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Chère lectrice, cher lecteur,

Pour nous aussi, la tradition représente
une valeur suprême. Lorsqu’à l’époque
mon père ne cessait d’améliorer ses recettes de produits d’entretien pour les sols, il
ne manquait pas de professer fièrement:
«Tu ne dois jamais fabriquer du bon marché, mais obligatoirement et uniquement
le meilleur.» Un principe qui l’a mené loin
et contribué à la grande renommée de la
marque REX. Ayant suivi son enseignement, j’ai vite découvert la justesse et l’importance de son précepte dans le développement de notre entreprise et de la marque
MOTOREX. Et je suis très heureux de
constater que la troisième génération aussi
poursuit assidûment, hors de tout compromis et avec enthousiasme, ce qui a si bien
réussi depuis 1917.
Comme les articles présentés dans cette
édition le démontrent, nos chercheurs et
concepteurs sont confrontés à une explosion d’exigences. Les réaliser, tout en
restant fidèles à notre tradition, remplit nos
collaboratrices et collaborateurs de fierté
et de satisfaction.

La voie la plus rapide passe par les extrêmes. Seul celui qui persévère quand tous
Edy Bucher (1924)
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Avec la norme EURO 4, de nouveaux systèmes d’épuration des gaz d’échappement pour les
camions vont faire leur apparition.L’huile-moteur
utilisée joue là un rôle prépondérant.
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Jeune,rapide et femme:encore
assez exceptionnel dans le milieu du sport automobile
professionnel.Natacha Gachnang dans une interview
exclusive avec MOTOREX magazine.
Photo: fournie Corning Inc.USA

Dans cette édition, notre reportage vous
propose cette fois-ci une interview avec
la pilote de course aussi sympathique que
douée qu’est Natacha Gachnang. Inspirée
par ce que son grand-père et son papa
pratiquèrent autrefois comme hobby, par
ailleurs garagistes et fidèles clients de
MOTOREX, elle souhaite, elle, en faire
son métier. Devenir pilote professionnelle
tout en perpétuant la tradition.
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News
Pour VTT et motos: HYDRAULIC FLUID 75
Bon nombre de VTT sont équipés de
freins hydrauliques. Pour leur fonctionnement, certains constructeurs optent pour
un liquide DOT conventionnel, d’autres
pour une huile hydraulique. La
nouvelle huile MOTOREX

HYDRAULIC FLUID 75 MINERAL
OIL peut être utilisée non seulement
avec les circuits de freinage prévus pour
une huile hydraulique (p.ex. Shimano,
Magura etc.) mais également avec les
commandes d’embrayages de motos.
Sa formulation présente des avantages tels qu’une viscosité optimale à
toutes les températures, un temps de
réponse très court et une excellente
compatibilité avec les joints.
Cette nouveauté MOTOREX en flacon de 100 ml, avec étiquettes multilingues détachables, est donc destinée
aux VTT aussi bien qu’aux motos.

Belle affluence au séminaire MOTOREX
L’entrée en vigueur, dès le 1.11.2002 puis
au début de 2005, des nouvelles normes de
la Comco suite aux accords verticaux dans
le domaine de la distribution automobile
redistribue les cartes pour cette branche
économique. Le changement de situation,
qui intervient désormais sur tout le terri-

toire de l’UE, prévoit une plus grande
liberté du marché, où les concessionnaires se verront moins liés à leurs importateurs et autorisés à distribuer plusieurs
marques.
Ce sujet d’une actualité brûlante a incité
BUCHER MOTOREX à organiser deux
séminaires afin de permettre aux intéressés de la branche automobile de mieux
cerner la portée des accords verticaux et
leurs répercussions sur le marché automobile. Ces réunions ont par ailleurs été
assorties d’un exposé par des spécialistes
de la Commission de la concurrence qui
purent du même coup répondre sur place
à de nombreuses questions. Autres informations sous: www.weko.admin.ch

MOTOREX KTM RACING 4T SAE 20W/60
Avec son nouveau produit KTM RACING
4T de la classe de viscosité multiusages
SAE 20W/60, MOTOREX a apporté un
tribut avant-gardiste lors de la mise au point
de la dernière génération des moteurs 4T
performants pour motos. Cette nouvelle
huile moteur entièrement synthétique a
été conçue en étroite collaboration entre
KTM et MOTOREX puis testée dans des
conditions extrêmes.
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Il s’agit d’un lubrifiant haute performance recommandé pour tous les
moteurs 4-temps KTM, spécialement ceux utilisés en compétition. Il garantit un déploiement optimal de puissance et
empêche systématiquement
que les embrayages multidisques ne patinent dans le bain
d’huile.

MOTOREX SATURN 6600 BIO: D E G R A D A B L E
protège malaxeurs et environnement

Actuel:
le kit d’hiver CAR LINE
Peu sympathique pour l’automobiliste,
la saison froide sonne le retour des vitres
givrées ainsi que des lave-glaces et des
joints de portières collés par le gel. Avec
le WINTER KIT de la MOTOREX
CAR LINE, vous n’allez certes pas raccourcir l’hiver pour votre clientèle mais
lui faciliter grandement la vie.
L’ensemble comprend 2 litres de laveglaces prêt à l’emploi, 500 ml de dégivrant
en vaporisateur à pompe, un bâton de silicone et un grattoir pratique en cadeau.
De quoi se tirer magistralement d’affaire
en situation délicate.

Lors de la dernière saison, il a été réjouissant
de constater dans la construction un intérêt
marqué pour les agents de décoffrage sans
COV rapidement biodégradables et les produits de protection des malaxeurs proposés par MOTOREX. Parmi ces derniers le produit SATURN 6600 BIO. Ses additifs
ultramodernes forment une couche efficace qui protège des résidus agressifs toutes
les pièces en métal et en caoutchouc de la machine.
La formule complexe renferme notamment de l’huile de silicone qui présente un excellent comportement à l’égouttage (dewatering), permettant par ailleurs le refoulement durable de l’eau et l’amélioration de l’état de surface du malaxeur. Livrable en
bidons de 25 litres et en fûts de 60 ou 200 litres.

Prise de pouls de la branche: EUROBIKE et INTERMOT 04
On se pressait sur les stands MOTOREX
lors des deux plus importants salons des
deux-roues internationaux: du 2 au 5 septembre 2004, MOTOREX présentait les
points forts de la BIKE LINE à EUROBIKE, le Salon des deux-roues mondiale-

ment connu de Friedrichshafen. Au 4e
INTERMOT du 15 au 19 septembre à
Munich, MOTOREX faisait forte impression en présentant son nouveau produit KTM Racing 4T SAE 20W/60 à
l’ensemble des importateurs KTM présents.
INTERMOT et ses 100’000 m de surface
d’exposition fut à nouveau le lieu de
rencontre privilégié des
quelque 1000 constructeurs
de motos et scooters du
monde entier et des entreM Ü N C H E N
prises apparentées.
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INTERMOT

Veillez à disposer les WINTER KITs
bien en vue dans votre point de vente en
vous assurant du même coup un chiffre
d’affaires d’appoint pendant les prochains
mois d’hiver.

