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Le secret de l’alchimie
Chère lectrice, cher lecteur,

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

A la base d’une relation clientèle réussie, on
trouve généralement des produits et des services parfaits. Ce sont souvent des valeurs personnelles et des comportements qui, même
sans les exprimer, créent une relation harmonieuse. Chacun s’adapte à l’autre et sait ce
qu’il peut en attendre. Serait-ce donc là un
rapport de dépendance réciproque? En tant
que publicitaire indépendant et rédacteur de
cette publication, je réponds à cette question
par un OUI. Dans tout système, l’ensemble
est formé d’intervenants qui sont interdépendants – les collaborateurs motivés ayant ici
autant d’importance que des fournisseurs
loyaux de matières premières et des distributeurs fiables. Car, au final, c’est le client qui
décide, avec sa commande, si une entreprise
est capable d’apporter au marché la prestation
attendue et d’y perdurer.
Au niveau personnel, il ne faut jamais longtemps pour sentir si l’«alchimie joue». Dans
un sens transposé au niveau de l’huile moteur
en tant que produit, il est cependant quelque
peu plus difficile de juger s’il s’agit d’un bon
voire d’un excellent «millésime». Grâce à son
assortiment d’huiles moteur, en fait le plus
vaste et le plus étoffé de Suisse, MOTOREX
est en mesure d’offrir le produit approprié
pour n’importe quel usage et pour chaque
budget. Et les homologations de constructeurs et la qualité du conseil de MOTOREX
font ici toute la différence.
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Actuel Pour connaître toutes les tâches variées
qu’un antigel est appelé à remplir toute l’année,
passez aux pages 6 et 7.
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Montage ultérieur d’un filtre
à particules sur les tracteurs.
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MOTO LINE en France
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Huiles moteur Avec les trois nouvelles classes
de prestation POWER & PERFORMANCE, MANUFACTURERS et SAFETY & ECONOMY, MOTOREX vous propose un assortiment adapté à n’importe quel usage.
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Le premier prix au
grand concours de
photos «MOTOREX
en images» est revenu
à une association caritative en faveur du
Guatemala.
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Espace clients

Toujours à jour:
Combinaison noire
Panier

Caisse

42 (76.21)
Nombre d'articles:

4.84 - Combinaison noire
Combinaison noire. Coton renforcé.
Attache (60% coton / 40% polyester)

dans le panier
Coton renforcé
Attache (60% coton / 40% polyester)
Broderie logo MOTOREX au dos
Broderie logo MOTOREX devant

Commander des vêtements professionnels et
de loisirs MOTOREX
ainsi que d’autres articles
utiles: rien de plus simple
au nouveau Shop
MOTOREX.
A tester de suite!

Shop

www.motorex.com
Connaissez-vous déjà le nouveau site Internet de MOTOREX?
La nouvelle version qui vient d’être mise en ligne offre davantage d’informations et d’émotions, en étant également plus divertissante qu’auparavant. La présentation graphique a été revue, et sa structure moderne
donne un accès plus rapide et plus simple aux informations.
Il va de soi que les contenus sont rédigés en allemand, français et anglais.
Voici tout ce qui vous attend, et bien plus encore:
• informations sur les entreprises
• vue d’ensemble sur la vaste palette de produits
avec les informations respectives
• répertoire des revendeurs MOTOREX dans le monde entier
• nouvelles et événements, avec la présence de MOTOREX
dans les salons et foires
• newsletter MOTOREX avec possibilité d’abonnement
• aperçu des résultats sportifs des teams de course
sponsorisées par MOTOREX
• et la liste n’est pas exhaustive...
DE | FR | EN

Cards+eGoodies
Ecran de veille
Abonnements

Montagne + Piste

Transport

Construction

Train

Shop

Annoncez-vous
et découvrez MOTOREX
en direct sur la Toile!

L’entreprise est l’un des fabricants leaders
en Suisse de sièges haut de gamme destinés au poste de travail et à l’habitat.
Pour le montage de sa chaise de bureau
moderne Clarity, Girsberger mise sur le
SPRAY TEFLON® de la ligne de
sprays MOTOREX HI-TECH.

Espace clients

Select your Interest
Voiture
Moto

Catalogue TOPTECH

Bicyclette
Fun + Hobby
Agriculture + Forêt
Montagne + Piste
Transport
Construction
Train

Vos partenaires en aménagement de garages:
MOTOREX-TOPTECH AG
Aménagements de garages, installations industrielles ou stations de
distribution d’huile à l’atelier, les spécialistes expérimentés TOPTECH
sauront vous assister pour planifier et entretenir vos appareils.

Equipment de garage

Ce catalogue bien structuré vous donne une vue d’ensemble aisée
et rapide sur notre vaste assortiment.

Catalogue TOPTECH

Avec nous, vous serez bien conseillés!

Recherche
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Pour qui doit travailler assis pendant
plusieurs heures, l’importance d’une
chaise ergonomiquement conçue n’est
plus à démontrer. Depuis plus
de 100 ans, les chaises sont
le domaine privilégié
de Girsberger AG,
Bützberg.

Teflon® est un lubrifiant solide très
performant qui permet aux pièces en
mouvement de glisser de manière optimale. Etant exempt de graisse, d’huile
et de silicone, il peut être utilisé sans
restriction pour les chaises et fauteuils.
Des solutions adaptées –
de MOTOREX et Girsberger!

Photo: Girsberger AG

Agriculture + Forêt

Industrie

SPRAY TEFLON® pour chaise high-tech

Egalement nouveau, le
catalogue très complet
d’aménagement d’ateliers
et de garages modernes de
MOTOREX-TOPTECH
au format pdf. Un outil de
recherche intégré pour
vous aider à trouver rapidement le produit désiré.

Bicyclette

Fun + Hobby

Equipment + Garage

A l’inverse des anciens séparateurs, du diesel et du pétrole, ce produit est extrêmement liquide et très économique. Il est en outre inodore et sans classe de toxicité,
ce que les ouvriers apprécient spécialement. Du fait de sa biodégradabilité biologique
à plus de 90% selon OCDE 301 B et de l’absence de COV, le SÉPARATEUR DE
BITUME 4720 représente une alternative à la fois écologique et économique.

eNewsletter
MOTOREX magazine
MOTOREX Paddock
Reportage

Screenshots: WeServe AG

Moto

Les revêtements de route bitumineux sont
appliqués à chaud et doivent ensuite être correctement compactée. Ce faisant, le revêtement ne doit en aucun cas coller à la surface du cylindre ou du pneu du compresseur.
Pour réaliser cette tâche, MOTOREX a mis au point le nouveau SÉPARATEUR
DE BITUME 4720 rapidement biodégradable.

Travail
Sport + Loisirs
Enfants
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Voiture

D E G R ADAB L E
Nouveau:
SÉPARATEUR DE BITUME 4720

Propre en ordre: BIKE LINE CLEANING KIT

Ronald Kabella: nouveau chef d’exportation de BUCHER AG LANGENTHAL

Après un exercice difficile,
nettoyer son vélo va autant
de soi pour le sportif que
de prendre une douche.
A l’occasion de l’EUROBIKE, MOTOREX a lancé
son BIKE CLEANING
KIT, un nécessaire de
nettoyage pratique à utiliser chez soi ou en déplacement.

