse doivent être
nettoyés et entretenus régulièrement, faute
de quoi la machine sanctionne immédiatement avec une diminution des performances et une usure accrue. Un problème
connu auquel les pilotes offroad remédient
pour la plupart eux-mêmes. Il arrive pourtant souvent que l’un ou l’autre produit
soit resté à l’atelier ou on ne sait où...
Avec le nouveau kit AIR FILTER
CLEANING de MOTOREX, vous aurez
toujours tout sous la main, proprement
emballé à l’abri des salissures.

Sésame ouvre-toi et tout est là
La poussière a la désagréable particularité
de s’infiltrer par n’importe quel interstice
– ceux qui font du cross et traversent le
désert savent de quoi il s’agit. MOTOREX
a donc emballé le kit de nettoyage précité
dans un seau. Le kit AIR FILTER
CLEANING se compose de:
– 4 l AIR FILTER CLEANER
BIODEGRADABLE
– 1 l AIR FILTER OIL 206
– 100 g GREASE 2000
– 1 seau de nettoyage en PE
– 1 réservoir à huile en PE
– 1 grille pour tamiser la saleté
– 4 paires de gants
– Adhésifs MOTOREX et guide
d’utilisation

De cette façon, le kit de nettoyage sera
toujours à portée de main, p.ex. sur le lieu
des courses. Le grand seau, dans lequel le
filtre sera ensuite nettoyé, se porte facilement d’une seule main et constitue de plus
une protection idéale lorsqu’il pleut.

Les produits adéquats
pour de l’air en plus
Une erreur encore courante consiste à
nettoyer les filtres à air avec de l’essence,
ce qui n’est certes pas une bonne solution,
puisque l’essence attaque la structure du
filtre et ses parties collées. Ceci peut nuire
à l’étanchéité du filtre qui sera ainsi rapidement mûr pour la poubelle.

Le filtre est plongé dans le récipient
rempli d’huile AIR FILTER OIL 206 puis
malaxé et pressuré.

MOTOREX AIR FILTER CLEANER
et AIR FILTER OIL 206 sont issus du
sport de compétition et ont été développés en collaboration avec les leaders
parmi les constructeurs de motos et les
équipes de course. Stefan Everts, David
Knight, Mat Rebeaud et bien d’autres
ont manifesté leur enthousiasme envers
le MOTOREX AIR FILTER CLEANING KIT.
Le moment est donc venu de faire
connaître ce kit innovant à vos clients.
Il nous reste à vous souhaiter plein succès
et quelques titres à tous les pilotes!

La structure filigranée du filtre ne doit pas
être endommagée par des produits inadéquats, dont notamment l’essence etc.
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Inside

Inside

Les installations mélangeuses,
cœur de la production

Commande innovante des processus de mélange
Chez BUCHER-MOTOREX, on produit en simultané dans neuf installations
mélangeuses – une affaire hautement complexe où chaque geste compte.
Grâce à un nouveau système de commande assisté par ordinateur, MOTOREX
a ainsi pu accroître la sécurité et la traçabilité des processus.

L’évaluation (screening) de chaque installation mélangeuse permet notamment de
retracer exactement la courbe de température. Lorsque, par exemple, une substance
active est ajoutée, la température du mélange chute immédiatement, ensuite de
quoi la valeur prescrite doit être rétablie.

Pour être en phase avec l’évolution fulgurante des technologies d’application dans
tous les domaines d’utilisation, BUCHERMOTOREX mise également sur le hightech pour son processus de production.
Les lubrifiants sont des produits de haute
technologie dont les recettes complexes
d’ennoblissement requièrent des installations de mélange et de dosage toujours
plus précises. La composition de la généra-

tion actuelle de produits présente un nombre en forte croissance des matières premières utilisées qui doivent être ajoutées
dans un ordre donné et exactement au
moment voulu dans le malaxeur. Tout au
long de la production, un circuit de régulation automatisé empêche les erreurs et
garantit la meilleure sécurité possible des
processus, condition sine qua non pour
une assurance globale de qualité.