Directives de la FDA
en technique médicale
Les autorités américaines
«US Departement of Health
and Human Services» et la
«Food and Drug Administration (FDA)» ont la
responsabilité d’assurer
la sécurité, la compatides Etatsbilité et l’efficacité
Unis d’Amérides produits sur
que. Les standards
les marchés
définis à cet effet concerdépendant
nent les branches ci-après:
l’industrie pharmaceutique,
la branche des cosmétiques, la biotechnologie et l’industrie alimentaire.
Une fois validés, les différents produits sont
réputés remplir toutes les obligations légales.
En regard de cette thématique d’actualité cruciale et de son importance pour les techniques
médicales, MOTOREX AG organisait avec
grand succès à mi-octobre un séminaire spécialisé avec quelques partenaires renommés.
L’ensemble des sujets, portant sur les exigences
de la FDA, les fluides d’usinage utilisés et le nettoyage des pièces, ont été abordés en détail.

A chacune des expositions,
MOTOREX était dûment
représentée.

Développée pour la course:
ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50
Aujourd’hui largement répandus en
Suisse, les ATV (All Terrain Vehicles)
sont non seulement des engins de travail
appréciés mais aussi de performantes
machines de course. L’huile moteur
ATV QUAD Racing 4T SAE 10W/50
de MOTOREX couvre parfaitement le
profil exigé pour la compétition par les
quads 4-temps de dernière génération.

En relation avec des additifs dernier cri,
ce lubrifiant entièrement synthétique
garantit, sur une large gamme de viscosité,
une stabilité au cisaillement et une résistance thermique extrêmement élevées.
Outre ses propriétés lubrifiantes optimales,
garantes de grandes réserves de sécurité,
MOTOREX ATV QUAD RACING 4T
convainc du départ jusqu’à l’arrivée.
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Reportage

général une femme pilote. «Je ne
compte pas sur mon sexe mais sur
mon talent combiné avec ce petit plus,
nous dit la jeune femme d’Aigle en
Suisse romande, pour me propulser
sur l’avant de la scène.»

Natacha Gachnang: talent et mordant
Tandis que les filles de son âge se sentaient
encore proches du monde de Barbie,
Natacha Gachnang relayait à tour de rôle
les garçons sur la piste de karting. Ceci remonte à 1994. Dans la famille Gachnang,
le gène de la course semble fermement
enraciné. Son grand-père déjà, Georges
Gachnang, était sur la ligne de départ des
24 Heures du Mans, son père disputa des
courses de côte et des slaloms comme
pilote amateur et son cousin, Sébastien
Buemi, roule également avec grand succès
depuis cette année en formule BMW.

Agée de 17 ans, Natacha Gachnang discerne l’essentiel dans le sport motorisé

Photo: AM Holzer

et convainc par sa volonté affirmée.

Avec un matériel identique, l’égalité des
chances est réelle, le savoir-faire et la stratégie au volant faisant toute la différence.

6

MOTOREX magazine: «Natacha, permetsnous de t’appeler par ton prénom,
penses-tu que la fascination et le talent
pour le sport motorisé peuvent être héréditaires?»
Natacha Gachnang: «Je pense bien, car dans
notre famille, le sport motorisé a toujours
été important. J’ai reçu mon premier kart
à l’âge de 5 ans et, depuis, je conduis par
passion. Quant au talent, je le définirais
comme l’art de la conduite grâce à beaucoup d’entraînement et la ferme volonté
d’être plus rapide que les autres.»
MOTOREX magazine: «Quand t’es-tu mise
à croire que tu deviendrais pilote de course
professionnelle?»

Natacha Gachnang: «A 9 ans, j’ai gagné
mon premier Championnat suisse de karting puis ma carrière s’est bâtie étape par
étape, sans que j’en sois vraiment tout à
fait consciente. Je me suis entraînée, et
même beaucoup, parfois plus de 100 jours
par an, j’ai participé à des courses jusqu’au
point de passer dans une nouvelle catégorie. Un jour, j’aimerais gagner de
l’argent en courant, comme les autres
gens grâce à leur métier. Ça ne marche
que comme pro!»
MOTOREX magazine: «Depuis quand
roules-tu en formule BMW?»
Natacha Gachnang: «Depuis 2003. L’année
précédente, j’avais été invitée par BMW
avec 59 autres jeunes pilotes, hommes
et femmes, à suivre un cours de pilotage
de course. Là-bas, ayant semble-t-il tellement impressionné l’instructeur Marc
Surer et le jury par mes aptitudes de
conduite et mon deuxième meilleur
temps, j’ai décroché d’emblée une bourse
pour la formule BMW.»
MOTOREX magazine: «En formule BMW,
on apprend par bonheur bien d’autres
ficelles qu’à simplement rouler vite.
Comment te débrouilles-tu avec toute
cette agitation autour de toi?»

MOTOREX magazine: «Willi Weber, qui est
aussi manager des frères Schumacher, a
conclu avec toi un contrat longue durée.
Qu’est-ce que cela représente pour toi?»
Natacha Gachnang: (Rires) «De la chance!
Monsieur Weber possède beaucoup d’expérience et est très au courant du milieu.
D’un côté, il me motive par ses attentes et,
de l’autre, je me sens apaisée d’être sous
la houlette d’un professionnel.»
MOTOREX magazine: «Les résultats de cette
saison pourraient être meilleurs – quel est
ton avis?»

Promotion de la relève
en formule BMW
Marquée par la réussite, l’histoire de la promotion de la relève BMW remonte aux années 70.
En formule BMW, on trouve aujourd’hui une
nouvelle vague de conducteurs – et donc aussi
de conductrices – qui ont tous le même objectif:la Formule 1.Depuis 1991, BMW et ADAC
organisent en commun en Allemagne des
séries Formule pour la relève, les activités
se limitant depuis 2002 à une seule catégorie:
la Formule BMW ADAC.Identique pour tous,
le matériel n’est pas censé uniquement permettre aux nouveaux venus de perfectionner
leur conduite.Le programme de formation,
outre les disciplines «Technique de conduite
et tactique», comporte également quatre
autres modules:«Dynamique du véhicule et
préparation du châssis», «Fitness et alimentation», «Apprentissage médias et RP» ainsi que
«Sponsoring et management sportif».
Les élèves roulent dans des voitures de course
formule type BMW FB2 de 140 ch et pesant
455 kg (sans le pilote).La BMW monoposte
a été entièrement revue il y a deux ans.
Elle est considérée comme extrêmement sûre
et est vendue par BMW au prix subventionné
de 55’900 euros.
Autres informations sous:
www.bmw-motorsport.com

Natacha Gachnang: «Il s’agit là de ma
2e saison en formule BMW, et je me trouve
encore en phase de construction. Le mot
d’ordre pour 2004 était «Arriver et être
dans les points», et là je m’y suis assez
correctement appliquée.»