Nous avons le plaisir de vous présenter
Monsieur Ronald Kabella. Depuis la fin
de l’été, il est le nouveau chef d’exportation de BUCHER AG LANGENTHAL. Allemand de naissance, il bénéficie d’une solide formation d’agent
commercial de l’industrie avec diverses
formations parallèles à ses activités et a
travaillé pendant plusieurs années en
tant que chef de distribution auprès de
Dunlop Allemagne. De la sorte, il est

Bien conçu, l’ensemble comporte un vaporisateur de 500 ml de BIKE CLEAN, un
spray EASY CLEAN de 500 ml, 100 ml
de DRY LUBE et un échantillon de BIKE
SHINE de 10 ml avec une éponge et un
chiffon en coton absorbant, le tout rangé
dans un bidon MOTOREX pratique.
De quoi, lors d’une excursion, chercher de
l’eau à une fontaine pour nettoyer le vélo
avant de le charger dans la voiture. Une
affaire propre en ordre!

La technologie MOTOREX MC s’affirme
Voici quelque 20 ans que MOTOREX lançait
la première huile moteur sur base MC. L’abréviation MC se réfère au très innovant procédé
de synthèse MC (Molecularly Converted).
Une étape de raffinage supplémentaire permet
à l’huile de base d’être transformée jusqu’à ce
que ses propriétés soient comparables à un lubrifiant entièrement synthétique.
Qu’il s’agisse de l’huile de flotte superlubrifiante
MC POWER PLUS, destinée à tous les
moteurs 4-temps essence et diesel, ou de l’huile
moteur SP-X SAE 10W/40 lancée récement,
l’ensemble des huiles moteur sur base MC
convainquent grâce à leurs avantages: Synthetic
Performance, propriétés FEO (Fuel-EconomyOil), intervalles de vidange prolongés, consommation d’huile à peine mesurable etc.
A ce jour, les produits MC se sont imposés avec
grand succès sur le marché. Une technologie
inventive!

parfaitement familiarisé avec le marché de
l’automobile et des motocycles et dispose
dès lors d’un réseau très développé.
Par ailleurs, Ronald Kabella est un motocycliste enthousiaste qui conduit plusieurs
machines de catégories différentes. Avec
les meilleures qualifications professionnelles possibles et le «plein d’essence dans le
sang», nul doute qu’il collaborera avec
succès avec les importateurs MOTOREX.
Nos meilleurs vœux l’accompagnent.
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Aujourd’hui plus que jamais, les

Selon le produit et le domaine d’application, il est possible de renoncer aux nitrites,
aux phosphates amines et aux silicates. La
part de glycol donne un goût sucré au produit qui est par ailleurs faiblement toxique.
Ces produits de protection pour radiateurs
ne doivent jamais tomber entre les mains
des enfants. Les liquides usés sont à récupérer systématiquement et à éliminer dans
les règles.

matériaux anciens et modernes entrant dans la construction de moteurs
exigent une protection sûre contre
le gel et la rouille pendant toute
l’année. Des solutions high-tech sont
demandées même pour le circuit
de refroidissement – et là, MOTOREX
a la réponse.

Vidange périodique recommandée
Tous les réfrigérants anciens, non vidangés
selon les prescriptions du constructeur,
peuvent entraîner des réactions chimiques
aux hautes températures pouvant avoir des
suites onéreuses: des microparticules peuvent se détacher de la surface et aller se
fixer ailleurs. Résultat: un dépôt se forme
et diminue la section d’écoulement dans le
système de refroidissement pouvant même,
dans le pire des cas, obstruer complète-

Rapide coup d’œil sur la protection ad hoc des radiateurs

Photos: BASF

Protection du radiateur 4-saisons
Si autrefois, à la saison froide, l’eau diluée
avec un peu d’alcool faisait office d’antigel, les agents modernes de protection du
radiateur doivent aujourd’hui répondre à
un imposant cahier des charges:
• protection anticavitation
• antigel
• protection contre l’échauffement
• pouvoir caloporteur élevé
et corrodée (à.d.) près de la durite.

• constance thermique
• stabilité à l’eau dure

aux prescriptions des constructeurs et aux
matériaux utilisés (voir tableau).

• tendance minime à la formation
de mousse
• protection antisédimentation

Ennemi numéro 1: la corrosion

antigel de bonne qualité (à g.) et laissant
à désirer (à d.).
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vert
MOTOREX
ANTIFREEZE VERT

Une attaque de rouille (corrosion) dans le
circuit de refroidissement est le pire ennemi de tous les matériaux présents. Vu les
différents alliages, la tâche de l’agent protecteur du radiateur est loin d’être facile:
le bloc-moteur, la tête de culasse ainsi que
l’ensemble des palpeurs et commutateurs
utilisent des matières les plus diverses,
aux qualités de surfaces inégales. De ce
fait, MOTOREX propose une gamme
étoffée de produits de protection adaptés

MOTOREX
ANTIFREEZE G 05
sans phosphates,
ni ammoniac

Vous avez dit cavitation...
Des conséquences gravissimes peuvent
résulter du phénomène appelé cavitation
qui dénote la formation de cavités creuses
– de petite bulles, en fait – au sein d’un
liquide. Un éclatement de celles-ci génère
des ondes de compression dans le système
de refroidissement qui peut induire la destruction des parois métalliques minces.

• compatibilité avec les matériaux

Tuyau d’eau de refroidissement avec

Teinte Domaines
d’utilisation

sans phosphates,
ni ammoniac

• protection anticorrosion

Joint de couvercle de culasse intact (à.g.)

Produits

Les produits de protection pour radiateurs
MOTOREX ANTIFREEZE préviennent
cet inconvénient et sont expérimentés en
laboratoire quant à leur comportement
anticavitation, antiérosion et anticorrosion. Ces caractéristiques-là, et d’autres,
ne peuvent être testées qu’en laboratoire.
Seul le point de congélation est détectable
à l’atelier.

Structure chimique complexe
Tous les produits de protection pour radiateurs MOTOREX ANTIFREEZE possèdent une structure sur base d’éthylène
glycols et d’inhibiteurs, pour la protection
notamment des éléments en caoutchouc.

rouge Produit de pointe pour
MOTOREX
moteurs modernes.
ANTIFREEZE
Spécialement étudié
PROTECT G 30 plus

MOTOREX
ANTIFREEZE
PROTECT G 48

pour bloc alu performant.

bleu

sans nitrites,phosphates,ammoniac
et silicate

Durée
maximale

Antigel standard pour
MB 325.0
moteurs en fonte grise. VW TL 774-A* (MT45)
Pour tous métaux et sys- MTU
tème de refroidissement.

jaune Protection des radiateurs
standard,convient particulièrement bien aux
moteurs en fonte grise
et aux gros moteurs
diesel de camions et de
tracteurs.

sans nitrites,phosphates,ammoniac
et silicate

Homologations

Produit de protection
des radiateurs avec la
plupart des homologations pour moteurs et
métaux courants de
systèmes de refroidissement.Antigel pour parc
mixte (camions,voitures,
engins de chantier et
transports).

