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MOTOREX NEWS

«MOTOREX – création de valeur grâce
aux liquides du fût vert»
Chers clients, partenaires et collaborateurs,
Un vrai roulé-boulé... encore un fût «swissmade» vide tiré du camion qui glisse sur le
toboggan vers les installations de remplissage à
la cave de production. Une fois les étiquettes
et le code de charge en place, 30 secondes
suffisent pour y transvaser 200 l de création de
valeur liquide.
Atteindre ce sommet aura cependant nécessité
le travail cérébral et manuel approprié de
nombreux collaborateurs MOTOREX. Apprentis, groupes de travail avec leurs responsables, direction et conseil d’administration –
jusqu’à la famille propriétaire – agissent selon
les principes de la communauté MOTOREX:
l’engagement personnel est palpable et se propage, tel un fil «vert», dans toute l’entreprise.

11 champions du monde / vice-champions du monde

CONGRATULATIONS!
Nos champions du monde: Tyla Rattray, Motocross MX2 • Sven Breugelmans, Motocross MX3 • Samuli Aro, Enduro III •
Mat Rebeaud, Freestyle X-Fighter-Series • Bernd Hiemer, Supermoto • Gunn-Rita Dahle Flesjå, Bike Marathon
Nos vice-champions du monde: Tommy Searle, Motocross MX2 • Ivan Cervantes, Enduro I • Juha Salminen, Enduro II •
Marko Tarkkala, Enduro III • Karin Moor, Bike Trial
Et voilà qu’une nouvelle saison remarquable se termine, couronnée de succès pour les pilotes MOTOREX. Les 11 titres de
champion ou de vice-champion du monde ne montrent pourtant que le sommet de l’iceberg. En effet, de nombreux titres dans
différentes catégories, titres nationaux et bon nombre d’excellents résultats viennent compléter ce palmarès. L’engagement
de MOTOREX dans les sports de compétition ne se limite pas aux titres, mais signifie bien plus – notamment, l’amélioration
continue de nos produits de grande qualité et par conséquent, de leur utilité pour le client. Un avantage à votre profit.
MOTOREX - Challenge the Limits!

Pas de stratégie de casino en vue – sans attendre non plus l’aide providentielle de l’Etat ou
de hedge fonds. Plus de 250 personnes mettent
avec entrain la plus grande partie de leur vie à
la disposition de notre entreprise, ce qui génère
une authentique valeur ajoutée et pas seulement de l’argent. Nos collaborateurs peuvent
dès lors bénéficier d’une contrepartie de valeur
équivalente: la sécurité des emplois, une saine
croissance de la société, une rétribution au
mérite équitable, le respect et l’estime ainsi
qu’un apport substantiel pour une existence
épanouie.
Il en va de notre raison de vivre et nous
continuerons à nous y employer!
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Bimota® Espagne se rallie à MOTOREX
l’objet d’une authentique estime. Lors
d’une exhibition des derniers modèles
Bimota ® sur le circuit d’Albacete sous
le soleil d’Andalousie, MOTOREX a
présenté ses produits avec succès, en
compagnie de son distributeur, Rexoli
Motor S.L., aux partenaires aftermarket
espagnols.

En Espagne, MOTOREX est depuis le
début de 2008 le partenaire en lubrification
recommandé pour les motos Bimota ®.
Parmi les connaisseurs de motos, ces
machines fabriquées à Rimini/Italie font

Photo: Bosch Rexroth AG/Doppelmayr
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Bimota ® utilise les moteurs renommés de
Ducati ® – notamment le moteur actuel
4-soupapes de 1 099 cm3 «Testastretta
Evolution-V2». Pour ce type de moteur,
MOTOREX recommande l’huile entièrement synthétique POWER SYNT 4T,
SAE 10W/50 éprouvée en compétition.

Homologations ALPINE GEAR OIL
Les installations de remontées mécaniques
doivent supporter des charges de pression
extrêmes. Seule une huile d’engrenage de
grande qualité de la classe API GL-5 contenant des additifs haute pression spéciaux,
telle que MOTOREX ALPINE GEAR
OIL, garantit un film lubrifiant résistant aux
déchirures. Grâce à sa nouvelle formulation
éprouvée, l’huile d’engrenage SAE 80W/90,
sur base d’huile minérale, protège de manière optimale de l’usure et de la corrosion
les profils des dents et toutes les pièces
mobiles des remontées mécaniques – également durant les longues périodes d’immobilisation!

PROFILE R-XL SAE 5W/30 – c’est très Renault®!
A3/B4 ou Renault RN 0720. Elle peut être
utilisée aussi bien pour les moteurs diesel
avec ou sans filtre à particules que pour les
moteurs à essence avec catalyseur.