MOTOREX magazine: «Les coureurs automobiles parlent peu de la peur – qu’en
est-il pour toi en tant que femme?»
Natacha Gachnang: «Il est bien connu que
la peur est mauvaise conseillère. Dès que
l’on commence à avoir peur, il devient difficile de rouler vite. Mais il existe aussi la
Après les champions du monde (Schumacher),
prudence, lorsque p.ex. tu fais partie des
Willi Weber coache également les étoiles montrois premiers, tu vas automatiquement
tantes et leur inculque la dure école des pros.
opter pour une autre stratégie, éventuellement plus prudente justement, que s’il faut
remonter tout le trafic de l’arrière.»
MOTOREX magazine: «As-tu des modèles
dans cette profession?»
Natacha Gachnang: «Oui, ce sont surtout
les jeunes talents qui ont brillamment
émergé grâce à leur propre style.»

Photo: fournie

Natacha Gachnang: «Cela fait partie de mon
travail et franchement dit, j’y trouve totalement mon plaisir. Sans réel engagement,
on n’arrive nulle part!»

Pour 100 coureurs, on compte en

Photo: Froidevaux

Reportage

MOTOREX-magazine: «Quel est ton trait
de caractère le plus typique?»
Natacha Gachnang: «C’est l’impatience que
j’inflige à moi-même. Une saine impatience
qui me pousse à atteindre mon but.»
Une hygiène de vie saine et l’exercice physique régulier sont les composantes essentiel-

MOTOREX-magazine: «Comment retrouvesles du quotidien de pilote de course Natacha.
tu ton équilibre, de temps à autre hors
entraînement?»
Natacha Gachnang: «Auprès de ma famille.
Et bien sûr en faisant du sport, j’adore
grimper et pratique le sport d’endurance
comme le vélo et le fitness. En outre, j’aime
bien me retrouver entre amis à Aigle.»
Les lecteurs et MOTOREX-magazine remercient Natacha Gachnang pour ces propos
intéressants et lui souhaitent plein succès
pour la poursuite de sa carrière de pilote
suisse de course.
Forte présence: Natacha séduit par sa
manière naturelle et directe, également
face aux médias.
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Huile moteur

Forte de sa devise «On ne freine pas

Les voitures de tourisme équipées

les bonnes idées», la société Spiegler

des derniers moteurs diesel EURO 4,

Bremstechnik GmbH a fait du freinage

avec filtre à particules, exigent des

sa spécialité et développé dans

huiles moteur d’un nouveau genre,

ce domaine des produits innovants.

formulées selon les prescriptions
des constructeurs.

Bien freiné, c’est à moitié gagné

Du prototype à la grande série

Jusqu’à tout récemment, les valeurs d’accélération des véhicules motorisés toujours
plus puissants éclipsaient toute autre considération. Au fil de l’évolution, les performances de freinage de la machine sont
aujourd’hui également un critère grandissant d’intérêt. Sur route et surtout sur
circuit de course, les freins performants
sont une nécessité absolue. Et c’est là que
Lothar Spiegler et son équipe se sentent
dans leur élément.

De nombreux brevets sont venus couronner les avancées techniques des produits
Spiegler. Il n’existe en fait aucun défi que
cette entreprise, dotée des équipements
les plus pointus et certifiée selon ISO
9001:2000, ne puisse relever avec talent.
Et que Spiegler fasse figure de partenaire
hautement compétent, en particulier dans
la branche des deux-roues et en sport de
compétition, n’est pas un hasard.
Des conditions idéales dès lors pour l’accord de collaboration technique paraphé
récemment avec MOTOREX.

La réussite de Spiegler a commencé avec
le système breveté de rotation pour redresser les conduites de freins Stahlflex.

Les réserves sont garantes de sécurité –
que ce soit sur circuit ou sur route, les étriers
de freins Spiegler sont fiables.
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Le succès grâce à des idées novatrices
Les idées innovantes et commercialisables
constituent la meilleure base de réussite
pour une entreprise. L’histoire de Spiegler
Bremstechnik a commencé grâce à une idée
de génie: à la fin des années 80, Lothar Spiegler concevait la conduite de frein Stahlflex,
devenue entre-temps quasi légendaire, avec
système breveté de rotation. Comparées
à leurs équivalentes en caoutchouc, les
conduites de freins chemisées d’acier présentent l’immense avantage de ne pas se détendre sous l’effort de freinage. Cette idée
a permis à l’entreprise en constante croissance de développer par la suite d’autres
produits révolutionnaires. Notamment
l’étrier de frein à 8 pistons, également objet
d’un brevet, et un service de révision des
disques de freins unique en son genre.

Sollicité comme équipementier
Depuis le temps, Spiegler est devenu,
hors des frontières d’Allemagne aussi, une
marque réputée synonyme de qualité et
de compétence dans le domaine de la technique de freinage. Spiegler jouit en outre
d’une popularité croissante dans le monde
assortie d’une forte demande. Non seulement auprès des marchands et des motocyclistes mais aussi de l’industrie qui fait
de plus en plus souvent confiance aux
produits en provenance de Fribourg en
Brisgau pour l’équipement de série.
Pour tout savoir sur les freins performants: www.spiegler.de

Encore un pas de franchi en matière de
spécifications des huiles moteur – dorénavant, l’huile moteur destinée à la génération actuelle de moteurs diesel pour
voitures de tourisme doit être, elle aussi,
absolument compatible avec le système
d’épuration des gaz d’échappement. D’où
la nécessité de réduire drastiquement
l’utilisation d’additifs formant des cendres
ou contenant du soufre et du phosphore
(LowSAPS Technology = cendre sulfatée,
proportion de phosphore et de soufre,
voir également en page 10/11).

