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Derrière ce fût se cache bien plus. . .

90 ans Oil of Switzerland

Silhouette familière, gage de qualité, auxiliaire efﬁcace et partenaire de conﬁance, le fût vert s’est imposé comme une référence incontournable dans le vaste univers
de la mécanique et de l’industrie.
Notre entreprise connaît une croissance ininterrompue depuis 90 ans. Enracinés à Langenthal, nous avons développé notre présence partout en Suisse et exportons
les fûts verts emblématiques MOTOREX vers plus de 60 pays dans le monde. Cette longévité, nous la devons à la ﬁdélité de nos clients et à la conviction de trois
générations d’entrepreneurs, partagée aujourd’hui par plus de 220 collaborateurs. Il n’y a qu’un pas d’ici à notre 100e anniversaire, événement que nous ne manquerons pas de fêter avec vous!

90 ans MOTOREX

Editorial

succès se trouve depuis 90 ans chez nos
clients. Les entretiens fructueux à
l’atelier, autour de la machine-outil
ou au bureau constituent pour nous
un défi et génèrent des innovations
réussies. A l’époque, la célèbre
huile REX précitée a en effet
été inventée en collaboration avec un client.

De g.à.dr.: Peter Regenass-Bucher, Edi Fischer
et Monique Regenass-Bucher

La chaîne MOTOREX:
90 ans de tradition – un
avenir pour 220 personnes
par Peter et Monique Regenass-Bucher
Chers clients et partenaires,
Mesdames, Messieurs,
«Notre lubrifiant du haut de cylindre
REX de qualité supérieure entretient votre
moteur et empêche le grippage des soupapes.» Tel était, en 1950, le message plein
d’élan qui figurait sur le bidon en tôle
plombée de 950 ml. Le berceau de nos

Ce récipient de lubrifiant du haut de cylindre
REX suffisait pour 400 l
d’essence
Fondée en 1917, notre
entreprise a connu moult
changements et une croissance exponentielle – en personnel et en âge. A ce jour,
220 collaborateurs s’engagent
jour après jour pour leur employeur réel – pour vous, nos
clients. Les produits verts
MOTOREX sont présents partout dans le monde. Les préparations REX des débuts ont cédé
la place à des lubrifiants hightech ultramodernes, dont p. ex.
l’huile moteur superlubrifiante
pauvre en cendres MC POWER
PLUS SAE 10W/40, la protection inaltérable contre la corrosion INTACT, les huiles de coupe SWISSCUT ORTHO favorisant l’éjection des
copeaux etc. – toutes ont laissé de bons
souvenirs de leur passage.
La recette du succès MOTOREX
Nos chimistes sont à l’origine de formulations ingénieuses. Existerait-il une recette
pour le succès de MOTOREX? Oui, assurément! Nos 220 collaborateurs exem-

plaires sont des maillons de la chaîne
MOTOREX qui tire sa force de chacun
d’entre eux. Tandis que le client – le premier maillon de la chaîne – reçoit la visite
de notre chef de secteur, les mélangeuses
tournent à plein régime à la production.
Les spécialistes du laboratoire assument la
responsabilité pour de
bons produits et leur qualité de pointe.
Notre service technique
doit se révéler précieux
pour nos clients tout en
étant gratuit. Les documentations émises par le
marketing sont appréciées
à la fois par le vendeur et par le client.
Chez le client, le chauffeur MOTOREX
roule le fût vert exactement à l’endroit souhaité. Et au final, à la comptabilité, pas de
confusion avec les chiffres.
La chaîne MOTOREX forte
de ses 220 maillons.
Chers clients, collaborateurs et partenaires,
vous avez été au fil de toutes ces années nos
fidèles compagnons de route et avez rendu
la réussite de MOTOREX possible.
Avec vous, nous sommes fiers de notre
entreprise MOTOREX et sommes heureux
d’envisager l’avenir à vos côtés.

La fête du Jubilé
imminente nous donnera sans
doute l’occasion de vous exprimer
encore personnellement notre vive
reconnaissance.

Ta b l e d e s m a t i è r e s

Un anniversaire «rond»

MOTOREX NEWS
TOP SPEED 4T et
CROSS POWER 4T
dans trois nouvelles viscosités

par Edi Fischer
La maison BUCHER AG LANGENTHAL fête un anniversaire rond – une
entreprise de tradition devient nonagénaire. Une force d’innovation affirmée
et une vision entrepreneuriale appropriée
ont assuré à l’entreprise le fondement
nécessaire pour pouvoir se modifier, se
renouveler et s’adapter tout au long de son
histoire. Tout ce qu’il fallait pour que la
société, malgré ses 90 ans, reste au faîte de
l’actualité et que la marque MOTOREX
compte aujourd’hui parmi les marques
importantes sur le marché des lubrifiants.

Inside
Il en existe encore, des collaborateurs fidèles et engagés au
service de la même entreprise
durant de nombreuses années,
voire une vie entière.La rubrique INSIDE vous permet de
faire connaissance de quelques
personnes dignes d’intérêt!

«Offres du Jubilé» des appareils
RAASM pour huiles et graisses
Lubrifiants réfrigérants
MOTOREX MAGNUM UX
MOTOREX – solide jusqu’à
aujourd’hui, solide demain
Ecologique:
OCEAN FS 2T BIO
Avec Triumph
au Supersport IDM 2007
Vainqueur des tests:
MOTOREX HELMET CARE
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Homologations ACEA E7-04

Piliers des valeurs de l’entreprise familiale,
la tradition et l’innovation sont demeurées
inchangées durant 90 ans et 3 générations:

INSIDE
«MOTOREX, une part de vie
bien remplie.»
Les gens et leur engagement
auprès de BUCHER-MOTOREX

1. Etre proches des clients
2. Offrir une qualité sans restrictions
en matière de produits et de services

REPORTAGE

3. Etre un partenaire fiable
A l’avenir, nous voulons continuer à nous
appuyer sur ces valeurs. En ce sens, nos
rapports de propriété, clairs et sans ambiguïté, constituent une réelle garantie.
La famille BUCHER se positionne fermement, avec constance et détermination,
derrière la société dans le souci de sa prospérité à long terme.
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News
Trois nouvelles viscosités sur mesure
La nouvelle viscosité SAE 10W/30 de l’huile
moteur 4-temps synthétique haute performance TOP SPEED 4T a été spécialement
étudiée pour les toutes dernières générations de moteurs. Cette nouvelle huile
TOP SPEED est déjà largement répandue,
en particulier où le constructeur prescrit
un produit SAE 10W/30.