Cette nouvelle huile moteur high-tech,
assortie de la très innovante technologie
Low Ash de MOTOREX,
convient parfaitement à
tous les véhicules Renault ®
exigeant une huile spécifiée
par la norme ACEA C4,

MOTOREX PROFILE R-XL protège
durablement de l’usure et est extrêmement
résistante au vieillissement et à l’oxydation.
Sa formulation high-tech autorise des intervalles de vidanges prolongés (LongLife)
jusqu’à 30 000 km et aide à économiser le
carburant. On assiste en outre à une réduction des valeurs d’émissions. Ce lubrifiant
peut également être utilisé pour tous les
autres moteurs exigeant les spécifications
ACEA C4-07 / A3/B4-04.

A l’occasion de l’exposition AMB à Stuttgart, MOTOREX a lancé en première
mondiale sa nouvelle huile hydraulique
ORTHO HYDRO pour machines-outils:
cette huile haute performance a été développée parallèlement aux huiles de coupe
avant-gardistes MOTOREX ORTHO,
issues de la technologie vmax, et s’harmonise parfaitement avec la conformation
chimique de cette dernière. Elle est en outre
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au bénéfice de l’homologation selon DIN
51524/T2 et n’a pas d’incidence sur les aptitudes de l’huile de coupe en cas de mélange.
Ceci permet d’opérer sur une plage de performance optimale avec des temps d’outils
fortement améliorés.
Votre chef de secteur MOTOREX et le
service technique répondront avec plaisir
à toutes vos questions touchant ce thème.

En faisant cet automne la promotion du MOTO CARE
KIT, MOTOREX a réussi
à mobiliser la clientèle des
vendeurs de motos. Des
annonces ont fait l’éloge du
MOTO CARE KIT. En se procurant
un tel kit dans le commerce spécialisé, le consommateur se voyait remettre gratuitement
par MOTOREX un flacon de FUEL STABILIZER pour l’hivernage de sa machine.
La promotion MOTO CARE KIT a nettement dynamisé la fréquence du public aux
points de vente. La conséquence positive étant que les clients, outre que de s’intéresser à
MOTOREX, ont également été sensibles à bien d’autres objets.

Cette année encore, le stand MOTOREX a
enregistré une grande affluence durant le
Salon des deux-roues INTERMOT à
Cologne, un événement de portée internationale. Avec sa gamme complète de pro-

Outre l’homologation Doppelmayr «PS
OEL 001», ALPINE GEAR OIL remplit
aussi officiellement les exigences poussées
du constructeur d’engrenages et de systèmes
hydrauliques Bosch Rexroth®. ALPINE
GEAR OIL SAE 80W/90 se prête à merveille pour l’utilisation sur les remontées
mécaniques et installations de traction par
câbles d’autres fournisseurs.

Actuel:
ANTIFREEZE PROTECT G40 pour VW®

duits MOTO LINE, ses différentes nouveautés et beaucoup de bons résultats en
compétition, MOTOREX a fourni une
preuve impressionnante de ses compétences.

Le nouveau produit de protection des radiateurs
ANTIFREEZE PROTECT G40, sur base
d’éthylèneglycol, est exempt de nitrites, de phosphates et d’amines. Il protège parfaitement
l’ensemble des moteurs modernes du gel, de la
rouille et de l’échauffement, en particulier les
moteurs aluminium fortement chargés. Il empêche par ailleurs la corrosion et les dépôts dans
le système de refroidissement.

Cette année, le Salon INTERMOT réunissait à nouveau plus de 1 100 exposants
répartis sur pas moins de 100 000 m2, au
nombre desquels figuraient les constructeurs leaders mondiaux de motos et de
scooters et bien d’autres entreprises apparentées de la branche. L’occasion rêvée pour
entretenir et nouer des contacts avec les
clients, constructeurs, importateurs et distributeurs.

ANTIFREEZE PROTECT G40 peut être utilisé durant 2 à 4 ans au moins, en fonction de la
prescription du constructeur. Le remplacement
périodique de l’antigel n’est pas un luxe, en raison
du développement de substances corrosives dues à
la décomposition progressive de son action. La
cause de cette décomposition est à imputer aux
importantes charges thermiques. ANTIFREEZE
PROTECT G40 remplit en outre la nouvelle
norme TL 774-G de VW ®.