MB 229.31: à partir d’août 2004
En vertu de sa spécification MB 229.31
pour groupes diesel produits à partir
d’août 2004 et satisfaisant à la norme antipollution EURO 4, DaimlerChrysler
exige la compatibilité absolue de l’huilemoteur avec le système d’épuration des gaz
d’échappement utilisé. Les filtres à particules diesel (DPF), tels qu’employés par
DaimlerChrysler, sont sensibles aux SAPS
contenus dans les additifs modernes présents jusqu’ici dans les huiles moteur. Il a
donc fallu développer prestement de nouveaux additifs en remplacement de ce qui,
auparavant, était demandé et éprouvé.
MB 229.31 précise que la part de cendre
sulfatée est limitée à 0,8%, à 0,2% pour le
soufre voire 0,08% pour le phosphore. En
collaboration étroite avec les constructeurs

de moteurs et l’industrie pétrochimique,
MOTOREX a accepté ce défi et formulé
l’huile moteur high-tech PROFILE
M-LA SAE 5W/30 qui remplit les exigences selon MB 229.31 et a été homologuée
officiellement par DaimlerChrysler.

Photo: fournie DaimlerChrysler

De 100 à 0 km/h en quelques mètres

Sur mesure: PROFILE M-LA SAE 5W/30

Des faits sans ambiguïté
Adaptée à la toute dernière génération
de moteurs diesel pour voitures de tourisme DaimlerChrysler, l’huile moteur
MOTOREX PROFILE M-LA SAE
5W/30 convainc par sa compatibilité extrême avec les systèmes modernes d’épuration des gaz en garantissant leur longévité. Ce faisant, il va de soi que le produit
PROFILE M-LA assure une lubrification
optimale en toutes circonstances. Grâce à
des fluides de base synthétiques (Synthetic
Performance) qui présentent une perte par
évaporation particulièrement faible (valeur
NOACK), le rejet de particules aussi bien
que la consommation d’huile ont pu être
sensiblement abaissés.

L’huile moteur comme facteur de construction: sans le produit approprié, impossible
de remplir les valeurs limites actuelles.

Seules les huiles moteur officiellement
homologuées par les motoristes permettent aujourd’hui au garagiste de ne courir
aucun risque.
Renseignez-vous auprès de votre
chef de secteur MOTOREX sur les
dernières nouveautés MOTOREX.

Au cours des 10 dernières années, les valeurs
d’émissions pour les moteurs diesel ont été
resserrées notablement.

9
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Actuel

La nouvelle norme antipollution

ne suffit pas à atteindre les valeurs d’émissions visées. L’huile moteur doit aussi
contribuer largement à la réalisation de cet
objectif. Les constituants de l’huile peuvent
pénétrer directement par le système d’aération du carter-moteur, ou indirectement
lors du processus de combustion, aussi bien
dans le flux gazeux que dans les organes du
système d’épuration. L’efficacité du recyclage s’en trouve négativement influencée
à cause des composants de l’huile moteur,
dont le soufre, le phosphore et les cendres
sulfatées. Ces dernières peuvent boucher

EURO 4 pour camions entre en vigueur
l’an prochain. Lors d’un séminaire
spécialisé, MOTOREX a fait le point
sur tout ce qui touche à EURO 4/5 et
présenté l’huile moteur révolutionnaire MOTOREX FOCUS 4.

LowSAPS aplanit le chemin vers EURO 4/5
Plus de 200 personnes déléguées par des
entreprises de transport, la presse et les
principaux importateurs de véhicules ont
participé au séminaire organisé à Langenthal par MOTOREX. Les valeurs limites
de la future norme EURO 4 exigent des
moteurs dotés de systèmes modernes
d’épuration des gaz d’échappement, lesquels, à leur tour, ne peuvent respecter
cette norme qu’avec une huile moteur
adaptée.
Plus de 200 personnes avaient pris la route
vers Langenthal, dont plusieurs représentants des principaux importateurs de véhicules.

Lorsqu’en 1992 la première norme antipollution européenne vit le jour, les
constructeurs automobiles se virent forcés
de modifier les moteurs pour la respecter.
Pour répondre ensuite à l’actuelle norme
EURO 3, de nouveaux perfectionnements
furent appliqués aux groupes motopropulseurs et à la gestion du moteur. Tout ceci
ne suffira cependant pas pour franchir ce

1. Structure schématique
du système RGE-CRT
t

Soupapes
de surpression

Soupape RGE

Les systèmes d’épuration des gaz
d’échappement

Refroidisseur RGE

CRT

Catalyseur
à oxydation

SCR = Selective Catalytic Reduction
CRT = Continuously Regeneration Trap
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Première option: la recirculation des gaz
d’échappement (RGE) telle qu’appliquée
aux véhicules et machines de chantier

2. Structure schématique du système SCR-CRT

Refroidisseur
de la charge

RGE = Recirculation des gaz d'échappement
CRT = Continously Regeneration Trap

véritable saut d’obstacles qui nous attend
le 1er octobre 2005 avec EURO 4 et
EURO 5. Les moteurs diesel ont ceci de
critique qu’ils génèrent des quantités
considérables d’oxydes d’azote et de particules de suie dangereuses pour les poumons. Prescrite par EURO 4, la division
par deux de ces rejets d’oxydes d’azote et
de particules de suie n’ira pas sans d’importants efforts au plan technique. Pour
la première fois, tous les constructeurs
sont obligés de contribuer à la réduction
des gaz de combustion en les épurant avant
leur rejet dans l’atmosphère. En dépit de
leur déclaration unanime, tous les principaux constructeurs de camions n’appliqueront pas une technologie homogène, du
moins pour EURO 4. Pour l’heure, deux
techniques sont privilégiées pour réduire
les oxydes d’azote:

SCR

Filtre à particules

Catalyseur SCR
Additif AdBlue®

EURO 3, qui refroidit d’abord une partie
du flux gazeux avant de le réintroduire
dans la chambre de combustion. Ceci a
pour effet d’abaisser la température de
combustion et de refouler les formations
d’oxyde d’azote.

Produit/
Norme

Deuxième option: la réduction catalytique
sélective (SCR). Le SCR injecte une dose
exactement calculée de solution d’urée
aqueuse dans le système de traitement des
gaz. Une réaction chimique s’opère au
contact de l’urée, qui transforme les oxydes
d’azote en vapeur d’eau et en azote simple
non polluants. Dénommée AdBlue®, la
solution d’urée est transportée à bord du
véhicule dans un réservoir séparé qu’il
s’agit de remplir régulièrement.
Les deux procédés ne pouvant réduire que
les oxydes d’azote, une autre technique
doit être mise en œuvre pour diminuer les
particules de suie. Ici, la RGE – du fait de
la température de combustion plus faible –
amplifierait plutôt la formation de suie.
Pour contrer la formation de suie dans le
moteur, il faut donc soit ajuster la combustion du mélange carburé à un niveau
très bas ou combiner le système RGE ou
SCR avec un filtre à particules CRT pour
procéder au filtrage de la suie.