CROSS POWER 4T SAE 10W/50 éprouvée depuis des années. Cette huile moteur
haute performance entièrement synthétique
est maintenant également livrable dans les
viscosités SAE 5W/40 et 10W/60. La viscosité SAE 10W60 est un must absolu pour
les derniers moteurs KTM LC-4, étant
Pour les motos offroad, MOTOREX a déve- la seule huile moteur sur le marché capable
loppé, en collaboration avec des équipes de de préserver les alliages spéciaux présents
course et des constructeurs de motos, l’huile dans le moteur!

La chérie de Mère Nature:
MOTOREX OCEAN FS 2T BIO
L’huile moteur 2-temps entièrement synthétique OCEAN FS
BIO 2T de la nouvelle MARINE LINE associe des prestations magistrales en technique de lubrification. L’huile
moteur offre une protection anticorrosive hautement efficace
contre l’eau salée et condensée, et ce lors de longues périodes
d’immobilisation ou de brèves utilisations.
OCEAN FS 2T BIO est rapidement biodégradable selon la norme NMMA TC-W3
et remplit les spécifications ASTM TSC-4, JASO FC. Rapport du mélange 1 – 2%
ou selon indications du constructeur. En vente dans différentes grandeurs pratiques
de bidons.

Les offres du Jubilé: appareils RAASM pour huiles et graisses
Les 90 ans de MOTOREX – une bonne
raison pour MOTOREX-TOPTECH de
vous proposer d’emblée plusieurs dispositifs
d’atelier de qualité en guise d’offres du
Jubilé. Où vous trouverez également des appareils pratiques de lubrification et de graissage du vaste programme RAASM. De quoi
travailler non seulement efficacement mais
économiser de l’argent jusqu’à fin 2007!

Récupérateur-aspirateur
d’huile combiné, mobile,
65 l RAASM 46 065
Prix catalogue CHF 1’070.–,
prix Jubilé CHF 910.–
N° d’article 272.873

Demandez sans tarder la notice avec les
offres complètes du Jubilé de MOTOREXTOPTECH.

Monte/démonte-pneus
FAIP M520 2 VFS
Monte/démonte-pneus
confortable super-moderne avec
fonctions additionnelles utiles.
Avec accessoires.
Prix catalogue CHF 5’790.–,
prix Jubilé CHF 4’990.–
N° d’article 289.107

Appareil de graissage mobile
pour bidon de graisse MOTOREX
de 17 kg RAASM 64 035
Prix catalogue CHF 690.–,
prix Jubilé CHF 590.–
N° d’article 263.109
Offres valables jusqu’au 31.12.07
et jusqu’à épuisement
des stocks,prix hors TVA –
avec transport.

Nouveau: lubrifiants réfrigérants
MOTOREX MAGNUM UX
Avec quatre produits (MAGNUM UX
100/200/300 et 400), la gamme SWISSCOOL MAGNUM UX couvre de manière universelle 99% de toutes les applications soumises à l’utilisation d’un lubrifiant
réfrigérant. Les lubrifiants réfrigérants
précités sont miscibles à l’eau et offrent
une limite de performance spectaculairement élevée. Leur stabilité supérieure à
la moyenne, leurs bonnes propriétés de
refroidissement, de rinçage et de lubrification ainsi que leur excellente mouillabilité
garantissent des cycles de production optimaux.

toujours relevés, regardant droit devant et travaillant d’arrache-pied. Et peut-être même plus
durement que naguère. En guise de symbole et
Comment expliquer, qu’après 90 ans, la
de remerciements pour cette volonté d’acier,
présence de MOTOREX sur le marché soit pour s’être battus plus que d’autres pour réussir,
encore plus affirmée que jamais? Parce
tous les collaborateurs ont reçu un culbuto,
que, chez MOTOREX, nous nous sommes vêtu de vert MOTOREX.
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Triumph Allemagne s’engage en Championnat allemand international de Supersport
sur route (IDM). Au sein du team
MOTOREX est responsable du domaine
de compétence technologie de lubrification.
Les expériences recueillies seront directement appliquées aux produits MOTO
LINE destinés à l’usage routier.

Dotée de 3-cylindres et d’un concept
de moteur exceptionnel, la machine
a déjà conquis le cœur des médias.
Selon le règlement, la Triple est homologuée avec 675 cm3.
Rico Penzkofer/Allemagne (31) sera au
guidon. www.g-lab-racing.com

Pour leur part, les constructeurs de moteurs
et les instances internationales définissent
exactement les exigences auxquelles une huile
moteur doit répondre. Ceci explique que
MOTOREX contrôle régulièrement les produits existants et adapte aussi leurs recettes
en permanence.
Les huiles moteur bien connues MOTOREX
MC PLUS, MOTOREX FARMER MC,
MOTOREX FARMER UNIVERSAL et
MOTOREX UNIVERSAL, ayant toutes la
viscosité SAE 10W/40, viennent ainsi de recevoir de l’ACEA l’homologation E7-04.
Les lubrifiants précités sont en soi différemment structurés et ne peuvent donc être comparés entre eux.
Sachez qu’avec l’huile moteur MOTOREX
appropriée et la norme ACEA E7-04, vous
serez toujours du bon côté!

MOTOREX MAGNUM UX peut même
être utilisé avec succès en présence d’eau
dure, il produit peu de mousse et est en
outre bien toléré par la peau.

MOTOREX – solide jusqu’à aujourd’hui, solide demain
«Réussir signifie: se relever après
chaque chute» Winston Churchill

Avec Triumph au Supersport IDM 2007

Homologation selon ACEA E7-04 réussie

Vainqueur des tests: MOTOREX HELMET CARE
Pas de chance pour la saleté, les
bactéries et compagnie. L’équipe de test
de la revue moto allemande
MOTORRAD NEWS a récemment
examiné en laboratoire 8 nettoyants
pour rembourrages de casques sous
conditions extrêmes. Tous les sprays
ont été testés selon les critères: efficacité du nettoyage, manipulation, odeur
intrinsèque, lutte contre les odeurs et
rapport prix-prestations.

Avec 21 points, MOTOREX
HELMET CARE, a été crédités de la
meilleure note.
Et voici pour HELMET CARE le bilan
du test: puissant pour l’élimination de la
saleté et efficace dans la lutte contre les
mauvaises odeurs, en laissant subsister longtemps une odeur fraîche de pomme verte.
Attirez l’attention de vos clients sur cet
excellent résultat au test.
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«MOTOREX, une part de vie bien remplie»

Christoph Ledermann: La vente faite passion

Dans cet article, nous vous présentons quelques-unes des 220 personnes qui travaillent ou ont travaillé
pour MOTOREX avec engagement! Réflexion et action à long terme ont marqué MOTOREX de leur empreinte
depuis 90 ans.