Hautement sensible, le processus d’ennoblissement des fluides de base et des additifs destinés pour un produit MOTOREX
s’effectue dans un récipient malaxeur. Ce
dernier est doté de conduites d’entrée, de
circulation et de sortie ainsi que de serpentins de chauffage. Ces conduits sont maintenant munis d’électrovannes à commande
électronique, le récipient malaxeur étant
pour sa part équipé de différents capteurs.
Un calculateur central saisit l’ensemble des
données désirées et les affiche lisiblement
sur différents écrans, ce qui permet également désormais d’automatiser le processus
de malaxage. Des débitmètres de très haute
précision, tarés en fonction du volume et
du poids spécifique du média liquide,
transmettent au calculateur central des indications importantes relatives au processus de production sélectionné.
Le déroulement de chaque processus
de production est prescrit en détail dans
la recette avec les paramètres ci-après:
– sélection de l’installation mélangeuse
avec capacité/charge
– plage de températures
– acheminement des fluides de base
et additifs
– courbe de températures en fonction
de la durée
– vitesse et durée du malaxeur
– réservoir prévu pour le stockage
intermédiaire
– critères d’assurance qualité
– destination de remplissage
– nettoyage

Les avantages de la visualisation

Contrôle d’un seul coup d’œil: la disposition
clairement lisible de l’ensemble des installations de production.
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Désormais, le processus de production
dans le récipient malaxeur est présenté visuellement et de manière facilement compréhensible sur un écran couleur. De la
sorte, les professionnels de la production
chez MOTOREX ont un quotidien nettement plus vivant et documenté. Ce faisant,

il peuvent commander la procédure automatiquement ou, au besoin, également
manuellement. Sur l’écran, ils visualisent
immédiatement si, par exemple, le remplissage est terminé ou combien de temps
il faudra encore. Aujourd’hui, de nombreuses recettes sont préparées à plus
haute température et plus longtemps
qu’auparavant – la raison à cela étant les
additifs modernes. Lors de chaque charge
de production, des échantillons sont prélevés en permanence pour le laboratoire,
responsable du strict respect des standards
de qualité.

Les additifs utilisés en grandes quantités
parviennent directement au processus de
production par l’intermédiaire de conduites.

Du fait du calcul instantané de l’extension
de volume lors du réchauffement, chaque
installation peut maintenant être remplie
de manière optimale et mieux adaptée
au plan de la charge. A l’aide d’un programme décalé dans le temps, il est possible de commander et ainsi de surveiller
en continu les processus de chauffage, de
malaxage, de circulation et de pompage.

Pour les «mélanges spéciaux», les additifs
prescrits sont dosés d’après le poids et sont
acheminés directement au malaxeur par le
bec verseur.

Un must absolu: la traçabilité
Lors de chaque charge de production,
le nouveau système enregistre l’ensemble
des étapes du processus qu’il archive
au terme de celui-ci avec un échantillon
de référence du produit fabriqué. Il est
ainsi possible d’accéder en tout temps aux
valeurs de la charge et en tirer des conclusions lors d’investigations prend moins
de temps.

Qualité extrême et constante
Le dispositif innovant de commande du
malaxeur augmente non seulement la productivité, il assure aussi la prépondérance
technologique de BUCHER MOTOREX
pour la fabrication de produits exigeants.

De tout temps, l’assurance qualité a occupé
une place prépondérante chez MOTOREX.

«Modern times» au service du client –
chez MOTOREX, depuis des années,
une réalité!

Au terme de chaque processus, des échantillons de l’installation mélangeuse sont transmis au laboratoire aux fins d’analyse.
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Fotos: KRAL AG, Lustenau

Industrie

Industrie

Le fabricant autrichien renommé
de pompes à vis et de débitmètres,
KRAL AG, a récemment réalisé un test
d’utilisateur avec MOTOREX ORTHO
NF-X ISO 15. Les résultats sont plus
que convaincants.

ORTHO NF-X 15 à l’essai chez KRAL AG

Les huiles de coupe ORTHO ont réussi sans
effort le difficile grand écart entre les exigences pour différentes tailles de pièces.