MOTOREX
ANTIFREEZE
SANS NITRITES

Pour moteurs modernes
turquoise qui requierent une protection de l'acier.

MOTOREX
ANTIFREEZE
READY FOR USE

vert

Prémélangé pour
moteurs requérant une
protection de l'acier.

Miscible

3 ans ou
selon données
constructeur

oui

3 ans ou
selon données
constructeur

oui

VW:TL 774-D/F
4 ans ou
PORSCHE
selon données
MB 325.3
constructeur
FORD:WSS-M 97B44-D
MAN 324SNF
MTU:MTL 5048
SCANIA:TI 02-98 08 13T/B/M

oui

VW:TL 774-C
MB 325.0
BMW N 600 69.0
OPEL/GM:B 040 0240
SAAB:6901599
MAN 324NF
MTU:MTL 5048
KDH:H-LV 0161 0188
SCANIA:TB 1451
Jenbacher TA-Nr.1000-0201
Liebherr:TLV 035
TLV 23009 A

oui

VW:TL 774-B
MB 325.0
John Deere:JDM H 24
Liaz:61-0-0257
MTU:MTL 5048
CHRYSLER:MS-9769
TOYOTA:TS K2601 G
CASE:MS 1710

MB 325.2
VW TL 774-A (MT40)
Ford SSM97B9102A

3 ans ou
selon données
constructeur

Homologations des constructeurs
automobiles
En matière de produits de protection pour
radiateurs, les homologations décernées
par les différents constructeurs automobiles
ont une valeur capitale. Elles sont en effet
le fruit d’une collaboration sur plusieurs
années. Les produits MOTOREX ANTIFREEZE détiennent de nombreuses homologations des constructeurs de renom.

Radiateur avec protection de bonne qualité
(à g.) et laissant à désirer (à d.).

2 ans ou
selon données
constructeur

oui

2 ans ou
selon données
constructeur

oui

sans phosphates, ni
ammoniac,protège
jusqu’au -40°C
* sans Porsche

ment un canal! La notice du produit renseigne sur la protection nécessaire contre
le froid et les proportions du mélange.
A cet égard, une eau de robinet propre et
potable fera l’affaire.

Pompe à eau avec protection adéquate
Modifications techniques réservées

(à g.) et insuffisante (à d.).
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Huile moteur

MOTOREX a regroupé l’ensemble de
ses huiles moteur adaptées aux voitures de
tourisme sous la désignation CARE LINE.
Grâce à des produits dotés de désignations
homogènes et intelligibles, vous pouvez
ainsi couvrir tous vos besoins. Mieux encore: votre chef de secteur MOTOREX
peut vous proposer les produits appropriés
exactement adaptés à vos exigences.

HUILES MOTEUR: le meilleur pour vos besoins!
L’huile moteur est un sujet qui mériterait à lui seul un ouvrage complet.
Les formulations, les homologations, la fréquence des vidanges, les additifs
etc. y joueraient là un rôle capital. Nous pouvons cependant d’emblée tirer
un bilan: avec ses trois nouvelles classes de prestation POWER & PERFOR-

Ceci étant, il va de soi que les huiles
moteur MOTOREX recommandées sont
toutes au bénéfice des homologations requises pour le domaine d’application prévu. La capacité de développer et de produire des lubrifiants innovants et éprouvés
est depuis plus de 60 ans à l’évidence du
domaine de compétence de MOTOREX.
Le conseil professionnel en fait bien entendu partie, de même qu’un vaste ensemble de prestations et un service technique
dûment structuré.

MANCE, MANUFACTURERS et SAFETY & ECONOMY, MOTOREX vous propose
un assortiment adapté à n’importe quel usage, tant du point de vue technique qu’économique.

Vue d’ensemble de la nouvelle MOTOREX CARE LINE à technologie avancée
Convient à merveille pour égaliser le niveau
avec la qualité identique: la bouteille 1 litre

Clairement structuré, le tableau des trois classes de performance vous permet de choisir
rapidement les huiles appropriées.

patentée de MOTOREX avec bec verseur.

MOTOREX
POWER & PERFORMANCE

MOTOREX
MANUFACTURERS

MOTOREX
SAFETY & ECONOMY

Huiles moteur de pointe
pour voitures de la catégorie
supérieure

Huiles moteur propres
aux constructeurs

Huiles moteur standards
à usage universel

• production basée sur les exigences spécifiques des
constructeurs automobiles

• huiles de qualité à prix
avantageux

• degré élevé de qualité
et de sécurité
• nombreuses homologations
de constructeurs
• technologie conforme au
dernier stade des prescriptions
ACEA et API
• couvre une vaste gamme
de véhicules
Pour chaque huile moteur MOTOREX,
il existe une fiche technique d’information
indiquant les spécifications exactes.
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• petits emballages se prêtant
bien à la revente et pratiques
avec design plaisant

• couverture de l’ensemble
des homologations importantes des constructeurs
• huiles LongLife et Fuel
Economy modernes (FEO)
• technologie LowAsh pour
véhicules équipés de filtres
à particules
• valeurs d’émissions réduites

• également pour véhicules
anciens avec kilométrage
élevé
• protège et lubrifie le moteur
avec une totale fiabilité

L’impératif de qualité et
de compétence
Un sondage effectué par la revue spécialisée allemande AUTOHAUS nous apprend
que, pour le client moyen d’un atelier, le
prix de l’huile fournie n’est pas un critère
déterminant mais bien la qualité du lubrifiant et la compétence de l’établissement
qui se charge des travaux de maintenance.
Les attentes posées au lubrifiant varient
en fonction du nombre de véhicules et de
la clientèle dont un atelier est censé s’occuper. Chez certaines concessions de marques, le lubrifiant reste parfois pas moins
de 30’000 km dans le circuit. Chez les revendeurs de voitures d’occasion du segment inférieur de prix, l’argument de vente
assorti d’un changement de filtre et d’une
vidange à titre gratuit peut influence positivement la décision d’achat.

qualifiée de rapport de confiance. A ce
titre justement, le client devrait être renseigné sur la qualité des pièces de rechange
et fluides. A cet effet, MOTOREX organise régulièrement à l’intention de ses clients
des séminaires qui apportent de nombreuses connaissances utiles sur les lubrifiants
toujours en cours d’évolution. Préparé de
la sorte, il vous sera facile de conseiller
l’utilisation d’une huile moteur de qualité
en étayant vos propos avec quelques arguments percutants. Le client sentira alors
qu’il peut prendre la route en toute sécurité et que même s’il devait le priver longtemps d’un passage par l’atelier, il n’infligera pas de dommages irréversibles à son
véhicule.