Edy Bucher: Corps et âme pour l’entreprise
fait de m’apercevoir que nous
ne pourrions croître qu’en
démarchant intensivement le
marché à l’aide d’un service extérieur
efficace. Pour le contrat de travail de notre
premier représentant, il a fallu que je me
rende chez le notaire. A mon retour, je ne

Mes 47 ans chez MOTOREX:
«En automne 1944, je suis parti pour la
première fois en tournée avec mon vélo et
nos produits REX. Dans la région existaient
encore de nombreux petits magasins, et les
produits pour l’entretien des sols et des
chaussures constituaient d’authentiques
besoins de base.

Suivi de la marque
et publicité
En tant que petite entreprise, nous ne pouvions pas
susciter l’intérêt par notre taille, mais bien
pourtant avec des idées publicitaires originales. Les efforts consentis sans relâche pendant des décennies ont su asseoir la notoriété
de la marque MOTOREX en Suisse et à
l’étranger.
Grâce à une forte présence sur le marché,
le groupe BUCHER-MOTOREX possède
aujourd’hui une taille idéale. Je suis heureux
que MOTOREX se trouve maintenant sur
la route du 100 e anniversaire.»

47 ans

1961

La croissance grâce au personnel
L’engagement de notre premier représentant date de 1947. Pour l’embauche de personnel, mon père (Arnold Bucher) et mon
oncle étaient plutôt sur la réserve. Une personne n’était engagée que si les moyens
nécessaires étaient disponibles. J’ai eu tôt

fis pas que rendre le contrat de travail établi,
mais énonçai également, pour faire joli,
l’opinion (inventée) du notaire au sujet de
cette première embauche: «Monsieur le
notaire X aussi trouve que c’est une bonne
idée.» A partir de là, la voie pour une politique de personnel plus généreuse était tracée.

Chez MOTOREX depuis Août 1944
Ancienne fonction
Employé de bureau
Fonction aujourd’hui Membre du CA de BUCHER AG
LANGENTHAL et Président CA
BUCHER-MOTOREX HOLDING AG
Heureux car
MOTOREX n’a cessé de croître
Souhait pour le 90 e
Que MOTOREX devienne un fournisseur leader au plan mondial

Depuis 32 ans chez MOTOREX:
«En réalité, je voulais à l’origine simplement
effectuer un stage de 3 semaines après ma
formation commerciale et avant mon service
militaire – entre-temps, nous voilà déjà
à 32 ans. Grâce à mon penchant pour l’enthousiasme, j’ai toujours réussi durant ma
carrière à faire passer le feu sacré.

La technologie: un authentique atout
En ma qualité de directeur de MOTOREX
AG, je me suis spécialisé dans le domaine
industriel. Je considère actuellement la technologie positionnée réellement très haut de

Depuis 21 mois chez MOTOREX:
«Je me souviens particulièrement bien de la
grande fête de Noël chez MOTOREX.
On ressent la cohésion entre les collaborateurs – je me suis sentie comme dans une
grande famille. Avant mon apprentissage
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Je trouve formidable que MOTOREX donne chaque année la chance à 2 apprentis du
secteur commercial de faire leurs premiers
pas dans le monde professionnel. Mon apprentissage chez MOTOREX est plein de
diversité, probablement aussi parce que
BUCHER-MOTOREX est une entreprise
de production. C’est pour moi un plaisir de
consolider mes connaissances linguistiques.
Qui sait si MOTOREX n’aura pas un jour

une filiale en Australie, alors là j’accepterai
tout de suite un poste!»

Chez MOTOREX depuis
Ancienne fonction
Fonction aujourd’hui
Heureuse car
Souhait pour le 90 e

21mois

Août 2005
Apprentie de commerce 1re année
Apprentie de commerce 2e année
Je peux assumer des responsabilités chez MOTOREX
Ma vision:travailler un jour pour
MOTOREX Australie

Permettez-moi de vous
relater une visite compliquée à un client. Pour d’obscures
raisons, le client voulait donner la préférence à un spray pour armes de la concurrence. Voyant cela, j’ai décidé, en tant que

On cherche chauffeur auxiliaire

Mes 29 ans chez MOTOREX:

Apprentissage: une véritable chance

En plein dans
le mille

directeur des ventes, de rendre
personnellement visite à ce
client. Au terme d’âpres négociations mais chaleureuses, j’ai
enlevé une belle commande de
GUN CARE et chargé pardessus le marché dans ma voiture
une moitié de sanglier en guise
d’acompte. Cette demi-pièce
de gibier a ensuite fait l’objet de belles
agapes lors d’une fête d’entreprise
improvisée.»

32 ans

Chez MOTOREX depuis Novembre 1975
Ancienne fonction
Stagiaire à la vente
Fonction aujourd’hui Directeur MOTOREX AG
LANGENTHAL
Heureux car
MOTOREX est devenu une
passion
Souhait pour le 90 e
Pouvoir célébrer, dans 10 ans,
les «100 ans de MOTOREX»

Werner Minder: Le roi des routes nationales

Marion Burkhalter: Départ réussi dans le monde du travail
chez MOTOREX, je ne connaissais la marque que par les combinaisons et les fûts.

nos produits d’usinage des métaux comme
un progrès notable. Durant les années de
démarrage de MOTOREX AG en particulier, nous avons souhaité des produits toujours plus innovants. Sinon, il n’aurait pas
été possible d’avoir du succès sur le marché
avec les produits MOTOREX de la v MAX
TECHNOLOGY. Il y a 10 ans, l’usinage à
haute vitesse de différents métaux avec une
seule et même huile de coupe
était encore une utopie
– aujourd’hui, elle
est devenue réalité.

«Avant MOTOREX, j’ai travaillé sur de
nombreux chantiers comme charpentier.
Comme j’avais déjà pas mal bourlingué, je
désirais me fixer afin de pouvoir passer mes
soirées en famille. C’est ainsi que j’ai commencé chez MOTOREX par une belle
«Journée du travail» (1.5.1978) et ai activement participé aux travaux d’agrandissement
(1978 – 1980). Durant toute la construction,
la production a été maintenue et le gros de
ma tâche a consisté à poser des parois de
protection contre la poussière.

Un jour, alors qu’on était à court de chauffeurs, je me suis offert pour effectuer une
livraison par camion. Monsieur Edy Bucher,
notre patron, en a eu vent et m’a fait appeler
à son bureau. «Il apprécierait d’être toujours
informé de telles actions...», fut en substance
son message. Après que je lui eu fait savoir
que je détenais le «permis camions», il me
demanda si j’aimerais bien devenir chauffeur. Je répondis par l’affirmative en enchaînant tout de suite avec une demande téméraire. Je serais volontiers chauffeur mais
seulement si je pouvais rentrer pour la nuit
à la maison.
Il m’en fit la promesse, et c’est ainsi que je
pris possession en 1984 de mon VOLVO
type 86. Par la suite j’étais comme chauffeur
vraiment tous les soirs à la maison – sauf
quand j’allais taper un carton...