Prise de pouls de la branche: INTERMOT ‘08

®

Photo: K.R.Pfiffner AG
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Une innovation pleine de potentiel: MOTOREX ORTHO HYDRO

Bien vu: la promotion du MOTO CARE KIT

L’huile pour marteaux piqueurs migre vers ROTAC
De telles huiles sont utilisées dans des systèmes de marteaux piqueurs et foreurs à
commande pneumatique. A raison de
3 000 frappes par minute, la condition
essentielle pour opérer sans faille est que
toutes les pièces en mouvement soient
très efficacement lubrifiées et refroidies.
MOTOREX a adapté les formulations
des huiles pour marteaux piqueurs aux

dernières connaissances en la matière et
propose désormais pour eux deux huiles de
grande qualité: MOTOREX ROTAC et
ROTAC SYNT. MOTOREX ROTAC
(ISO 46 et 100) est basée sur de l’huile
minérale, la composition du produit rapidement biodégradable ROTAC SYNT (ISO
10 et 18) étant entièrement synthétique. Ces
deux huiles présentent de multiples avantages. A essayer sans tarder!
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Pour vous transporter en quelques

cieuses prestations complémentaires pour
faciliter la manutention et le suivi de
l’approvisionnement. Il s’agit là d’innovations dont profite au premier chef chaque
utilisateur.

minutes à plus de 3 000 mètres,
l’infrastructure alpine doit constamment assumer des performances
extrêmes. Les exigences posées aux
lubrifiants et aux fluides de l’installa-

Des solutions pour chaque usage

tion sont dès lors tout aussi sévères.

MOTOREX a conçu sa gamme ALPINE
LINE de façon qu’elle puisse couvrir intégralement l’ensemble des domaines d’utilisation. De la sorte, tous les produits nécessaires à la lubrification en service et en
entretien proviennent de la même source,
ce qui simplifie sensiblement les approvisionnements et le conseil, mais aussi la
logistique. Et lorsqu’il faut livrer un fût
d’huile hydraulique à une station de remontées mécaniques dans une vallée reculée, le
chauffeur de MOTOREX s’y rendra rapidement et avec fiabilité.

Grâce à ses produits ALPINE LINE et
à ses services professionnels,
MOTOREX ouvre la porte du succès à
des clients toujours plus nombreux.

MOTOREX ALPINE LINE – départ svp!

Des dameuses Prinoth/Leitner avec
treuils servent à préparer la piste
de descente FIS extrêmement raide
de St. Moritz. On recherche

Photo: Bergbahnen Engadin/St.Moritz AG

des bénévoles…
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Les prestations de transport de l’infrastructure alpine moderne augmentent de
manière exponentielle, la devise étant ici:
rapidité, confort et spectacle. Aujourd’hui,
les conditions essentielles pour réaliser des
affaires concurrentielles sont des coûts d’exploitation optimisés et surtout l’absence
d’accidents. MOTOREX connaît depuis
toujours les exigences extrêmes posées dans
les Alpes suisses à la technique de lubrification, convainquant une région après l’autre
avec ses produits ALPINE LINE innovants
et sans faille: depuis peu, en effet, la quasitotalité des chemins de fer de montage de
l’Engadine et également ceux de Zermatt –
avec son panorama le plus élevé d’Europe
auquel conduit un téléphérique – misent sur
les produits issus du fût vert.

Innovations avant-gardistes
D’un côté, l’infrastructure et les prescriptions strictes des constructeurs requièrent
en permanence de nouveaux produits
dans le domaine de la lubrification –

d’autre part, les chercheurs et les ingénieurs
de MOTOREX sont systématiquement en
quête de solutions novatrices et avantageuses. Dans ce cadre, les spécialistes de
Langenthal se focalisent sur la durée de vie
et la compatibilité avec l’environnement de
certains lubrifiants. L’assistance avec plans
de lubrification en ligne et les analyses de
laboratoire intégrées constituent de pré-

Des experts
à votre disposition
Le monde de l’infrastructure
alpine n’a pas de secret
pour le service technique
MOTOREX qui a su s’entourer
de spécialistes expérimentés
dans la technique de la lubrification.
En cas de questions, n’hésitez pas à vous
adresser à votre chef de secteur ou directement
au service technique.
Arnold Zuppiger
chef du service technique
arnold.zuppiger@motorex.com
ou tél. 062 919 75 75

Dans le domaine des huiles hydrauliques, le
produit rapidement biodégradable OEKOSYNT HEES enregistre en permanence
des avis de satisfaction. Il convient parfaitement aux dameuses et à tous les systèmes
hydrauliques utilisés à l’air libre. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
miser sur cette huile éminemment écologique et particulièrement durable. Elle dispose d’un grand nombre de spécifications
exigées par les grands constructeurs, p. ex.
aussi de l’homologation de Bosch Rexroth
A4VSO125. Egalement au programme:
l’huile hydraulique spéciale pour les composants de sécurité COREX POLAR/HOTZ
HYDR-OLYT. Aujourd’hui, bon nombre de
constructeurs de remontées mécaniques exigent impérativement ces produits pour le
système hydraulique de freins en prescrivant
les spécifications et homologations correspondantes.