évoluées, et ce dans chaque segment
de qualité et de prix
– et avec le OILBAG MOTOREX,
votre client aura toujours sous la
main l’huile qui convient
D’autres questions en rapport avec
l’huile moteur? Votre chef de secteur
MOTOREX y répondra rapidement
et avec compétence.

Ce qui convient à chacun
Que vous recherchiez chez MOTOREX
une huile moteur avec technologie LowAsh pour moteurs diesel avec prescriptions
ACEA 04, pour des moteurs sportifs et
performants ou pour des véhicules anciens
affichant 150’000 km, vous pourrez à chaque fois faire confiance aux faits suivants:
– MOTOREX vous livrera dans tous
les cas un produit de qualité
– lorsque nos huiles moteur sont remplies en conformité avec les prescriptions en vigueur des constructeurs,
nous assumons l’entière responsabilité du produit

De nombreuses prestations de service
MOTOREX vous sont dispensées gratuitement et font partie intégrante du produit.

– vous pouvez profiter de multiples
prestations de service gratuites,
comme des analyses d’huile, des étiquettes de service à coller dans le
compartiment moteur, un service
technique compétent et du matériel
d’exposition

L’intérêt de la relation de confiance

– les huiles moteur MOTOREX, livrables exclusivement dans les garages
et le commerce spécialisé, ne subissent pas la concurrence des grands
distributeurs

La relation existant entre l’automobiliste
et son garagiste peut, sans se tromper, être

– MOTOREX vous propose un vaste
choix d’huiles moteur techniquement

Le OILBAG MOTOREX vous accompagne
partout et vous le retrouverez sans peine,
même le coffre rempli à ras bord.
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circulant en Suisse est de 20 ans. Il faudra
donc compter encore quelques années jusqu’à ce que le niveau des émissions diminue notablement. A noter encore que ce ne
sont pas les grosses particules lourdes de
suie qui représentent un danger mais les
particules ultrafines. Ce fait a incité l’UE à
débattre sur l’introduction d’une nouvelle
limite imposée aux émissions des véhicules:
le nombre de particules par kilowattheure.

Recherche agricole de l’Office fédéral
de l’agriculture, l’Institut de recherche
Agroscope FAT à Tänikon représente
le centre de compétence pour l’économie et la technologie agraires.
Une étude relative à l’adaptation de
filtres à particules aux tracteurs est
actuellement menée en collaboration

Montage de filtres à particules

avec l’OFEFP.

Projet de recherche «filtre à particules pour tracteurs»
Le travail de l’Agroscope FAT est censé
contribuer de manière décisive au maintien
d’une agriculture soucieuse de l’environnement, de la faune et du marché. Le FAT
travaille en s’orientant sur les applications,
c.à-d. de manière pratique, et ce en interdisciplinarité. Le magazine MOTOREX a rendu visite à l’Institut de recherche, situé
dans un site idyllique près d’Aadorf dans le
canton de Thurgovie, sur le lieu de l’ancien couvent de femmes de Tänikon.
Chaque année, plusieurs milliers de personnes intéressées des milieux agricoles visitent les manifestations de l’Agroscope FAT.

Valeurs-limites plus strictes
Selon les chiffres de l’OFEFP, les véhicules
agricoles induisent une part considérable

des émissions globales de particules de
suie. Il tombe dès lors sous le sens que
des mesures visant à abaisser les émissions
de particules sont absolument cohérentes
pour une agriculture qui se veut écologique. Les valeurs-limites sont déterminées
en termes de poids. La masse de suie est
ici rapportée à la puissance et à la durée.
La valeur est indiquée en grammes par
kilowattheure. Cette année a vu l’entrée
en vigueur de la norme EURO 4 pour les
véhicules utilitaires et de la norme TIER
niveau 2 (norme antipollution Etats-Unis)
pour les tracteurs agricoles. A noter les valeurs limites renforcées des niveaux 3 A et
B du tableau 1. L’âge moyen des tracteurs

Tableau 1: valeurs-limites futures renforcées pour les tracteurs
Niveau 3 A
Performance [kW]
130 – 560
75 – 130
37 – 75

Date d’introduction*
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008

CO [g/kWh]
3.5
5.0
5.0

NOx + HC [g/kWh]
4.0
4.0
4.7

Particules [g/kWh]
0.2
0.3
0.4

Niveau 3 B
Performance [kW]
130 – 560
75 – 130
56 – 75
Après une phase de test sur un tracteur,
le filtre alvéolaire du fabricant LiqTech a
été ouvert et analysé.
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*

Date d’introduction*
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2012

CO [g/kWh]
3.5
5.0
5.0

NOx [g/kWh] HC [g/kWh] Particules [g/kWh]
2.0
0.19
0.025
3.3
0.19
0.025
3.3
0.19
0.025

é à remonter à 1 année auparavant.
éj
Données non exhaustives.

A Tänikon, on s’est préoccupé de savoir ce
qu’apporterait une telle opération sur les
tracteurs en service. L’Institut Agroscope
FAT exploite une ferme avec culture fourragère (surface utile 107 ha) et élevage
d’animaux. Il lui a donc été possible de tester des tracteurs et véhicules de puissance
différente de divers constructeurs. L’emplacement du filtre s’est avéré particulièrement important. En effet, pour qu’il atteigne sa température de service idéale, il doit
être installé autant que possible juste derrière le moteur, ce qui est quasi infaisable
sur certains tracteurs.
En règle générale, un filtre à particules est
constitué d’un support filtrant à structure
alvéolaire. Le matériau utilisé est soit du
carbure de silicium, du métal fritté ou de
la céramique. Il existe aussi, çà et là sur le
marché, des filtres fibreux. Sur les filtres à
alvéoles, les canaux sont fermés alternativement d’un côté et de l’autre, ce qui oblige les gaz de combustion à passer à travers
les parois de séparation poreuses qui retiennent les particules de suie. Afin que
le filtre ne se bouche pas, il doit être régénéré en permanence ou périodiquement.
Les mesures effectuées jusqu’ici sur banc
d’essai ont démontré un taux de séparation
d’au moins 95% par rapport au nombre
de particules.

être confondues avec de la poussière fine
qui comprend aussi des particules provenant de l’usure des pneus, de la suie, de cendres volcaniques etc. Lors de la combustion
dans la chambre du moteur se forment tout
d’abord des particules primaires extrêmement fines, de l’ordre de 0,03 µm (millionième de millimètre). A la sortie de l’échappement, ces particules primaires se sont déjà
agglomérées sous forme de grosses grappes
ou de chaînes, la plupart d’une taille de
0,1 µm, soit environ 100 fois plus petite que
le diamètre d’un cheveu. Certaines particules continuent à enfler et, atteignant plus
de 0,4 µm, peuvent être observées dans la
fumée. Cependant, les particules qui seront
absorbées par les poumons restent invisibles. L’organisme humain est en mesure de
faire barrage dans le nez ou la trachée aux
particules dépassant 1 µm. En revanche, les
particules très fines pénètrent sans peine
dans l’organisme.