Chez MOTOREX, aujourd’hui, comme
autrefois, une promesse est une promesse,
et cela représente toujours beaucoup pour
moi, à quatre mois de la retraite.»

1972

29 ans

Chez MOTOREX depuis Le 1er mai 1978
Ancienne fonction
Bonne à tout faire (W.Minder
dixit)
Fonction aujourd’hui Chauffeur sur MAN 3.32
Heureux car
M.Edy Bucher a tenu parole
Souhait pour le 90 e
Que je prenne ma retraite dans
quatre mois et que MOTOREX
ne la prenne si possible jamais
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1981

Monique Regenass-Bucher: MOTOREX dans le berceau

Depuis 38 ans chez MOTOREX:
«L’un de mes premiers souvenirs concernant
MOTOREX remonte à mon enfance, alors
que tous les samedis après-midi j’avais la
permission d’aider mon grand-père, le fondateur de l’entreprise Arnold Bucher (1896),
à effectuer la pesée exacte des matières premières des produits pour sols et chaussures
de la marque REX. A cette époque déjà, les
cires, les colorants et le respect strict des
recettes me fascinaient. Devenue plus tard
un élément de MOTOREX, j’ai réalisé que
la fonction de modèle ne peut être transmise
de manière crédible à l’entourage que par

l’exemple. Je me suis toujours accrochée
à cette évidence.

économiques et d’avoir toujours pu livrer
nos clients.

La croissance en continu

Le progrès bien visible partout

Mon activité professionnelle comme employée à la vente a débuté en 1969. Avec
42 collaborateurs, la désignation d’entreprise
«familière» se justifiait à l’époque. Grâce à
la gestion attentive et réfléchie des trois
générations de notre famille, l’objectif d’une
saine croissance à long terme a pu être poursuivi jusqu’à ce jour. Pas moins de 220 personnes appréciées acquièrent actuellement
leur revenu chez BUCHERMOTOREX.

Les doubles avec papier carbone, la comptabilité avec un système mécanique etc. –
presque personne ne connaît plus ceci
aujourd’hui. Le télécopieur a détrôné le
télex, et on trouve aujourd’hui un ordinateur
à tous les postes de travail de l’entreprise.
Un progrès énorme en continu qui se reflète
également dans nos produits. Et le progrès
continue sur sa lancée – de concert avec
MOTOREX.»

Je perçois aussi comme une
grande chance le fait que,
tout au long de l’histoire de
l’entreprise, nous n’ayons
jamais dû nous séparer de
collaborateurs pour raisons

38 ans

Chez MOTOREX depuis Mars 1969
Ancienne fonction
Collaboratrice à la Vente Interne
Fonction aujourd’hui Présidente du CA de MOTOREX
AG LANGENTHAL
Heureuse car
MOTOREX, c’est ma famille
Souhait pour le 90 e
Qu’à l’avenir aussi, MOTOREX
reste une entreprise familiale
florissante et indépendante

Hans-Rudolf Ruch: «Chef de cuisine» chez MOTOREX
Chef de production

Mes 35 ans chez MOTOREX:
«Dans ma lettre d’engagement du 11 mai
1959, j’ai été engagé chez BUCHER & Cie
AG en tant que magasinier-chauffeur. Tout
d’abord, j’ai travaillé à l’atelier de peinture
où nous redonnions une apparence convenable aux fûts nettoyés. Peu de temps après,
j’ai pris mes fonctions de chauffeur à bord
d’un OPEL Blitz de 3,5 t.

Grâce à mes aptitudes polyvalentes, on m’utilisait volontiers partout dans l’entreprise –
je me plaisais particulièrement bien à la production. Je connaissais chaque tuyauterie
dans le réseau qui s’étendait déjà sur des kilomètres. Les affaires allant bon train, nous
augmentions la production en permanence.
Lorsque fut achevée la construction du
nouvel immeuble au début des années 70, la
famille me confia les rênes de la production.

Les fûts MOTOREX me rappellent
Depuis ma retraite, je pars de temps à autre
sur les routes avec la caravane. Chaque fois
que je vois un fût vert MOTOREX quelque
part, le temps passé chez MOTOREX se
déroule devant mes yeux comme un film.

Une époque certes éprouvante, mais que de
bonheur! Et le plus beau dans tout cela, c’est
que je me sens aujourd’hui encore comme
imbriqué dans cette fabrique de lubrifiants,
la plus grande de Suisse!»

Chez MOTOREX depuis
Ancienne fonction
Fonction aujourd’hui
Heureux car
Souhait pour le 90 e

35 ans

Juin 1959
Pistoleur de fûts
Chef de production à la retraite
On m’a toujours accepté tel que
je suis
Que le style de direction
de la famille Bucher perdure

Dora Ankli: Autonome au royaume des chiffres
Franz-Peter-Friedli: Prise de commandes comme sport
«dans le bain», faute de quoi, l’après-midi, je
remettais les gaz pour compenser.

Les légendaires
«commandes à la Friedli»
Tous les chefs de secteur chez MOTOREX
connaissaient le sens de cette expression
interne – elle signifiait avoir le plus de posiMes 38 ans chez MOTOREX:
tions possibles sur la commande. Je passais
«A vrai dire, je ne me voyais pas directement chaque point du répertoire d’articles en revue et vendais ainsi, bien
destiné à la vente, mais ce sentiment de sucsûr toujours en fonction
cès à la réception de chaque commande m’a
des besoins réels, beautellement plu que je ne voulus plus jamais
coup de positions du
faire autre chose. Ma recette pour réussir
vaste assortiment. Mon
comme «chef de secteur 7» ont été mon
argument: la livraison par
approche sportive et mon autodiscipline dans
camion était gratuite et
la vente. Je me fixais pour chaque jour des
tout faisait ainsi partie du
«mini-objectifs». Si, à midi, j’avais déjà joué
même «wagon».
avec succès la première mi-temps, j’étais bien
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Un rapport loyal et honnête envers le client est le fondement d’un
partenariat fructueux au fil des années.
Un partenariat qui a permis à Franz Friedli
de nouer une solide amitié avec l’un ou
l’autre de ses clients après la cessation de
son activité professionnelle.»
Chez MOTOREX depuis
Ancienne fonction
Fonction aujourd’hui
Heureux car
Souhait pour le 90 e