Solution: la technologie LowSAPS
Combiner uniquement la gestion du moteur et l’épuration des gaz d’échappement

MC POWER PLUS
10W/40

cendre sulfaté soufre phosphore
% m/m
% m/m % m/m
1.3

0.36

0.1

ACEA E6-04

< 1.0

< 0.3

< 0.08

DaimlerChrysler
MB 228.51

< 1.0

< 0.3

< 0.08

MAN M 3477

< 1.0

< 0.3

< 0.08

FOCUS 4 10W/40

< 1.0

0.14

0.05

le filtre à particules, le phosphore pouvant
quant à lui réduire notablement l’action
des catalyseurs à oxydation.
Le mot d’ordre, pour les fabricants d’huiles moteur, est donc d’abaisser drastiquement les proportions de soufre, de phosphore et de cendres sulfatées – les SAPS.
Ironie du sort: ces SAPS sont précisément
les substances qui ont jusqu’ici conféré à
l’huile moteur ses bonnes propriétés qui
sont de lubrifier le moteur, de le protéger
de l’usure et d’assurer sa propreté. Et tant
qu’à ajouter ces auxiliaires précieux en
moindres quantités dans l’huile moteur,
il faudrait parallèlement réduire les longs
intervalles entre les vidanges que tout le
monde apprécie depuis longtemps, ce qui
serait tout sauf économique.

La réponse s’appelle: technologie
MOTOREX LowSAPS.

Résultat: MOTOREX FOCUS 4
En 2002 déjà, MOTOREX avait visé
juste en direction des LowSAPS avec son
huile de flotte universelle MOTOREX
MC POWER PLUS. Malgré, ou plutôt
à cause de sa part étonnamment basse en
cendres de 1,3% seulement et la teneur
en soufre nettement réduite qu’affiche
notre technologie MC, cette huile reste
aujourd’hui comme hier parfaitement
adaptée pour l’ensemble de la flotte, véhicules avec fréquence de vidanges très
étendue compris.
MOTOREX a logiquement poursuivi
sur sa lancée et propose désormais la première huile moteur MOTOREX issue
de la technologie LowSAPS pour véhicules diesel répondant à la norme EURO
4/5. MOTOREX FOCUS 4 SAE
10W/40 a été développée en étroite
collaboration avec des constructeurs de
moteurs et est homologuée selon DaimlerChrysler MB 228.51 et MAN 3477.
Pour savoir si MOTOREX FOCUS 4
SAE 10W/40 conviendrait aussi idéalement à votre véhicule, consultez votre
responsable de secteur MOTOREX ou
notre service clientèle.

La solution requise a été trouvée sous la
forme d’une technologie d’additifs radicalement novatrice qui permet de réduire les
SAPS tout en conservant au produit ses
qualités intactes, donc sans effet sur l’espacement des vidanges et l’efficacité.
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Photo: fournie Hürlimann

Highlight

Moto Line

Pas besoin d’être cool ou à la mode,

On peut, par l’utilisation ciblée

il faut juste que les véhicules anciens

d’un additif dans l’essence, protéger

aient de la bouteille et communi-

là où personne n’a accès: au cœur

quent l’amour des vieilles ferrailles.

même de la moto. Un sujet plus que

Une passion qui touche de plus en

d’actualité à l’entrée de l’hiver.

plus de monde, surtout les jeunes.

Photo: fournie Hürlimann

A 30 km/h au septième ciel
Le «virus» de l’ancien s’attrape de différentes manièrs, soit par voie héréditaire d’un
aïeul ou par des amis ou amies (d’anciennes
machines agricoles) déjà victimes de la
contagion. Il n’est pas rare de voir un objet
antique, depuis des années en possession
d’une famille, attendre d’être rapidement et
utilement remis en état par les uns ou méticuleusement restauré par les autres.

MOTOREX, et ce depuis la nuit des temps
(voir encadré). D’autres clubs intéressés aux
véhicules et collections des marques Bührer,
Lanz-Bulldog, Fiat et autres se réunissent
aussi – de manière tout à fait improvisée et
souvent simplement en duo.
Car l’important avec les «oldtimers»,
c’est la fascination!

Une multitude de clubs
Nombreux public au passage du cortège
Hürlimann lors du 75 anniversaire en
e

Photo:Bührer Club Nidwald

été 2004.

A l’image des différentes marques de véhicules, il existe une grande abondance d’activités et de clubs propres à celles-ci. Pour les
fanatiques, seule une marque – quasi sacrosainte – compte. A moins que ne s’exerce la
fascination pour la mécanique et la technique authentiques, comme la vivent les amis
des anciennes machines agricoles répartis
sur tout le territoire helvétique en diverses
sections rassemblant plus de 3’500 membres.

Rencontres avec 2 à 20’000 visiteurs

Photo sur le vif devant le plus beau panorama de Suisse centrale: 2 e Rencontre des
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Oldtimers Bührer à Buochs.

En cette fin d’été, la marque Hürlimann
a accueilli à Wil pour son 75e anniversaire
pas moins de 1’540 tracteurs et quelque
20’000 visiteurs sur son ancienne aire de
fabrication. En provenance de toute la
Suisse, la plupart des tracteurs sont arrivés
là par leurs propres moyens. Ils sont en
partie entretenus avec des lubrifiants

Mariés depuis 40 ans:
Ernst Hug et son Hürlimann D90
La fiabilité crée des liens – agriculteur à Bützberg/BE,
Ernst Hug a acheté son Hürlimann D90 de 45 cv en
1965 et travaille aujourd’hui encore régulièrement
avec ce digne vétéran parfaitement entretenu.A ce
jour,le tracteur compte plus de 15’000 heures de service,accomplies sans nécessiter de réparations notables.
Le secret de cette grande fiabilité réside,selon Hug,
dans la qualité 100% suisse et dans un entretien régulier.Il vaut également la peine de relever que la
machine fonctionne depuis ses débuts exclusivement
avec des lubrifiants MOTOREX.Sincères félicitations
et bonne continuation!

Protection interne:

les additifs de l’essence

L’essence moderne, sans soufre, constitue
un mélange très complexe susceptible de
s’altérer fortement après quelques mois
seulement dans le réservoir de la moto.
Eau de condensation, pouvoir détonant
amoindri, dépôts et autres liaisons indésirables: autant d’inconvénients pouvant
être évités avec un additif approprié dans
l’essence.