«...trouver une huile de coupe de qualité
supérieure n’est pas une sinécure...».
Cette déclaration évoque l’article récemment publié dans le journal des collaborateurs de la maison KRAL AG. Par trois
fois déjà, cette fabrique de pompes à vis et
de débitmètres de haute précision, sise à
Lustenau/Autriche, a effectué des tests sur
une machine à fraiser les vis avec des huiles
de coupe différentes de divers fournisseurs.
Ces tests impliquaient à chaque fois un
nettoyage complet et un nouveau remplissage de la machine. Or, aucun des tests
n’avait apporté jusqu’ici l’amélioration
souhaitée.

Candidat au test numéro 4:
MOTOREX ORTHO NF-X

Qu’il s’agisse de pompes à vis ou de pièces
de décolletage complexes, l’exigence
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primordiale chez KRAL est la précision.

Il aura fallu quelques solides arguments
de la part de MOTOREX et de l’un des
importateurs pour l’Autriche, la société
METZLER GMBH & CO KG, pour
amener les professionnels de chez KRAL à
effectuer un nouveau test. La suite allait
révéler une toute autre réalité. Dès le premier test, une augmentation de la vitesse
de coupe de 20% a pu être atteinte lors du
fraisage de géométries complexes sur une
fraiseuse de vis GLEASON-PFAUTER
P60. Cet accroissement de performance
s’est avéré possible sans problème et le responsable des essais, René Schröter, était à

présent sûr d’avoir mis la main sur le bon
fluide. Accompagnant l’essai, MM. Herbert
Hopp et Stefan Splinter s’attendaient à
de nouveaux paliers d’augmentation de régime allant jusqu’à 10%. Impatients tout
au long des essais, les professionnels observaient également la formation des copeaux,
le comportement de conductivité thermique et naturellement la qualité de surface
obtenue (valeur R a).
ORTHO NF-X ISO 15 a réalisé le meilleur score pour chacune de ces trois caractéristiques de qualité lors du fraisage des
vis en acier inox. Sa faible viscosité de
15 mm 2/s seulement a également permis
d’exploiter toute la puissance de la pompe
à refoulement d’huile d’une capacité de
200 l/min, d’où une évacuation des copeaux
et un refroidissement optimaux. Une précision de pas plus élevée grâce à un usinage
plus rapide est un autre effet d’ores et déjà
constaté lors du fraisage. Le comportement à la déformation lors de la nitruration
(voir encadré) doit encore être examiné de
plus près et à plus longue échéance.

L’expérience acquise au cours du test
démontre clairement qu’en tant qu’huile
de coupe hautes performances à usage
universel, MOTOREX ORTHO NF-X
réussit parfaitement le «grand écart», non
seulement pour l’ensemble des matériaux
mais aussi pour tous les types d’usinage.
Ce sont précisément ces aspects-là qui
augmentent massivement la flexibilité à
l’exploitation et justifient ainsi tout l’intérêt que les huiles de coupe MOTOREX
ORTHO revêtent pour les pros du décolletage et de l’usinage des métaux.

Permettre l’accroissement
des performances
La bonne douzaine d’additifs (substances
actives) dans MOTOREX ORTHO permet une optimisation des valeurs de coupe
et des surfaces irréprochables. Pour assurer que la production de chaleur se situe
dans une plage clairement définie, une
substance active spéciale est utilisée qui
maintient le frottement ainsi que la production de chaleur dans une fourchette
prédéfinie. Grâce à la MOTOREX
v MAX TECHNOLOGY (augmentation
des paramètres de coupe), la chaleur produite peut être exploitée de façon ciblée
et influence positivement le processus
d’usinage au moment décisif lors d’un
régime de production accru. Ces effets
de synergie chimique souhaités ne
peuvent cependant se produire
qu’en usinant à une vitesse
suffisante. Cet autre
défi s’adresse aux
opérateurs de

machines qui peuvent obtenir une augmentation ciblée de la productivité par une
adaptation progressive des paramètres
d’usinage.