Résultats intermédiaires
intéressants
Au banc d’essai et en milieu pratique, les
mesures effectuées portent sur la puissance,
la consommation, les taux de NO, NOx,
CO, HC, le nombre de particules, la turbidité et le bruit. Divers systèmes de filtres
ont été montés sur différents véhicules
(voir tableau 2) qui ont tous été mesurés en
6 étapes selon un cycle de mesures claire-

Tableau 2: véhicules testés
Véhicule

Fabricant
du filtre
Johnson
Matthey

Hürlimann 908 XT

Système de filtre
+ filtre à particules
Montage en amont
d’un catalyseur
à
Ré
’additif de

Lindner Geotrac 65

Revêtement

Engelhard

Schäffer 4042 Hoflader

Brûleur diesel

ATH

Fendt 411 Vario

ment défini. Les véhicules testés utilisaient
des huiles moteur MOTOREX FARMER
LINE.
A noter le bilan intermédiaire suivant:
dans l’ensemble les filtres ont retenu les
particules de suie à plus de 99,5%. Les systèmes à revêtement contribuent en outre
à une réduction sensible des valeurs CO et
HC, le NO 2 étant toutefois plus élevé.
Jusqu’ici, aucune perte de puissance ni de
surconsommation n’ont été constatées.
Les résultats des tests quant à l’opportunité
de doter également les tracteurs de filtres
à particules sont éloquents – ils restent
cependant encore facultatifs. Les résultats
actuels du projet (disponibles uniquement
en allemand) peuvent être commandés à
Agroscope FAT sous forme de présentation
PowerPoint (marco.landis@fat.admin.ch)
© Agroscope FAT.

Tableau 3: influence du filtre à particules sur les émissions et le nombre
de particules / Fendt Vario 411
8

7.5
6.87

7

6 83
6.83

6

1.00E+08

2.13E+07

1.00E+07

Valeurs de mesure

1.00E+06

avant montage du filtre

5

devant le filtre

4

après le filtre

3

environnement

1
1.63E+04
1
1.53E+03

Les particules de suie résultent de la combustion dans le moteur et ne doivent pas

1
0

1.00E+05
1.00E+04
1.00E+03

2

Particules fines et particules de suie

HUSS

3]

Dans le cadre de l’unité d’affaires

g/kWh

Reportage

1.00E+02
0 66
0.66

1.1

0 71
0.71

1.00E+01
0.13

0.12

Hydrocarbures
HC

1.16

Oxyde d’azote
NOx

Monoxyde de
carbone CO

Nombre
de particules

1.00E+00
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Highlight

Depuis 5 ans, BIHR est la société im-

Grâce à une combinaison d’additifs

portatrice officielle MOTOREX pour

pauvres en cendres et à des huiles de

le marché des deux-roues en France.

base exemptes de soufre, la nouvelle

Une bonne raison de vous présenter

huile moteur MOTOREX FOCUS 4 offre

notre partenaire en Alsace.

les meilleures conditions pour l’utilisation dans les moteurs diesel EURO 4
et 5 avec filtres à particules et d’autres
systèmes d’épuration.

Parlez-vous MOTOREX?

Seuls des collaborateurs bien formés
peuvent connaître les avantages d’un lubri-

Sur les marchés d’exportation, une marque
renommée n’aura du succès qu’en pouvant
compter sur un importateur entreprenant.
En collaborant avec les professionnels de
BIHR DISTRIBUTION, BUCHER
MOTOREX a trouvé un partenaire de
premier ordre pour la France. Les compétences-clés de cette entreprise se situent
dans les domaines du commerce et de la
distribution de pièces de rechange et de
lubrifiants pour motos, quads, jet-skis
ainsi que de pistons. Ces articles sont fournis aux revendeurs de deux-roues professionnels et ateliers dans toute la France.

fiant: ici en formation chez MOTOREX.

L’importance du lubrifiant

Le patron, Cyrille Bihr, se soucie du succès
de l’entreprise. Il n’est pas rare que les
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stocks comptent plus de 25’000 positions!

BIHR connaît l’importance d’une huile
moteur de grande qualité. Fondée en 1975,
l’entreprise comptait alors trois collaborateurs qui faisaient exclusivement commerce de pistons WISECO. Ils ont souvent
tenu dans leurs mains des pistons usagés
qui avaient certainement connu des jours
meilleurs. Il faut dire que, dans les années
70, plus d’un piston était détruit par manque d’huile moteur ou à cause de sa mauvaise qualité, d’où leur bon départ. L’entreprise s’est développée avec des représentations d’autres marques renommées comme
MIKUNI, KEIHIN, YOSHIMURA,
BIKE LIFT, WOSSNER, VERTEX,
BMC, TSUBAKI, NGK, TOMMASELLI

sans oublier MOTOREX. A ce jour, BIHR
compte 55 employés.

Distribution efficace
Monsieur Cyrille Bihr, fondateur de l’entreprise, est un parfait connaisseur du marché français et mise sur un service externe
performant. La distribution des lubrifiants
et des produits d’entretien MOTOREX a
démarré en 2000 en ouvrant du même
coup un nouveau chapitre de l’histoire à
succès de BIHR. Le personnel de vente en
place a été complété. Aujourd’hui, quelque
10 collaborateurs au service externe sont
en contact étroit avec les revendeurs sur
tout le territoire et restent ainsi en prise
directe avec le marché. Ayant emprunté
exactement le canal de distribution qu’il
fallait, MOTOREX connaît en France un
développement réjouissant. Les philosophies de BIHR et de MOTOREX en
termes d’image, de qualité et de leadership
technique sur le marché se rejoignent.
Où que l’on regarde chez BIHR, dans les
stocks, les processus de commande et de
livraison, jusque dans le feed-back aux
fabricants: le professionnalisme est omniprésent. «C’est notre force!», concède
Cyrille Bihr avec fierté face à ce constat
d’excellence en prenant le prochain défi
à bras-le-corps.

En prévision d’après-demain:
A l’avenir, la norme EURO qui régit les
valeurs des émissions du diesel sera encore
durcie. Les normes antipollution EURO 4
et 5 posent dès lors des exigences accrues
aux huiles moteur utilisées. Les moteurs
diesel des générations précitées exigent des
lubrifiants pauvres en cendres et en soufre
(LowSAPS = peu de cendre sulfatée, de
phosphore et de soufre), des substances
destinées à empêcher les dépôts sur les
composants des systèmes d’épuration des
gaz d’échappement.

Un développement onéreux
Avant même qu’une huile moteur, telle
que le produit innovant MOTOREX
FOCUS 4, soit homologuée officiellement,
les dépenses en termes de recherche et de
développement sont considérables. A com-

MOTOREX FOCUS 4

mencer par les essais chimiques en laboratoire pour finir par des tests longue distance en camion, souvent réalisés en collaboration avec les constructeurs des
moteurs. Ce n’est qu’après d’innombrables
évaluations et séries de tests que le lubrifiant est soumis aux différentes instances
d’homologation. L’huile MOTOREX
FOCUS 4 SAE 10W/40 a été développée
spécialement pour les moteurs EURO 4/5
et est destinée aux moteurs à récupération
ou épuration des gaz d’échappement (système SCR) ainsi qu’aux moteurs avec ou
sans filtre à particules.