STABILIZER permet de stabiliser les
accélérateurs de combustion présents dans
l’essence, garantissant du même coup les
propriétés d’allumage du carburant après
de longues pauses. L’oxydation et les dépôts de peinture et de caoutchouc qui en
résultent sont également stoppés. FUEL
STABILIZER convient à l’ensemble des
moteurs à essence.

Elimine l’eau de condensation:
MOTOREX POWER PLUS

Protège les soupapes et leurs sièges:
MOTOREX VALVE GUARD

Les systèmes d’alimentation en carburant
des motos sont sensibles à l’eau de condensation générée par les fluctuations de
température dans le réservoir, à l’origine
de défaillances et de corrosion pouvant
engendrer de sérieux dégâts. MOTOREX
POWER PLUS agglomère l’eau de
condensation et préserve entièrement le
système d’alimentation. Le produit
convient à tous les moteurs 2 et 4-temps
avec ou sans catalyseur et avec toutes les
sortes d’essence du marché.

Chaque minute, les soupapes des moteurs
à essence 4-temps s’ouvrent et se ferment
plusieurs milliers de fois. Avant l’introduction de l’essence sans plomb, il incombait
au plomb d’augmenter l’indice d’octane
de l’essence et sa résistance à la détonation
mais aussi de lubrifier les soupapes et leurs
sièges pour les protéger de l’usure. Les
supercarburants modernes, avec indice
d’octane pouvant atteindre 100, permettent aujourd’hui d’obtenir une résistance
élevée à la détonation sans plus recourir
au plomb. MOTOREX VALVE GUARD
est une solution écologique pour protéger
les soupapes de tous les moteurs 4-temps
remontant à l’époque de l’essence plombée. Lors du plein, le godet doseur du
flacon de 250 ml (suffisant pour 250 l de
carburant) permet de mesurer facilement
l’additif.

Hivernage sans problème:
MOTOREX FUEL STABILIZER
En vue de longues périodes d’inutilisation
et pour l’hivernage, les spécialistes préconisent le remplissage complet du réservoir. L’utilisation de MOTOREX FUEL

La surface intérieure des réservoirs modernes est généralement traitée. Par contre,
les réservoirs plus anciens sont sujets à
la rouille du fait de la liaison H2O-oxygène.

Pour les moteurs qu’il fallait alimenter
en essence plombée, VALVE GUARD se
substitue à l’action lubrifiante du plomb.
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Alésage de haute précision avec ORTHO

NF-X

Aujourd’hui, tout ou presque est techniquement faisable. Dès que l’on prend
la peine d’analyser les coûts des opérations d’usinage, certains facteurs
responsables sont vite repérés. Dans le décolletage moderne, la recette du
succès s’intitule: rapidité, précision et stabilité.

Alésage précis au micron
Au département essais du constructeur
bien connu de machines-outils Tornos à
Moutier dans le Jura bernois, on n’hésite
pas à éprouver dans des conditions extrêmes les compétences des fabricants de
machines, d’outils et de lubrifiants afin
d’en dégager de précieux effets de synergie. Ainsi, une broche en INOX 1.4305,
réalisée jusqu’ici de manière traditionnelle,
n’est-elle plus rectifiée mais alésée au
terme du programme de fabrication.
Outre la prescription de cotes précises de
l’ordre du micron, le temps d’usinage par
pièce, la durée de vie des outils et bien sûr
le respect des cotes ont une importance
prépondérante.

La bonne formule: l’alésage externe

En point de mire: MOTOREX ORTHO NF-X
pose de nouveaux jalons dans la techno-
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logie moderne de production.

Pour obtenir des tolérances inférieures à
0,02 mm, il fallait, tout récemment encore,
exécuter une opération supplémentaire:
la rectification. Cette mise en œuvre était
chaque fois relativement onéreuse. Les
outils d’alésage externe MAPAL permet-

tent d’éliminer totalement cette opération
et d’obtenir des temps de passage nettement plus courts. Le mérite de ce progrès
revient au principe d’usinage ingénieux
proposé par MAPAL: toutes les forces de
coupe et d’usinage sont absorbées par
l’outil via les patins de guidage. Ainsi,
même les petits diamètres peuvent être
usinés sans écart au niveau des cotes et
du profil. Et toutes les opérations peuvent
être exécutées en un seul serrage!
Pour la broche en INOX 1.4305 précitée,
un outil spécial de dernière génération a
été utilisé pour la phase d’alésage externe.
Cet outil a convaincu surtout par sa capacité à usiner des diamètres précis avec des
tolérances de cylindricité et de circularité
très serrées. Il dispose d’une plaquette de
coupe réglable avec précision et de plusieurs patins de guidage. Un concept d’outil, qui prévoit également un porte-outil
spécial, permet d’utiliser cet outil de manière optimale sur des tours automatiques
multibroches ou des tours à charioter, dans
le cas présent sur un Tornos Deco 20a.

L’apport capital du liquide
d’usinage

Convaincant:
le résultat final

Pour ce mode d’usinage, les spécialistes en
technique de lubrification de MOTOREX
ont préconisé le liquide de coupe haute
performance SWISSCUT ORTHO NF-X
de la classe de viscosité ISO 15. Dans sa
formulation actuelle, MOTOREX
ORTHO NF-X rencontre un vif succès
sur le marché et impressionne par sa polyvalence.

L’attention des personnes présentes s’est surtout portée sur la pièce
usinée et l’état de l’outil. Tous deux ont
été rigoureusement mesurés et évalués.
Dans le cas de la broche usinée, toutes
les cotes prescrites ont été respectées voire
améliorées. La qualité de surface élevée
Rz 1 a également su convaincre les
spécialistes.

Le liquide convient à l’usinage des matériaux usuels, c.à-d. les aciers difficilement
usinables, les métaux non ferreux ainsi que
les pièces en fonte. Il s’agit là d’une nouveauté absolue en technologie d’usinage
moderne, fruit de la vmax-Technology
révolutionnaire de MOTOREX (optimisation des paramètres de coupe et donc
de la productivité).

En ce qui concerne l’outil, l’utilisation du liquide de coupe haute performance ORTHO NF-X a permis
d’améliorer sensiblement la durée
de vie des principaux composants,
dont la plaquette de coupe. Notamment
grâce au film lubrifiant très fin et ultrarésistant à la température généré entre
les patins de guidage et le corps principal
de l’outil.

Ce résultat a été possible grâce à un ensemble d’additifs bien équilibré, dont les
agents activés dans les différentes plages
de température sont parfaitement adaptés
à l’usinage haute performance. Un additif
spécial haute pression favorise alors les
processus chimiques complexes et permet
ainsi d’obtenir le résultat recherché. Cette
huile de coupe, exempte de chlore et de
métaux lourds, est disponible en trois classes de viscosité: ISO 10, 15 et 22.