Un usinage plus rapide
s’avère payant
Sur la machine à fraiser les vis précitée,
la vitesse de coupe a pu être augmentée
d’office de 20% avec ORTHO NF-X
ISO 15 lors de la première phase de test!
Sur deux machines en deux équipes,
l’augmentation a ainsi passé de 7’700 à
9’500 heures-machine par an. Le taux
horaire étant de 50 euros, la capacité de
rendement supplémentaire atteint une
valeur de 90’000 euros! Chapeau bas.

MOTOREX ORTHO NF-X a tiré parti des synergies existantes et permis d’obtenir une augmentation de performance impressionnante.

Nous vous renseignerons avec plaisir sur
la nouvelle génération d’huiles de coupe
ORTHO et vous assisterons activement
lors de vos tests.

MOTOREX ORTHO NF-X ISO 15, malgré
sa grande fluidité, sait s’imposer par son
extrême stabilité sous haute pression.

Qu’est-ce que la nitruration?
• Il s’agit d’un procédé de trempage de surface par un traitement préliminaire et un
post-traitement oxydants dans un bain de
sels fondus avec lissage mécanique.

Des visages visiblement satisfaits chez KRAL
à Lustenau, Autriche. Cette entreprise active
sur le plan international utilise MOTOREX.
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To p t e c h

Les entraînements hydrostatiques

A l’un des garages nouvellement
construits parmi les plus modernes
d’Europe, RG Automobiles SA à
Granges-Paccot, MOTOREX-TOPTECH
vient de fournir un concept d’aménagement d’atelier très étudié et avantgardiste.

convertissent la puissance mécanique
du moteur en énergie hydraulique.
Cette dernière est transportée par le
fluide hydraulique puis à nouveau
transformée en puissance mécanique
dans des hydromoteurs.

Mission difficile: le fluide hydraulique dans les hydrostats

Pour assurer le maintien équilibré de la
température, il est important de nettoyer
le refroidisseur d’huile de l’hydrostat.

Les entraînements hydrostatiques sont
aujourd’hui largement répandus, notamment dans de nombreuses machines de
chantier, communales et forestières ainsi
que dans les machines de pistes et agricoles.
Le système présente beaucoup d’avantages:
construction ramassée, à liaison flexible
entre l’entraînement et la portance, et adéquation constructive optimale en fonction
des contingences de place. Le moteur et
la pompe sont reliés ensemble par des
conduites tubulaires et des tuyaux à pose
essentiellement libre. Quant au positionnement des vitesses en continu de la portance,
il se déplace sur une plage de limites très
étendue.

Diagramme viscosité-température
10000
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MOTOREX COREX SYNT HV ISO 68
Le diagramme du fluide MOTOREX COREX
SYNT HV ISO 68 illustre le comportement
idéal de la courbe de viscosité (rouge).
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Sous pression: le fluide hydraulique
Les entraînements hydrostatiques constituent souvent le genre de transmission optimal au plan énergétique. Or, pour qu’ils
opèrent infailliblement, il faut utiliser le
fluide hydraulique approprié. Avec des besoins élevés en pression, on utilise, à quelques exceptions près, des pompes à pistons
axiaux dans l’oléohydraulique (photo sup.).
Il se produit dans ces pompes de très grandes forces de friction et le liquide hydraulique est compressé sous très haute pression
(jusqu’à 400 bar!) à travers des alésages
de quelques dixièmes de millimètres. Ce
faisant, le fluide transmet non seulement la
force mais doit du même coup lubrifier et
refroidir l’ensemble des composants.