38

ans

Juin 1959
Employé de bureau
Chef de secteur à la retraite
Dans la vente, j’avais quotidiennement des moments
d’euphorie
Que l’entreprise MOTOREX continue à rester aussi humaine

dans les limites de l’entreprise permet de se
rendre compte des prestations de chacun.
Ceci est pour moi une condition essentielle,
car comment pourrait-on sinon s’améliorer
en permanence et recevoir de nouvelles
impulsions? L’atmosphère personnelle régnant chez MOTOREX m’a toujours donné
la conviction, de travailler au bon endroit.
Mes 40 ans chez MOTOREX:
Quiconque, chez MOTOREX, est prêt à
«Il y a 40 ans, nous étions trois au bureau des se responsabiliser peut travailler de manière
livraisons et de la vente. Tous ont rapidement autonome et y gagne en estime.
détecté mon goût pour la comptabilité. A
l’époque, toutes les factures et tous les rappels La facture de plusieurs millions
étaient encore tapés à la machine – sans fautes A la comptabilité, il s’est évidemment prode frappe, cela va de soi! Du fait de la croisduit des pannes de temps à autre. La plus
sance des volumes de production, l’établisse- grosse et plutôt amusante d’entre elles
ment de statistiques précises fut bientôt de
remonte à 1989, alors que nous venions de
mon ressort, des chiffres qui importaient gran- changer de système comptable et de facturadement pour l’achat des matières premières. tion, et avons envoyé par erreur à un client
une facture s’élevant à plusieurs millions. A
La performance reconnue
cause d’une erreur de saisie, nous lui avions
facturé le numéro d’impôt sur le chiffre
Ce qui a toujours été bien chez BUCHERd’affaires. Après un téléphone d’excuse et
MOTOREX est le fait que la taille encore

2007

l’envoi d’une facture rectifiée, accompagnée
d’un petit tonnelet en chocolat MOTOREX, le client
s’est remis de son choc sans
gravité aucune.»

40 ans

Chez MOTOREX depuis Octobre 1967
Ancienne fonction
Collaboratrice au bureau
des livraisons
Fonction aujourd’hui Responsable de la tenue des
comptes créditeurs
Heureuse car
Moi et mon travail sommes
estimés depuis 40 ans
Souhait pour le 90 e
De rester toujours membre
de la «famille MOTOREX»
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de stockage de fluides de base dont
BUCHER-MOTOREX dispose à Langenthal sont de quelque 7 millions de litres.
Les grandes quantités d’additifs souvent
utilisés sont également transportées par
train, sauf les additifs devant être préchauffés pour pouvoir être pompés.
Ces derniers sont livrés directement par
camion-citerne à la station de soutirage
des additifs puis transbordés par pompage
dans les réservoirs préchauffés après un
contrôle de qualité.

L’installation mélangeuse,
le cœur de la production

Comment le pétrole se transforme en MOTOREX
Dans la vie moderne, la lubrification est quasi omniprésente bien qu’à peine perceptible à l’extérieur. Jusqu’à ce
que la matière première qu’est le pétrole soit développée et produite sous forme de lubrifiant parfaitement adapté
à l’usage prévu, plusieurs processus de travail et un savoir-faire poussé auront été nécessaires. Accompagnez-nous
pour une visite chez BUCHER-MOTOREX.
Au fil de ces pages, nous n’allons pas nous
étendre sur la naissance de ce produit naturel baptisé pétrole. Des pipelines et d’immenses tankers l’amènent chez nos fournisseurs en début de chaîne, les raffineries de
lubrifiants.

Un raffinage raffiné

Ce wagon-citerne (MOTOREX en exploite 15),
contient 20’000 litres d’huile de base.
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Toutes les sortes de pétrole brut ne
conviennent pas aussi bien les unes que les
autres pour le produit fini visé. Le pétrole
brut est distillé dans d’impressionnantes
tours de fractionnement, pouvant atteindre
une hauteur de 60 m. A ce stade déjà,
la sélection d’une sorte de pétrole brut
donnée et son traitement déterminent les
principales propriétés de base, à savoir la
viscosité (viscoélasticité), le point de solidification (température à laquelle l’huile
cesse de couler) ou le point éclair (tempé-

rature d’inflammation). Différentes propriétés découlent de l’origine du pétrole
brut, et ce avant tout pour le rapport entre
les hydrocarbures aliphatiques saturés
(alcanes) et les hydrocarbures saturés de
naphtène qui sont les supports des propriétés de lubrification naturelles. La fabrication des huiles moteur recourt essentiellement à des huiles de base paraffinées.

En train jusqu’à Langenthal
Les huiles de base, dont la composition a
été prescrite par MOTOREX, sont acheminées par voie ferroviaire directement à
Langenthal à bord de wagons-citernes
d’une contenance de 20’000 à 50’000 litres.
Avant le pompage des matières premières
dans le réservoir de stockage par le système
de filtrage, la qualité est vérifiée avec précision en laboratoire. A ce jour, les capacités

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

Une commande active surveille chaque étape de remplissage des réservoirs.

toire MOTOREX qui pourra ainsi toujours procéder à des comparaisons pour
l’ensemble des produits fabriqués.

Entre-temps, l’une des trois stations de
remplissage a été préparée selon les besoins
pour des fûts ou des petits bidons. L’huile
Fastidieux et hautement sensible, le proces- moteur maintenant prête et encore chaude
est alors pompée par une installation de
sus d’ennoblissement des fluides de base
filtrage dans un réservoir intermédiaire où
et des additifs à différentes températures,
elle restera stockée jusqu’à ce qu’elle atteidestinés p. ex. à une huile moteur, s’effectue dans un récipient malaxeur. La compo- gne la température de remplissage idéale.
sition de la génération actuelle de produits Le produit fini est ensuite dirigé vers
BUCHER-MOTOREX dispose d’une capacité
présente un nombre en forte croissance des la station de remplissage pour petits emde stockage supérieure à 7 millions de litres.
ballages où attendent les bouteilles vides
matières premières utilisées qui doivent
être ajoutées dans un ordre donné et exac- nécessaires.
tement au moment voulu dans le malaxeur.
La machine de remplissage automatique y
Tout au long de la production, un circuit
verse exactement la quantité prescrite et
de régulation automatisé empêche les erreurs et garantit la meilleure sécurité possi- ferme la bouteille en vissant le bouchon de
sécurité. Récipients et bouteilles sont enble des processus, condition sine qua non
suite munis automatiquement de leurs étipour une assurance globale de qualité.
quettes puis déposés dans des cartons. Le
processus de remplissage dans son entier
Pas une goutte de perdue
se déroule proprement sans perte de liquide, tandis que le personnel de la producAu terme de la phase d’homogénéisation,
tion remplit sa tâche à l’abri des émissions.
la qualité des produits est à nouveau
contrôlée avec prélèvement d’un échanLes additifs spéciaux sont transportés à bord
tillon de référence à l’intention du laborade camions dans des citernes chauffées.
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Souvent, ces processus impliquent beaucoup de développement. La mise au point
de nouvelles recettes exige énormément de
connaissances tribochimiques et des collaborateurs de top niveau. Et le temps presse, car l’huile moteur appropriée devra être
disponible pour le lancement sur le marché
de la nouvelle génération de véhicules.
Après d’innombrables essais par le département de recherche et développement puis
en utilisation pratique, notamment en
sport automobile, les produits sont prêts à
être lancés sur le marché.