MOTOREX ORTHO NF-X
n’a guère tardé à se faire un nom
dans l’industrie du décolletage.

Cette alliance avec la nouvelle technologie des fluides d’usinage MOTOREX
ORTHO NF-X a donc aidé à la percée
de l’alésage comme phase terminale
d’usinage au lieu de la rectification.
Nous vous fournirons avec plaisir d’autres
détails sur ce sujet.

Seule une étroite collaboration entre les
fabricants de machines-outils, d’outils et
de lubrifiants permet des innovations.

Les atouts de l’abrasion:



 Plaquette de coupe
 Patins de guidage




•
•
•
•
•

rectification superflue
précision supérieure au tournage
tolérances de l’ordre du micron (µm)
nettement plus économique que la rectification
sécurité de fabrication élevée grâce à des
contrôles plus simples et moins de rebut

Les tolérances requises de l’ordre du micron
(µm) et l’ensemble des prescriptions ont pu
être respectées, voire en partie améliorées.
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To p t e c h
22e partie – Une série à conserver

La Tribologie
de

A– Z

Une bonne surprise en entraîne une
autre, et déjà il faut augmenter la
capacité de l’atelier avec un nouveau
poste de travail – rien de plus simple
avec le NUSSBAUM SPRINTER express
mobile de MOTOREX-TOPTECH.

R

(suite)

RÉSISTANCE À L’EAU

RON (OCTANE NUMBER)

hydrauliques, agents isolants etc. dans l’indus-

Il existe, pour vérifier le comportement des

Indice d’octane recherche de l’essence.

trie des huiles minérales.

S

SOLVATES

lubrifiants pâteux ou solides par rapport à
l’eau, une méthode de contrôle statique et une
méthode dynamique permettant d’examiner
l’effet de l’eau sur de tels lubrifiants à différentes températures.

SPÉCIFICATIONS
Prescriptions militaires (MIL) et d’entreprises

Elle indique le comportement (la résistance)

Les métaux et leurs alliages réagissent en pré-

industrielles concernant les lubrifiants et car-

d’un carburant à l’autoallumage lors de la com-

sence des acides gras en formant des savons

burants pour lesquelles les propriétés physi-

bustion dans le moteur. La résistance à la déto-

métalliques que l’on utilise comme additifs

ques et chimiques, de même que les méthodes

nation, qui désigne le phénomène de cogne-

extrême pression dans les huiles lubrifiantes

de contrôle, sont imposées.

ment ou de cliquetis produit par le moteur, est

et comme épaississants dans les graisses.

STABILISATEURS

Possibilités d’utilisation illimitées

Inhibiteurs et agents antivieillissement.

Les élévateurs compacts sont particulièrement appréciés par les professionnels du
pneu. Notamment le nouveau NUSS-

On distingue l’indice d’octane RON 95 et 98

SECONDES REDWOOD (R")

(Research Octane Number) et MON 85 et 88

Echelle de viscosité communément utilisée en

(Motor Octane Number).

Grande-Bretagne pour mesurer et documen-

STOKES ET CENTISTOKES

ter, à l’aide d’un viscosimètre Redwood, la vis-

Unité de mesure de la viscosité cinématique:

cosité d’un hydrocarbure brut. Outre la mesure

1 st (stoke) = 1 cm2/s = 100 cSt = 100 mm2/s.

RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT
Pour améliorer leur tenue viscosité-tempéra-

de la viscosité dynamique ou absolue (avec vis-

ture, on ajoute aux huiles moteur, aux huiles

cosimètres rotatifs), qui s’exprime en secondes

SUIE, NOIR DE FUMÉE

hydrauliques etc. des additifs améliorant l’in-

Pascal, ou de la viscosité cinématique (avec

Carbone pur et amorphe généré par la com-

dice de viscosité sous forme de polymères solu-

viscosimètres capillaires), utilisant les stokes

bustion incomplète de carburants carbonés.

bles dans l’huile. Ces molécules polymères,

comme unité de mesure, on trouve encore

constituent en partie des formations molécu-

d’autres échelles de mesure de la viscosité, tel-

SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL – STOU

laires géantes dans la gamme des hautes tem-

les les degrés Engler en Europe et les secondes

Lubrifiant multifonctionnel (huile moteur, de

pératures (macromolécules) capables de modi-

universelles de Saybolt aux Etats-Unis.

boîte, hydraulique) pour usage universel dans

fier leur structure ou de la faire éclater sous
l’influence de fortes sollicitations mécaniques.

ROUILLE
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au solvant.

SAVONS MÉTALLIQUES OU DE MÉTAL

SILICONE

SPRINTER express mobile

Même s’il n’y a plus de place à l’atelier, il
suffit d’aménager un poste de travail supplémentaire en plaçant l’élévateur à ciseaux
mobile NUSSBAUM SPRINTER express
mobile dehors, dans le boxe de lavage ou
sous l’auvent. Grâce au set mobile pratique,
une seule personne peut déplacer facilement l’élévateur à n’importe quel endroit.

Huiles avec solvants neutres, huiles raffinées

RÉSISTANCE À LA DÉTONATION

déterminée par l’indice d’octane du carburant.

Elévateur mobile:

Notre offre pour le
NUSSBAUM SPRINTER express mobile
1 plate-forme élévatrice à ciseaux
avec plaques de réception réglables
1 entraînement hydraulique avec moteur
immergé à huile hydraulique MOTOREX
4 revêtements en polymère blanc,
150 x 50 x 340 mm (1 jeu = 4 pièces)
1 set mobile pour le déplacement
de l’élévateur

le plus grand nombre possible de moteurs,
machines et engins, en particulier ceux avec

Il s’agit de liaisons d’oxydes de silicium présen-

freins et embrayages immergés, utilisés dans

tant un aspect visqueux à ferme. D’une visco-

l’agriculture et la construction. Permet d’éviter

Ce terme désigne la corrosion produite par

sité variable, les silicones sont généralement

un surnombre de variétés et les risques de se

l’action simultanée de l’oxygène et de l’humi-

des huiles incolores possédant une très bonne

tromper de lubrifiants selon les appareils.

dité à la surface de l’acier et des métaux ferreux

tenue viscosité-température. On les utilise en

(hydrate d’oxyde de fer).

tant qu’additifs, huiles de synthèse, huiles

. . . la suite au prochain numéro!