La solution au problème:
MOTOREX COREX SYNT
De nombreux constructeurs de véhicules à
entraînement hydrostatique cherchent à
combattre les hautes températures dans les
hydrostats, avec des refroidisseurs d’huile
ou d’autres moyens.
A l’exemple de COREX SYNT HV
ISO 68, grâce auquel il a été possible de
ramener dans la zone verte la température
d’une machine qui chauffait. La raison en
est la courbe viscosité-température particulièrement plate de cette huile entièrement synthétique. Ceci signifie que la viscosité cinématique de l’huile se comporte
de manière linéaire sur une plage de températures de - 30 °C à +140 °C (diagramme
VT). Bosch-Rexroth prescrit notamment,
dans les pompes à pistons axiaux, une viscosité de service de 16 à 36 mm 2/s pour
obtenir un degré d’efficacité et une durée
d’outil maximum. Lorsqu’une huile inappropriée se fluidifie dans des conditions
limites < 5 mm2, elle ne peut plus transmettre la force et il se produit une usure
excessive, voire des dégâts.
Il s’agit là d’un sujet éminemment intéressant mais aussi difficile. Les spécialistes
du service technique de BUCHERMOTOREX vous fourniront avec plaisir
une réponse compétente concernant votre
application. Même en cas de problèmes!

Des aménagements d’ateliers bien conçus
La société multimarques RG Automobiles
est un exemple type d’architecture moderne
et utilitaire. Les spécialistes de
MOTOREX-TOPTECH ont divisé les
besoins d’équipement en trois domaines:
Domaine 1: réception des véhicules,
mesure des essieux et station de lavage
Domaine 2: halle principale,
atelier avec banc d’essai de freinage
Domaine 3: gestion en réseau
des huiles et des fluides
Le client est accueilli, avec son véhicule,
dans un local spécialement aménagé sur une
plate-forme élévatrice NUSSBAUM 2.35
TSAP-H. Une fois le véhicule soulevé,
les évidements de la plate-forme sur le sol
de la halle sont hissés hydrauliquement permettant ainsi de se déplacer sans peine dans
le local. A proximité immédiate se trouve
une plate-forme élévatrice NUSSBAUM
UNI 4200 Plus en version contrôle technique et avec testeur du jeu des articulations.
Une plate-forme élévatrice UNI 4000
DC-QUATRO est à disposition pour les
interventions sur la géométrie de direction.
Le nettoyage des véhicules s’effectue à
la station de lavage sur un élévateur à vérins
NUSSBAUM de type 2.50 H en exécution
galvanisée.

18 élévateurs à vérins de fosse
en service!
On trouve à l’atelier pas moins de 18 élévateurs NUSSBAUM-TOP en différentes

exécutions avec des capacités de levage de
3,5 à 5 t. Il y a de bonnes raisons à cela:
en tant que représentation multimarques,
l’atelier doit couvrir les besoins des différents véhicules – de la MERCEDESBENZ blindée de 5,6 m jusqu’à la SMART,
poids plume ultracompacte. Tous les élévateurs sont équipés du génial système d’assiettes d’appui Mini-max. Mini-max signifie: faire basculer la console de levage avec
l’assiette d’appui sous le point de levage
et simplement positionner le tout avec la
commande au pied. Même les bas de marche étirés se laissent duper.

Vous aurez sans doute d’autres questions
au sujet de l’une ou l’autre de ces installations – renseignez-vous sans tarder auprès
de votre partenaire MOTOREX.

Gestion des fluides ingénieuse
Dans tout l’atelier, un système en réseau
moderne de gestion des fluides est à
l’œuvre. Ainsi, l’huile moteur est-elle livrée
par camion-citerne et pompée directement
dans le réservoir d’huile neuve de 4’800 l
situé dans l’entrepôt d’huile centralisé.
Le lave-glace et l’antigel sont également
prélevés aux stations de distribution en
mélange ad hoc. L’aspiration de l’huile usagée et de l’antigel usagé se fait directement
à partir du véhicule à l’aide pompes puissantes, munies de sondes, qui les stockent
dans la réserve temporaire jusqu’au passage
du récupérateur. Les prélèvements aux
stations de distribution s’effectuent au
moyen d’une clé électronique et sont imputés directement à la commande concernée avec le système de gestion d’huile
MOTOREX-LÜMATIC.

Le garage est doté d’un système de fluides
en réseau dans un local centralisé. La livraison et l’élimination s’effectuent par camions.