Les lubrifiants modernes exigent beaucoup de travail de recherche et développement.

Logistique bien pensée

La commande par ordinateur exploite
les 9 mélangeurs de manière optimale.

Comme il n’est pas logique de transporter
des matières premières, des contenants et
des produits finis en empruntant plusieurs
fois les mêmes itinéraires, les flux de marchandises sont planifiés par BUCHERMOTOREX de manière optimale. Outre
cela, les spécialistes de la logistique et de la
production assurent une grande disponibilité de livraison et des rotations régulières
et rapides des stocks. Récemment, du fait
des activités d’exportation en forte progression, un nouvel «entrepôt Nord» a été
inauguré tout exprès par MOTOREX.

A ce propos: grâce à des produits affirmés,
à la renommée de sa marque MOTOREX
et à un marketing habile, BUCHERMOTOREX joue ses atouts avec succès.
Le fait que le groupe BUCHERMOTOREX soit aujourd’hui le plus
grand fabricant de lubrifiants en Suisse
et numéro 1 dans de nombreux segments
de marché n’est pas dû au hasard.

Un service technique compétent
Le service technique de MOTOREX
assume une tâche des plus importantes.
Outre des chimistes et des laborants, nous
occupons plusieurs ingénieurs, techniciens
et constructeurs de toutes les disciplines.
En plus des contacts permanents avec les
constructeurs et les importateurs de machines et de véhicules en tous genres, ces spécialistes ont pour mission de conseiller nos

clients avec compétence et sont responsables de l’exécution des plans de lubrification et de multiples autres aspects techniques. A lui seul, le choix adéquat d’un
assortiment d’huiles moteurs et de boîtes
irréprochables constitue une tâche hautement exigeante.
Chez BUCHER-MOTOREX, les produits
écologiques et rapidement biodégradables
étaient déjà à l’ordre du jour il y a une
décennie, si bien que vous trouverez
aujourd’hui une abondance de lubrifiants
visant la préservation de l’environnement
dans l’assortiment de MOTOREX qui
compte plus de 2’000 produits.

Qualité extrême et constante
BUCHER-MOTOREX a pour principe
de réinvestir les moyens acquis dans la
modernisation de son infrastructure et dans
la formation et le perfectionnement du
personnel. De la sorte, le client bénéficie
d’une qualité de grande valeur et constante
qui a obtenu la certification selon la norme
de l’assurance-qualité ISO 9001/14001.

Lubrifiants MOTOREX: la technologie sous forme liquide.

il ne serait guère possible de maîtriser les
tâches multiples et complexes au sein de
cette entreprise familiale. Dans tous les
domaines de la société, ce sont chaque jour
des gens motivés et bien formés qui s’engagent et sont fiers de contribuer à la pérennité de l’édifice MOTOREX.

Plus de 220 personnes motivées

Nous sommes heureux de penser
Sans ses quelque 220 fidèles collaborateurs que notre travail participe avec efficaet collaboratrices, BUCHER-MOTOREX cité à votre quotidien!
ne serait pas ce que nous sommes
aujourd’hui. Sans le fonctionnement parfait
de l’administration et de l’organisation,

Pas une goutte à côté – les installations
de remplissage automatiques s’en chargent.

Jour après jour, des livraisons quittent
Langenthal par centaines à bord de
camions, par le train et, pour l’exportation,
par containers maritimes. Certains produits sont aussi livrés par wagons-citernes –
les industries apprécient particulièrement
ce mode de transport rationnel.

Sans le savoir, pas de succès
La qualité est surveillée tout au long
du processus de production.

14

Avant même qu’un produit MOTOREX
soit apte à être fabriqué, il faut soumettre
les besoins d’un constructeur de moteurs,
p. ex., et ses spécifications à une analyse.

Chaque jour, BUCHER-MOTOREX fournit
plus de 60 pays dans le monde!
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Les trois lettres PMO signifient

– Mise en évidence du potentiel
d’économies
– Conception de l’infrastructure
(installations de filtrage et
de nettoyage, tuyauteries etc.)
– Vérification de bonne fin

PROCESS MANAGEMENT ONLINE,
un programme qui permet un suivi
optimal des fluides d’usinage et des
machines. MOTOREX-PMO aide à
abaisser les coûts et à accroître l’efficience.

Les avantages de MOTOREX-PMO

La recette à succès: MOTOREX-PMO

Objectivement parlant et une fois entièrement opérationnel, le PMO permet de se
concentrer sur les activités principales, à
savoir l’usinage et la fabrication de pièces.
Grâce à la simplification des processus, les
professionnels de l’usinage des métaux peuvent se consacrer pleinement à leur tâche
principale ainsi qu’accroître la productivité
des machines et la valeur ajoutée à l’aide
d’une logistique globale perfectionnée.

Un système de codes de couleurs et de
barres permet de gérer rationnellement
l’ensemble des fluides et des machines.

MOTOREX-PMO constitue un excellent
outil pour saisir et évaluer de manière
appropriée les données relatives aux fluides
d’usinage. A cet effet, les utilisateurs autorisés s’identifient pour accéder en ligne à
un portail Internet. Les données, par exemple d’un lubrifiant réfrigérant, peuvent être
entrées directement dans un masque de
saisie et ensuite évaluées, affichées de manière clairement compréhensible, envoyées
et archivées. La structure de MOTOREXPMO est modulable et couvre les divers
thèmes traitant des fluides d’usinage, de la
logistique, de la maintenance et de la rentabilité des machines.

Les outils PMO au service
de l’utilisateur

Tout risque de confusion étant banni,
le remplissage des fluides s’effectue
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facilement.

L’utilisation du portail PMO peut être
qualifiée de parfaitement au point et très
conviviale. Une fois annoncé, l’utilisateur
obtient une page d’accueil avec une vue
d’ensemble des statuts. Un système de
messages et d’avertissements est également intégré qui signale d’emblée les communications importantes. Pour chaque
utilisateur, une possibilité de classement
des fichiers, incluant machines et fluides;
peut être aménagée pour conserver des
fiches techniques ou des formulaires de
commande.

La planification programmée
Cette fonction est très appréciée des utilisateurs. Chacun d’entre eux peut ainsi
établir des planifications annuelles, mensuelles, hebdomadaires et journalières des
tâches à venir avec différents niveaux
d’aperçus. Ici, les caractéristiques des
tâches peuvent être représentées sous forme de symboles, p. ex. suppléance, dépassement de la date limite, planification, révision, profil de mesure, et la liste n’est pas
exhaustive. Par ailleurs, il existe un calendrier des collaborateurs avec droits d’accès
sur base de rôles, tandis que l’impression
des formulaires de tâches pour saisie des
données hors ligne est possible.