Prix, version en bleu, standard
Prix, version complète
zinguée au feu
Transport et formation*



CHF 4’800.–
CHF 5’950.–
CHF 350.–

*en Suisse, prix hors TVA,
offre valable dans la limite des stocks disponibles

BAUM SPRINTER express mobile: grâce
à son encombrement réduit à 3 m2 seulement et sa faible hauteur de 98 mm, il accepte sans problème toutes les voitures de
tourisme. Ses rails de roulement réglables
(1400 – 1900 mm) permettent de soulever
en un clin d’œil tous les modèles courants.

Construction étudiée
L’élévateur est mû par un entraînement
électro-hydraulique à pose libre. Il faut
simplement disposer d’une prise de courant Grâce au set mobile astucieux, une seule
de 400 V. L’alimentation en air comprimé
personne peut déplacer facilement l’élévaest donc superflue. Les tuyaux hydrauliques teur à n’importe quel endroit.
de cet entraînement peu bruyant s’enfichent en outre sans peine et rapidement à
l’élévateur, dès lors apte à entrer en service
en quelques minutes. Tous les véhicules
peuvent être soulevés directement au bas
de la marche en 9 secondes à peine et amenés à une hauteur de travail idéale de
1 mètre environ. La force portante, quant
à elle, atteint pas moins de 2500 kg!
Du fait surtout de l’absence de travaux
d’installation onéreux, le SPRINTER express mobile fait figure d’authentique joker
dans la branche automobile. D’autres informations peuvent être obtenues auprès de
Les rails de roulement réglables offrent une
votre chef de secteur ou de MOTOREXgrande souplesse d’emploi et le système méTOPTECH au tél. 062 919 75 85.
canique à crémaillères une sécurité extrême.
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Un échange qui vaut la peine:
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Le loup revu par MOTOREX
«Lupo» en italien veut dire «loup».
Dans le périmètre de Langenthal, et parfois plus loin en Suisse, on a pu voir ces
derniers mois un exemplaire très particulier de cette espèce: le LUPOREX!
Certes toujours sous l’habit VW, mais
avec le look inimitable de MOTOREX.

Le côté négatif de ce gag publicitaire:
l’aérodynamisme de cette voiture
consommant anciennement 3 litres
d’essence en a pris un coup. Surtout sur
l’autoroute où le fût de 200 litres siffle
à qui mieux mieux . . . à l’unisson avec le
moteur, mais quand même, sur 50 km!

Le fût MOTOREX sur la petite voiture
verte de Wolfsburg percute l’œil – dressé
hardiment comme un moteur de fusée
vers le ciel, ne pouvant échapper à la vue
des autres usagers de la route.

Bonne route, LUPOREX!

Alternative
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Cherchez-vous à être encore plus efficace dans votre travail et votre vieille équilibreuse ou
machine à monter les pneus vous tapent-elles sur les nerfs? Examinez alors l’offre de reprise
de MOTOREX-TOPTECH pour une équilibreuse dernier cri et facile à manier FAIP ORION et la
machine de montage des pneus FAIP F60.
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AESCHLIMANN W
Werbekonzepte, Muri b. Bern

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale et postez-la d’ici
au 17 janvier 2005 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez
peut-être l’un des 5 sweatshirts MOTOREX SPORT LINE. Les gagnants seront désignés par tirage
au sort. Il ne sera pas échangé de correspondance concernant le concours. La voie juridique est
exclue. La solution de l’énigme du magazine MOTOREX n° 72 à trouver était: LUBRITECH

Machine de montage des pneus FAIP F60

Equilibreuse FAIP ORION

Machine automatique de montage des pneus de dernière
génération avec dispositif de gonflage pour pneus sans
chambre à air. Pour les diamètres de jantes de 10" à 23".
Deux vitesses de montage. Avec un levier lève-talon,
une unité de maintenance et un mode d’emploi.
Accessoire spécial: outil ALLY 60 pour pneus à basse section,
tel que monté sur la photo de la machine.

Equilibreuse à commande numérique avec auto-étalonnage
et mise en marche automatique à la fermeture de la protection des roues. Palpeur automatique pour mesurer la largeur
et le diamètre de la jante.
Comprend 7 programmes spéciaux pour jantes alu, étalon,
poids-matrice, moyeu fileté, jeu conique ACU 33 avec trou
central Ø 40 à 98 mm et mode d’emploi.

En échange de votre machine de montage des pneus:

En échange de votre équilibreuse:

Prix catalogue FAIP F60
– rachat de l’ancienne machine

CHF
CHF

4’600.–
620.–

Prix catalogue FAIP ORION
– rachat de l’ancienne équilibreuse

CHF
CHF

5’800.–
820.–

Prix de reprise

CHF

3’980.–

Prix de reprise

CHF

4’980.–

Outil spécial ALLY 60 pour pneus
à basse section (tel que monté sur
la photo de la machine)

CHF

1’900.–

Ces deux offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Prix hors TVA, livraison et montage inclus.

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

Photo: Natacha Gachnang

La nouvelle SPORT LINE vous sied.
Veste d’extérieur SPORT LINE
Veste moderne 4 en 1 avec poches pratiques et capuche amovible.Veste extérieure 100% nylon Tactel, totalement imperméable.Poche à l’intérieur pour téléphone portable et
doublure 100% polyester.Veste intérieure réversible
pouvant se porter séparément et des deux côtés.
Dans les tailles S – XXL.
Fr. 198.– TVA incluse
N° art.7.09 + taille

Veste imperméable SPORT LINE
Veste extérieure et doublure 100% polyester.
Totalement imperméable.
Capuche amovible et poches pratiques.
Dans les tailles S – XXL.
Fr. 79.– TVA incluse
N° art.7.04 + taille

Pantalon zipp-off SPORT LINE

Veste intérieure réversible:
intérieure 100% polyester microfleece/
extérieure 100% nylon.

Pantalon noir avec jambières amovibles.
100% nylon.2 poches latérales à l’avant,
2 poches revolver et 2 poches sur les jambes
à fermeture velcro. Tailles S – XXL.
Fr. 69.– TVA incluse
N° art.7.06 + taille

Pantalon de pluie SPORT LINE
100% nylon Tactel.Doublure 100% polyester.
Totalement imperméable.Avec 4 poches.
Dans les tailles S – XXL.
Fr. 69.– TVA incluse
N° art.7.05 + taille

Sweatshirt SPORT LINE
65% coton et 35% polyester Heavy Jersey, intérieur lainé.
Dans les tailles S – XXL.
Fr. 49.– TVA incluse
N° art.7.03 + taille

Casquette de baseball
SPORT LINE
100% microfibre polyester.
Fr. 19.– TVA incluse
N° art.7.08

www.motorex.com

Prière de commander ces articles avec la carte de commande encartée au milieu de la revue. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. Merci.