Valeurs des émissions diesel EURO 1, 2, 3, 4 et 5
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
HC
EURO

1

2

3

NOx
4

5

PM

Genres d'émissions

CO
PM
NOx
CO
HC

= particules (suie)
=
é
=
= hydrocarbure

En matière de compatibilité avec l’environnement,
les prescriptions antipollution EURO 4 et 5 placent
la barre très haut.

Avec sa nouvelle huile moteur FOCUS 4,
MOTOREX poursuit logiquement sur
sa lancée en direction des huiles moteur
LowSAPS, remplissant d’ores et déjà les
futures normes.

D’ici 2009, et sur la base de 1990, il faudra réduire:
– l’oxyde d’azote (NOx) de 86%,
– le monoxyde de carbone (CO) de 87%,
– les hydrocarbures (HC) de 81% et
– les émissions de particules (PM) de 94%.

MOTOREX FOCUS 4 offre les avantages suivants:
• déjà compatible E6 et E7, les dernières spécifications ACEA pour moteurs diesel lourds
• convient aux moteurs avec ou sans filtre à particules grâce à une teneur minime
en cendre sulfatée
• prolonge la durée de vie des filtres à particules diesel et des catalyseurs d’oxydation,
permettant aux utilitaires de remplir leur service intégralement 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
remplit aujourd’hui déjà les exigences (Mercedes-Benz/MAN) de demain
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Des perçages hautement précis,
d’une profondeur de «x fois D» avec
des outils à une lèvre de coupe,
sont aujourd’hui réalisables sur des
centres d’usinage avec des dispositifs
de perçage profond et des outils de
perçage sophistiqués. Dans ce
contexte, le fluide d’usinage utilisé
joue un rôle central.

Photos: Botek

Perçages profonds dans des matériaux difficiles
La réalisation de perçages profonds sur un
centre d’usinage moderne nécessite un dispositif de perçage profond et un système
lubrifiant-réfrigérant à haute pression performant. Lors du perçage profond d’aciers
hautement alliés et inoxydables, tels qu’ils
sont utilisés dans le secteur médico-technique, le fluide d’usinage évacue au fur et
à mesure les copeaux du trou borgne sous
très haute pression et assume des fonctions assurant la sécurité de l’ensemble des
autres opérations d’usinage.

Implant en INOX 1.4441
Les processus d’usinage sur l’implant illustré comprennent le tournage, le tourbillonnage de filet, le perçage profond, le
fraisage d’un six-pans extérieur, le tronçonnage et la finition. Lorsque toutes les opérations sont réalisées sur un seul et même
centre d’usinage, l’huile de coupe mise en
œuvre doit fournir des prestations extrêmes. Une huile de perçage traditionnelle
ne saurait là relever ce défi. Pour réaliser
la pièce précitée, les propriétés suivantes
étaient exigées de l’huile de coupe:
De nos jours, les outils en carbure monobloc,
dont p.ex. les forets BOTEK à une lèvre de
coupe, doivent résister à des vitesses d’avan-
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ce et des charges toujours plus élevées.

• caractéristiques éminentes sous très
haute pression (Extreme Pressure) vu
que le groupe hydraulique refoule

l’huile avec des pressions allant
jusqu’à 350 bars
• pouvoir séparateur d’air élevé sur
tout le spectre de températures
• puissance réfrigérante extrême,
spécialement au perçage profond
• protection optimale de l’arête de
coupe de l’outil au tourbillonnage
et au perçage
• pouvoir mouillant et lubrifiant
au-dessus de la moyenne
• pas d’émissions sous forme d’odeurs
ou de vapeurs d’huile

centres d’usinage TORNOS identiques
et avec les mêmes outils. Ce faisant, une
attention particulière a été vouée aux résultats obtenus au perçage profond avec une
huile pour perçages profonds traditionnelle et MOTOREX ORTHO-NF-X.
Les exigences extrêmes posées par le perçage profond en termes de résistance aux
hautes pressions et de pouvoir réfrigérant
de l’huile de coupe (diamètre de perçage
de 1,15 mm et profondeur de perçage de
60 mm) n’ont guère tardé à présenter des
différences nettes. Un grand avantage pour
ORTHO NF-X s’est avéré résider dans sa

Les spécialistes ont choisi MOTOREX
ORTHO-NF-X pour un test comparatif
global avec une huile pour perçages profonds traditionnelle – notamment lors de
l’opération «perçage profond».

faculté de réussir,
avec sa faible viscosité de ISO
15, à «faire le grand écart» entre une huile
épaisse, p.ex. 32 cSt, pour le tourbillonnage, et une huile fluide pour le perçage profond sans céder en performance. Si les
états de surface obtenus aux opérations
réalisées jusqu’ici étaient presque identiques, une durée d’outil fortement améliorée (voir graphique: Durée de vie du foret)
a par contre été relevée au perçage profond
avec ORTHO NF-X, avec une valeur Ra
optimisée.
La puissance engagée a, elle aussi, pu être
augmentée massivement à raison d’un
copieux 47,6%, et ce grâce à un mix complexe d’additifs contenu dans toutes les
huiles de coupe MOTOREX ORTHO du
type vmax-Technology. La vmax-Technology de MOTOREX autorise des effets de
synergie souhaités au moment décisif lors
de l’usinage dans certaines plages de températures et dès lors des vitesses de production maximales.

Perçage profond
à effet secondaire positif

préalablement percé, si bien que,
pendant le perçage avec le foret en carbure
monobloc à une lèvre de coupe, l’outil est
guidé par ses filets s’appuyant sur les parois
du perçage. L’effet lissant qui en résulte
donne lieu à un état de surface de haute
qualité (valeur Ra) ainsi qu’à une très
grande précision en termes de tolérances
dimensionnelles et de forme du trou percé
que l’on ne pourrait sinon obtenir que par
une opération supplémentaire, un alésage
par exemple. L’économie de l’opération
«alésage» augmente non seulement la
capacité de production, elle se répercute
aussi positivement sur le calcul des coûts.
Les outils de perçage profond modernes
sont des produits high-tech de haute précision représentant un facteur important
dans le calcul des coûts de fabrication.
Les tenues d’outil prolongées sont la
preuve tangible de l’interaction idéale
entre l’outil, le processus d’usinage et le
fluide d’usinage.
Des questions au sujet du perçage profond? Les spécialistes de MOTOREX AG
se feront un plaisir de vous conseiller et de
vous assister.