Centre d’intérêt: les évaluations
La partie évaluations de MOTOREXPMO est sans conteste le cœur du système.
Elle englobe les points suivants:
– Evaluation des données en ligne
avec profils d’évaluation adaptables
– Affichage des rapports de laboratoire
– Analyse différenciée des mesures
de laboratoire et d’atelier
– Avis automatique en cas de violation
des valeurs limites
– Création des rapports de machines
au format PDF
– Analyse des coûts et des consommables

– Interface Excel
– Grille pour analyses et évaluations
à long terme
Grâce à l’analyse en ligne et à toute une
variété de fonctions de diagramme, les
données une fois saisies dans MOTOREXPMO peuvent en tout temps être visualisées après un minimum d’opérations.
Les valeurs peuvent également être converties au format image, p. ex. JPG, et reproduites en qualité impression.

Parallèlement, on assiste à une stabilisation
du standard de qualité, du fait que la simplification de l’exécution et la suppression
du risque de confusions garantissent les
processus. L’élimination de sources d’erreurs et un mode de travail plus rationnel
donnent lieu à des coûts par pièce nettement plus faibles.

Introduction structurée de PMO

Renseignements détaillés

La mise en œuvre de MOTOREX
PROCESS MANAGEMENT ONLINE
s’effectue selon une méthode pas à pas,
dont voici la répartition sommaire des différentes étapes:
– Analyse de la situation chez le client
– Etablissement des plans de lubrification
– Structure logistique pour les lubrifiants
– Etablissement des documentations
de machines
– Mise à disposition du matériel et du
programme pour la saisie des données
– Création des bases de données
– Réduction de l’inflation des sortes
de fluides
– Formation des collaborateurs
et collaboratrices

L’outil MOTOREX PROCESS
MANAGEMENT ONLINE constitue
véritablement la solution pour les entreprises de production tournées vers
l’avenir. Monsieur Daniel Schmid
(daniel.schmid@motorex.com)
vous renseignera avec plaisir au
sujet des conditions et autres
détails.

Saisie des données à l’aide d’un outillage
de toute dernière génération – les infos PMO
peuvent être consultées via Internet.

Un stock central de fluides d’usinage avec
aménagement moderne est utile mais pas
d’une nécessité absolue avec MOTOREX-PMO.

Les demandes en
provenance
d’Allemagne et
d’Europe seront
sans autre transmises aux instances
concernées.
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Même si le pétrole brut peut être extrait
en grandes quantités, nous savons que les
nappes pétrolifères ne sont pas inépuisables. Notre façon d’agir détermine directement la durée de ces réserves.

Lubrifiants de l’avenir

Molécule PAO
d’une huile moteur superlubrifiante
entièrement synthétique.

Photo: Güdel

Lubrifiants high-tech pour l’avenir
«Feu, air, eau et terre: ces éléments originels composent l’univers» disaient les
alchimistes il y a 400 ans av. J.-C. Recourant à une formule magique, ils tentèrent d’en tirer l’«aurum potabile», l’or buvable ou élixir de vie.

Transmission industrielle moderne
avec remplissage de lubrifiant à vie
(fill-for-life).

Notre laboratoire n’a jamais pu le découvrir non plus, mais en revanche beaucoup
d’autres formulations. Les substances de
base dont disposent aujourd’hui les chimistes ne sont plus au nombre de quatre mais
de deux: le carbone (C) et l’hydrogène (H).
De ces deux atomes sont en grande partie
issues les réserves naturelles d’énergie,
telles que le pétrole et le gaz générés il y a
70 millions d’années à partir de plantes et
d’animaux aquatiques. Les matières premières renouvelables, p. ex. les microorganismes, existent grâce à l’air, à l’eau,
à la terre et au soleil et constituent la précieuse biomasse.

A partir du carbone et de l’hydrogène
Combinés avec d’autres atomes selon le
principe de construction «LEGO®»,
le carbone et l’hydrogène «s’emboîtent»
et donnent lieu à des combinaisons chimiques très diversifiées: matières plastiques,
vêtements, médicaments, carburants, pneumatiques, colorants etc. ainsi que les lubrifiants!
En fait, toutes nos activités «pompent»
dans le réservoir H-C fossile ou biogène.

En tant que fabricants de lubrifiants, nous
n’avons pas le pouvoir de juger s’il est fait
dans le monde un usage parcimonieux ou
un gaspillage des précieuses molécules
H-C. Pour MOTOREX, le défi consiste
à perfectionner nos lubrifiants high-tech
en permanence en respectant des modèles
écologiques et économiques, dont notamment les intervalles de vidange prolongés
(pouvant aller jusqu’au remplissage à vie),
la diminution du frottement, les économies
de carburant, la réduction des émissions.

Réutilisation des matières premières
Il existe des solutions plus intelligentes
que de simplement éliminer les lubrifiants
vidangés. Lorsque les concepteurs, dans un
souci d’anticipation, ne recourent ni à des
substances nocives ni à des composants
incompatibles, leur recyclage et leur réutilisation (p. ex. dans l’industrie des matières
plastiques) sont possibles, et le cycle du
produit se termine de manière optimale.

Réservoir de molécules
H-C pour le monde

Un moyen de stockage d’un tout nouveau
genre permet la conservation en toute sécurité de l’hydrogène sur un espace réduit.
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Processus d’alimentation du réservoir
• Raffinage du pétrole (ressources fossiles)
• Matières premières renouvelables (p.ex.huiles
de colza ou de tournesol sans transformation)
• GTL Gas-to-Liquid (transformation du gaz naturel
selon le procédé Fischer-Tropsch en carburants et fluides
de base lubrifiants)
• BTL Bio-to Liquid (biocarburant éthanol-alcool provenant du bois,
des céréales, du blé, du sucre par distillation)
• RME (estérisation du colza en biodiesel RME)
• FAME (estérisation des déchets d’huiles comestibles
en biodiesel)
• CTL Coal-to-Liquid (transformation du charbon en carburant)
• Hydrate de méthane (glace de méthane congelée sur le fond marin)

Principales applications
• Mazout
• Essence
• Carburant diesel
• Moteurs diesel ou à gaz pour
la production d’électricité
• Appareils de conditionnement d’air
etc.

Produits destinés
à la lubrification
• Huiles de base sur base de paraffine
• Huiles de base sur base de naphtène
• Fluides de base MC synthétiques
(Synthetic Performance)
• Fluides de base entièrement synthétiques
• Polyalphaoléfines PAO
• Esters
• Polyglycols
• Huiles siliconées
• Huiles de colza ou de tournesol

Lubrification à vie
Avec les petits moteurs modérément sollicités, notamment de tondeuses à gazon, de
débroussailleuses, de scooters, le «fully synthetic» sans vis de vidange est indiqué. La
transmission automatique et le convertisseur de couple sont plombés! Le réservoir
contient du bioéthanol ou du carburant
ASPEN. Le couteau de la tronçonneuse à
chaîne est lubrifié de manière optimale avec
une huile naturelle renouvelable à base
d’huile de colza.