Grâce aux plates-formes et élévateurs divers
de NUSSBAUM, MOTOREX-TOPTECH a réussi
à couvrir l’ensemble des besoins de levage.
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A un prix léger comme une plume:

Un bonheur solide sur ses bases

les deux titans pour le service des pneus
MOTOREX-FAIP B 650 et F240

C’est très spontanément que les deux
époux se sont assis sur les fûts FARMER

LINE de MOTOREX, transformés en
petites tables de bar, pour offrir au photographe (et ainsi aussi à nos lecteurs) un
sourire resplendissant de bonheur. Toutes
celles et tous ceux qui vivent ensemble
savent combien la force, la joie de vivre et
l’assistance offertes réciproquement sont
précieuses de nos jours. Beat Niederberger est chef d’atelier diplômé
fédéral et met ses connaissances
et son savoir-faire au service du
Centre de véhicules et machines
Schallberger à Sarnen, en tant
que chef d’atelier. «Toujours
rester accroché...», telle est la
devise de Beat, «...jusqu’au
but!» Son employeur, et lui
avec, font également confiance
aux produits MOTOREX –
fondée il y a plus de 30 ans et
très performante, la maison
Schallberger AG est en effet un
fidèle partenaire depuis de
nombreuses années.
La rédaction et MOTOREX
souhaitent pour la suite bonne
chance à tous deux et les remercient de leur confiance.
www.schallberger.ch

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale et postez-la
d’ici au 1er mai 2007 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez
peut-être l’un des 5 T-shirts rétro MOTOREX en noir. 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° 79 à trouver était: EDITION X-C2

Caractéristiques
techniques

Caractéristiques
techniques

Diamètre de roue
12 – 28“

Diamètre des jantes
jusqu’à 24“

Largeur de roue
< 20“

Largeur de roues
max. 695 mm

Diamètre axe de fixation
46 mm

Diamètre des pneus
max. 1’400 mm

Poids d’une roue
max. 200 kg

Poids d’une roue
max. 1’200 kg

Raccordement électrique
230 V/50 Hz

Raccordement électrique
400 V/50 Hz

Equilibreuse de roues
MOTOREX-FAIP B650

Monte-démonte-pneus
MOTOREX-FAIP F240

Equilibreuse à commande électronique pour roues avec
diamètre de 12 à 28 pouces.

Machine haute capacité moderne pour le montage
et le démontage de tous les pneus de véhicules utilitaires
courants.

Avantages de la machine MOTOREX-FAIP B650:
• commande par microprocesseur à étalonnage et diagnostic
automatiques
• console numérique clairement lisible à double affichage LED
• 2 modes de travail: poids lourds et utilitaires/voitures
de tourisme
• dispositif intégré de levage pneumatique de la roue
jusqu’à max. 150 kg

Avantages de la machine MOTOREX-FAIP F240:

Equilibreuse B650

Monte-démonte-pneus F240

Fr. 8’890.–

Grand levier de démontage LA 24
Prix total

inclus
Fr. 8’890.–

Prix net MOTOREX-TOPTECH

Fr. 7’990.–

Pince pour jantes en aluminium PL 56
Flasque Trilex pour jantes de 20“ à 24,5“

Fr.
Fr.

Fr. 13’565.–

Nombreux accessoires, dont
1 set pour poids lourds et bus GRA/T
1 jeu de cônes pour roues de tout-terr. GAF 10
1 jeu de cônes pour voitures GAC 47
inclus
Prix total
Fr. 13’565.–
Prix net MOTOREX-TOPTECH

GRA/T

18

GAF 10

Fr. 11’950.–

•
•
•
•

réceptionne les jantes en aluminium sans les rayer
équipement de conception compacte, peu encombrant
se manipule facilement et en toute sécurité
accessoires complets, notamment flasques
Trilex ou Duplex

205.–
790.–

GAC 47

Ces deux offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Prix hors TVA. Au prix inclus: transport et formation.

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

Le revoilà à nos portes, le début du printemps, qui marque également la réapparition des mariages. Le couple sympathique
que forment Rita et Beat Niederberger
d’Alpnach/OW s’est marié l’an dernier.

Photo: Leo Schallberger AG, Sarnen

Trouvaille

B ox

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!