Lors du perçage profond sur un centre
d’usinage, un trou pilote ou d’amorce est

Durée de vie du foret au perçage profond
1200

MOTOREX ORTHO
R
NF-X ISO 15

Série comparative riche
en enseignements
L’usinage complet de la pièce en acier tenace pour implants sur le site de Stuckenbrock Medizintechnik GmbH à Tuttlingen
(Allemagne) mettait manifestement au défi
tous les facteurs de production. La série
comparative a pu être produite sur des

800

HUILE DE PERRÇAGE ISO 10
0
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Implant de haute précision réalisé en
acier 1.4441 pour implants par la maison

Distance de perçage en cm par foret
(diamètre de perç

1200

çage 60 mm)

Stuckenbrock Medizintechnik GmbH
à Tuttlingen (Allemagne), en plusieurs
opérations, dont un perçage profond.
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The Pelican Drive Manno SA s’est spé-

Aujourd’hui, les contrôles officiels des

cialisée sur BMW, Ducati, Harley

véhicules à moteur doivent être effec-

Davidson et Buell, optant pour

tués de manière rationnelle mais aussi

l’appareil de contrôle antipol-

avec exactitude. L’élévateur UNILIFT

lution JUNKALOR INFRALYT

3500NT-PLUS GST MFK a été dévelop-

BIKE.

pé et réalisé en étroite collaboration
avec l’Office cantonal de la circulation
du canton de Lucerne.

Bonne acquisition pour Pelican Drive Manno

Après chaque grand service de maintenance, les motos sont mesurées à l’aide

L’ensemble des constructeurs de motos
exige de leurs agences officielles des standards dits minimaux. A commencer par la
salle d’exposition pour finir par un atelier
dûment aménagé avec disponibilité des
pièces de rechange. La maintenance parfaite de motos multicylindres nécessite un appareil de contrôle antipollution en mesure
de prélever simultanément les gaz de plusieurs cylindres. Avec l’appareil de contrôle
antipollution JUNKALOR INFRALYT
BIKE, The Pelican Drive Manno dispose
d’un équipement extrêmement performant
et pourtant simple d’emploi.

des équipements modernes de l’atelier.

Davvero molto pratico!
Protocole de mesure JUNKALOR INFRALYT BIKE 20.10.05
Données ident. véhicule
Immatriculation officielle
Kilométrage
Constructeur véh.
Type véh.
N° ident. véh.

:
:
:
:
:

TI 99999
11074
BMW
K1200R
AWSDFGHJKL123

Point de mesure

CO
%Vol

CO2
%Vol

HC
ppmVol

O2
%Vol

Lambda


Echappement
Cylindre 1
Cylindre 2
Cylindre 3
Cylindre 4

0.270
0.275
0.281
0.286
0.248

13.50
13.77
14.04
14.31
12.42

270
270
270
270
270

2.19
1.81
1.44
1.07
3.69

1.090
1.070
1.050
1.031
1.181

THE PELICAN DRIVE SA – 6928 MANNO

L’impression des résultats du test consigne de manière intelligible les valeurs de
mesure exactes pour chaque cylindre.
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Traduction: «Vraiment très pratique!» –
dixit le directeur de Pelican Drive, Roberto
Sprugasci. «Lorsque les motos passent par
notre atelier pour un service, nous contrôlons toujours les émissions de gaz. Un
service compétent ne saurait en faire l’économie. C’est la seule manière d’établir un
diagnostic concluant du moteur.»
En tant qu’analyseur 4 gaz (CO, CO2,
HC et 02), cet appareil convient parfaitement pour le réglage du mélange, le diagnostic des défauts et la détermination du
comportement dynamique des gaz. Il est
possible d’examiner 6 cylindres à la fois à
l’aide de plusieurs tuyaux de raccordement.

De quoi détecter sur-le-champ toute irrégularité.

Des résultats de mesure parlants
Le mode de mesure spécial permet de procéder aisément à la mesure des gaz à la
sortie de chaque cylindre. Outre cela, la
mesure dynamique des gaz permet une
liaison avec un banc d’essai haut de gamme
pour motos présentant le CO, le HC, le
calcul  et le régime sous forme de courbe
graphique. Les données ainsi saisies sont
enregistrées et conservées dans le dossier
du client.
La mesure en tant que telle prend environ
20 minutes. Quelques minutes qui valent
la peine, car il ne faudra au conducteur que
quelques mètres pour remarquer que sa
machine tourne parfaitement et monte
bien les gaz. Comme effet secondaire positif, mentionnons encore l’optimisation de
l’échappement et de la consommation.
Chaque année, The Pelican Drive Manno
vend entre 350 et 370 motos neuves et
entretient d’innombrables bolides en provenance des quatre coins du Tessin.
Vous obtiendrez de plus amples informations sur les équipements d’atelier pour
motos auprès de MOTOREXTOPTECH au tél. 062 919 75 85.

Tout nouveau: UNILIFT 3500 MFK
Ne pensez pas que les fabricants d’équipements d’ateliers ne tiennent pas suffisamment compte des besoins en constante
évolution des utilisateurs, induits par les
dernières générations de véhicules. Mais
c’est en fait grâce aux expériences et astuces transmises aux constructeurs par les
experts travaillant au quotidien avec les
élévateurs, bancs d’essai, analyseurs de gaz
d’échappement etc., et qui les connaissent
dans les moindres détails, que la valeur
d’usage des appareils progresse.

Plus de changements
de positionnement
Tout particulièrement lorsque la construction d’une fosse n’est pas réalisable, l’installation d’un élévateur à ciseaux UNILIFT 3500NT-PLUS avec contrôleur hydraulique du jeu de direction des véhicules
– possible aussi bien en position surélevée
qu’au niveau du sol – constitue une excellente solution. Les rails de roulement se
trouvent à niveau malgré les crics de levage
roues libres et le contrôleur de jeu incorporés. Selon l’expérience faite par le chef
de halle Hans Häfliger du service de
contrôle des véhicules à Lucerne, les crics
de levage roues libres ne doivent pas prendre prise trop à l’arrière des bas de portes
du véhicule. Il a déterminé vers l’arrière
une valeur entre 42 à 48 cm à partir du

centre de la roue. Ainsi près de 97% de
toutes les voitures homologuées peuvent
être soulevées de manière sûre et sans tendance à basculer sur l’élévateur!

Arrêts de sécurité

Crics «roues libres»

Contrôleur de jeu

Cric d’essieu

Combinables comme dispositifs
élévateurs de fosse
Tout jeu de la direction et de l’essieu avant
comporte des risques – avec le contrôleur
de jeu actionné par un système hydraulique, les experts du contrôle des véhicules
de Lucerne décèlent très rapidement toute
défectuosité. Les plaques font des mouvements rapides et longs. A gauche en forme
de croix et à droite dans le sens de la marche, vu de l’avant vers l’arrière. Le jeu excessif est facilement détecté grâce aux
mouvements rapides, et la longue distance
d’environ 10 cm élimine le foulage du
pneu qui peut s’élever à 4 cm en moyenne.
Pendant l’examen, le véhicule engagé sur
l’élévateur est freiné.

Données techniques
Capacité de l’élévateur
4200 kg
Cric de levage roues libres
3500 kg
Hauteur de levage rails 2000/1790 mm
Temps de levage
env.15 s

Hauteur minimum
220 mm
Longueur des rails
4500 mm
Puissance moteur hydraulique 3,0 kW
Raccordement électrique 400 V (50 Hz)

Idéal pour le contrôle des véhicules:
la répartition des rails de roulement avec
contrôleur de jeu, crics de levage roues
libres et cric d’essieu.