Management Online, ce qui permet de prolonger de beaucoup la durée d’utilisation.
Le développement se poursuit et l’objectif
est clair: le monde entier doit gérer les
ressources fossiles avec beaucoup plus de
préoccupation. Les substances biogènes
renouvelables sont un moyen substantiel
d’y contribuer. En travaillant intensivement sur des produits tournés vers l’avenir
et dans le souci de changements durables,
MOTOREX a compris l’avertissement
crucial cinq sur cinq.

Pour les voitures de tourisme, les intervalles de vidange de deux ans ou 30’000 km
sont monnaie courante, les camions allant
jusqu’à 100’000 km. La faible perte par évaporation (NOACK) des fluides de base empêche que le lubrifiant ne s’évapore par
l’échappement. Les biocarburants comme
substitution de l’essence ont le vent en
poupe. Cependant, une certaine réserve est
de mise quant à la prolongation des intervalles de vidange avec le carburant végétal.
La formation plus importante de suie nécessite des huiles moteur synthétiques ou
entièrement synthétiques. La nouvelle
technologie LowSAPS – associée au cataly- Capacité de fonctionnement garantie
seur AdBlue et au filtre à particules – main- uniquement avec l’huile moteur approtient les émissions d’échappement dans les priée: le filtre à particules.
strictes limites de la norme EURO 4/5.
La sélection de la viscosité appropriée
contribue à économiser la précieuse énergie
H-C. Pour autant que le conducteur sache
doser l’accélérateur, des économies de carburant de l’ordre de 3 à 5% sont réalisables
avec une huile moteur LongLife superlubrifiante SAE 5W/30 ou SAE 10W/30.

Egalement pour l’industrie
Sans huile de coupe ni lubrifiant réfrigérant, la machine-outil ne produira pas
de copeaux. Les huiles de coupe
optimisées pour de hautes performances en utilisation chez
nos clients sont surveillées
en permanence via Internet
à l’aide du PMO Process

Optimiser et économiser en secteur
industriel grâce à une gestion durable
des fluides.
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Hisse et haut à petit prix:

La Dodge de Gysin, la merveille sur roues d’Oltingen

Nos quatre offres d’élévateurs
NUSSBAUM du Jubilé

Photo: Fritz Gysin

Trouvaille

B ox

incalculable de tonnes
durant ses quelque
30 ans de service. Deux
fois par jour, il acheminait les bidons de lait à
la gare la plus proche et
a consciencieusement
approvisionné, pendant
des années, le village
d’Oltingen avec tout ce
dont il avait besoin.

Le boom économique des années 1950 a
nettement mis en évidence toute l’importance de la mobilité. Dans un premier
temps, il ne s’agissait pas de mobilité personnelle mais du transport des marchandises. Ainsi les villages très éloignés des lignes ferroviaires firent-ils l’expérience de
prestations de livraison très appréciées.
La tendance a été confirmée par l’assortiment toujours plus étoffé du magasin de
denrées coloniales, parmi lequel on trouvait aussi les produits REX de BUCHER
AG LANGENTHAL.

Pour la lubrification du
camion, il était tout naturel de choisir un
produit suisse, si bien que MOTOREX
a été un compagnon fidèle du Dodge en
lui assurant longue vie. Ce furent en particulier les chargements de fruits, de bois
ou d’eau minérale de la source d’Eptingen
qui sollicitèrent le plus le camion venu
d’Outre-Atlantique.
Ensuite de quoi, il étanchait sa soif à la
station d’essence du garage au prix
aujourd’hui incroyable de 50 centimes
le litre! Santé!

Datant de 1948, le camion Dodge appartenant à l’entreprise de transport Hans
Gysin-Baumann d’Oltingen/BâleCampagne a transporté un nombre

NUSSBAUM SMART-LIFT 2.30 ESL

NUSSBAUM SMART-LIFT 2.40 SL-MM

• Capacité: 3000 kg
• Hauteur de levée:
2010 mm
• 2 moteurs
• 5 ans de garantie
sur vis sans fin
et système écrou

• Capacité: 4000 kg
• Hauteur de levée:
2060 mm
• Hauteur min.: 85 mm
• Bras avec assiettes
«MINI-MAX» brevetées
• 2 moteurs
• 5 ans de garantie
sur vis sans fin
et système écrou

No d’art. 281.821

No d’art. 287.916
Bras «MINI-MAX»

Prix catalogue
Prix Jubilé, hors TVA

CHF 7’730.–
CHF 5’750.–

NUSSBAUM SMART-LIFT 2.32 SL-MM

Prix catalogue
Prix Jubilé, hors TVA

NUSSBAUM-SPRINTER EXPRESS MOBIL

• Capacité: 3200 kg
• Hauteur de levée:
2060 mm
• Hauteur min.: 85 mm
• Bras avec assiettes
«MINI-MAX» brevetées
• 2 moteurs
• 5 ans de garantie
sur vis sans fin
et système écrou

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale et postez-la d’ici
au 1er août 2007 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez peutêtre l’un des 90 couteaux de poche pratiques MOTOREX. 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° 80 à trouver était: OCEAN 4T FS

CHF 11’310.–
CHF 9’900.–

• Capacité: 2500 kg
• Hauteur de levée:
982 mm
• Hauteur minimum:
102 mm
• Inclus Set mobile

No d’art. 275.398

No d’art. 285.261
Bras «MINI-MAX»

Prix catalogue
Prix Jubilé, hors TVA

CHF 9’710.–
CHF 7’900.–

Prix catalogue
Prix Jubilé, hors TVA

CHF 5’450.–
CHF 4’500.–

Action de reprise/remplacement d’un élévateur/lift usagé. Les offres
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sont valables jusqu’au 31.12.07 et dans la limite des stocks disponibles.
Prix hors TVA, avec livraison, montage et formation.

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

INVITATION

A LA JOURNEE PORTES OUVERTES
samedi, 16 juin 2007
10.00 à 16.00 h

Fêtez avec nous le 90e anniversaire
MOTOREX, Oil of Switzerland!
Nous ouvrons nos portes le Samedi, 16 juin, de
10.00 à 16.00 h et vous invitons cordialement chez nous, à
Langenthal.
Vivez tout ce qui se cache derrière le nom MOTOREX et comment
sont produits nos lubriﬁants. Un
Programme varié vous attend,
entre-autre avec les cabarettistes
DivertiMento.

Venez nous visiter!