La manipulation de l’installation entière
par une télécommande intégrée dans une
lampe à main – sans câble, évidemment –
est géniale! Ainsi l’opérateur dispose d’une
main libre pour poursuivre activement le
processus d’examen.
Le contrôle s’effectue sans peine à côté ou

Votre centre de contrôle aussi peut
profiter de ces expériences!

sous le véhicule. Livré en série: un éclairage
deux flammes.
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Saisissez l’occasion et profitez:
1er prix

Concours de photos MOTOREX:
du Guatemala à Langenthal!
Tout à son bonheur, Max Umiker est
venu retirer son prix chez BUCHER AG
MOTOREX à Langenthal afin de faire
profiter son association de la contrevaleur. Quiconque souhaiterait soutenir
PROBIGUA Suisse trouvera d’autres
informations sous www.probigua.ch
ou directement auprès de Max Umiker
au tél. 061 461 54 00.

Machines de pneus FAIP en action
Vous désirez depuis longtemps faire l’acquisition d’une équilibreuse et d’une machine monte/démontepneus ultramoderne? Alors lisez attentivement cette offre…
MOTOREX-FAIP B210

MOTOREX-FAIP B230

Equilibreuse moderne. Maniement simple.
Entrée de données manuelle.

Equilibreuse moderne pour les exigences les plus élevées.
Commandée par microprocesseur. Avec protection de roue
et fonctions additionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES
Diamètre de la jante

< 23“

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de la jante

< 20“

Diamètre de la jante

Diamètre de la roue

925 mm

Temps de lancement

7 sec.

Raccordement électrique

Les participants au grand concours de
photos MOTOREX à l’occasion de la
75e édition du magazine MOTOREX ont
eu toutes sortes d’idées possibles et inimaginables. Le thème «MOTOREX en
images» a été traité de façon très diversifiée et mis en œuvre en phase totale avec
notre slogan «Défie les limites».
C’est la photo intitulée «Vidange de la
bibliothèque mobile du Guatemala»
qui a su enthousiasmer le jury. Le premier
prix, et voilà la surprise, est revenu a Monsieur Max Umiker de Muttenz pour repartir illico à l’association «PROBIGUA
Suisse». Avec désintéressement, le gagnant
et fondateur de l’association a renoncé à
son vol Intercity et fait don de la somme
de Fr. 2’000.– en faveur d’un projet visant
à promouvoir l’alphabétisation dans les
petites écoles rurales du Guatemala.

2e prix

3e prix

925 mm

Temps de lancement

65 kg

Fidélité d’indication

< 20“

Diamètre de la roue

230 Volt!

Poids maxi de la roue

< 23“

Largeur de la jante

7 sec.

Raccordement électrique

1g

Poids maxi de la roue

65 kg

Fidélité d’indication

Prix tarif
Prix action

CHF 4’750.–
CHF 4’200.–

Prix tarif
Prix action

La solution de l’énigme du magazine MOTOREX n° 75 à trouver était: PROFILE V-XL.

Le 3e prix est revenu à Madame Madlen
Kurth de Langenthal avec sa propre création de mobilier «Chill out on
MOTOREX». Qui donc a prétendu que
les jolis meubles avantageux devaient venir
de Suède? Nos vives félicitations!
Contact a été prix directement et par écrit
avec tous les autres gagnants.
A tous, les remerciements chaleureux
du jury.

1g

CHF 6’280.–
CHF 5’500.–

MOTOREX-FAIP M520

MOTOREX-FAIP M520 2 VFS

Monte/démonte-pneus robuste
de la plus récente génération.
Au rapport qualité-prix incomparable!

Monte/démonte-pneus confortable
super-moderne avec fonctions
additionnelles utiles.
Illustrée avec Ally 60, également
pour pneus à section basse.

DONNÉES TECHNIQUES

Avec le titre «Arrêt aux stands»,
Michelle Habegger, 31/2 ans, de Forch/
ZH (assise dans le bolide rouge), a remporté le 2e prix, soit un bon en marchandise de Fr. 500.–. De quoi assurer qu’elle
et ses frères et sœurs puissent toujours
commander, au fil des années à venir, une
combinaison MOTOREX dans la taille
appropriée. Bien joué, Michelle!

230 Volt!

Plage de serrage intérieure

13“ – 23“

Plage de serrage extérieure

10“ – 20“

Données techniques

Pression de service

8 – 12 bar

Plage de serrage intérieure

32’200 N

Plage de serrage extérieure

10“ – 20“

Pression de service

8 – 12 bar

Force de compression
Moteur à une vitesse

400 V/50 Hz

Force de compression
Moteur à 2 vitesses

Prix tarif
Prix action

Prix tarif
Prix action

CHF 4’890.–
CHF 4’300.–

Accessoires spéciaux livrables pour FAIP B210
et B230:
– Set édition spéciale se composant de:
jeu de cônes ARF 101 – 119 mm
et
jeu de cônes CDF
119 – 168 mm

Prix tarif
Prix action

CHF 605.–
CHF 430.–

13“ – 23“

32’200 N
400 V/50 Hz

CHF 5’790.–
CHF 4’990.–

Accessoires spéciaux livrables pour FAIP M520
et M520 2 VFS:
– Set de montage édition spéciale
Prix tarif
Prix action

CHF 605.–
CHF 430.–

– Ally 60 pour le montage de pneus
à section basse
CHF 1’930.–

Aucun échange n’est possible sur les prix action! Offre valable
jusqu’au 31.12.05 ou jusqu’à épuisement des stocks. Tous les prix
s’entendent transport, initiation et TVA inclus.
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Nous vous renseignerons volontiers au numéro de
téléphone 062 919 75 85. Appelez nous maintenant!

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

AESCHLIMANN W
Werbekonzepte und PR GmbH, Bern

B ox

Une œuvre de précision suisse de qualité optimale; telles sont les nouvelles montres design MOTOREX! Elles sont fabriquées en
Suisse et suscitent l’enthousiasme dès le premier regard.
ion!
ited Edit

Design Sport Chrono
Mouvement à quartz ISA de haute qualité 8161/202 avec aiguilles des
heures et des minutes, trotteuse, fonction chronomètre 30 min et date.
Résistante aux chocs. Boîtier en acier spécial (Ø 40 mm) avec fond
vissé et verre minéral. Bracelet en cuir moderne. Garantie de 24 mois.
Emballage cadeau attrayant, en métal.

Design Watch Fashion Lim
Montre à quartz élégante. Coeur du mouvement plaqué or. Aiguilles des
heures et des minutes ainsi que date. Boîtier en acier spécial (Ø 36 mm),
satiné avec verre minéral. Bracelet en cuir moderne. Garantie de 24
mois. Emballage cadeau attrayant.

Référence d’article 4.18. CHF 197.– TVA comprise

Référence d’article 4.19. CHF 128.– TVA comprise

Livraison à partir de la semaine 50. Veuillez commander cet article avec le bon de commande au milieu du cahier. Offre valable dans la limite des stocks disponibles!