Du moteur au câble
Qu’il s’agisse de moteurs stationnaires ou
mobiles, MOTOREX propose des lubrifiants hors pair pour n’importe quelle
application, sous forme d’huiles moteur

qualitativement et technologiquement parfaites. Pour les dameuses, qui sont souvent
équipés de moteurs Mercedes-Benz ®, il est
exigé l’homologation constructeur correspondante (p. ex. MB Approval 228.51 ou
228.5). Du fait de sa classe de viscosité SAE
10W/40 en tant qu’huile moteur LowSAPS,
MOTOREX FOCUS 4 satisfait à
ces normes et convient pour cette
utilisation extrêmement exigeante
au plan thermique.
Une autre catégorie importante de
produits concerne les lubrifiants
pour câbles. MOTOREX CABLE
PROTECT protège ces derniers de la corrosion et de l’usure, garantissant ainsi une
sécurité maximale. CABLE PROTECT a
une action neutre sur les matières synthétiques et mélanges de gommes courants
en usage sur les rouleaux de câbles et
disques d’entraînement. L’entretien correct
des câbles métalliques permet d’en prolonger la durée de vie et d’économiser des
frais faciles à démontrer.
L’assortiment complet proposé comporte
plusieurs autres produits, comme l’huile
pour compresseurs, des graisses techniques,
des sprays, etc. et couvre à coup sûr tous les
besoins.
MOTOREX CABLE PROTECT protège le câble
de la corrosion et de l’usure, avec une action

Avantages manifestes pour le client
La diversité de l’offre, la longue expérience
de MOTOREX en matière de remontées
mécaniques de même que les lubrifiants
appropriés au domaine alpin ne manquent
pas de persuader. Ces avantages sont encore renforcés par l’excellente qualité de
conseil des chefs de secteur et du service
technique.

neutre sur les matières synthétiques.
Photo: Silvaplana Tourismus
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A ce jour, le paquet global ALPINE LINE
a déjà ouvert toutes grandes les portes du
succès à de nombreux exploitants.
Le régal sera absolu quelle que soit la piste,
si elle a été bien préparée. A l’appui d’innombrables heures de travail avec la dameuse.
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De vifs propos s’échangent

solubles. Ceci provoque des dépôts sur les
parties sensibles du moteur, le phénomène
pouvant même aller jusqu’à obstruer le filtre
et les ouvertures de lubrification.

partout dans le monde au sujet
des éléments régénérateurs présents dans le carburant diesel,

Une étude menée par MOTOREX
a fourni des résultats particulièrement intéressants.

Etude d’actualité:

biodiesel et huile moteur
Les innovations touchant les moteurs diesel
ne cessent de poser de nouvelles exigences à
l’huile moteur. Du fait des normes antipollution EURO 4/5 et du recours à des
systèmes modernes d’épuration des gaz
d’échappement, MOTOREX a développé
une nouvelle technologie d’additifs pour
les huiles modernes LowSAPS pauvres en
cendre sulfatée et en soufre.

la qualité.

Il a été constaté récemment que les huiles
végétales insaturées (p. ex. les esters méthylacétiques de l’huile de colza) influencent
aussi les propriétés lubrifiantes. Nombreux
sont les constructeurs à réagir en rapprochant les intervalles de vidange. Après
analyse d’échantillons de clients, les spécialistes en tribologie de MOTOREX ont
réalisé qu’un besoin d’agir existait et ils
ont donc voulu en avoir le cœur net.

Molécule de triglycéride d’acides
gras insaturés: bénéfique pour l’homme,
mais néfaste pour les moteurs.
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Des molécules dangereuses
Les huiles et graisses naturelles, comme
l’huile de colza, de tournesol, de ricin, etc.
ont une moins bonne combustion que le
diesel, en raison de leur point éclair beaucoup plus élevé. Lorsque le moteur n’atteint
pas une température de service optimale, les
éléments non brûlés se condensent sur les
parois des cylindres. Ces résidus sont véhiculés dans l’huile moteur par les segments
de pistons. Selon le genre d’utilisation et
l’état du moteur, les chimistes MOTOREX
ont découvert, au terme des intervalles de
vidange prescrits, des proportions de molécules végétales dangereuses (triglycérides)
dans le lubrifiant pouvant aller jusqu’à 40%!

Quelle est la réaction du moteur, du biodiesel et du lubrifiant dans l’éprouvette et sur
la route? La réponse a été trouvée en mélangeant du diesel et de l’huile de colza. L’essai
portait sur différentes formulations d’huiles
moteur high-tech de même viscosité (SAE
10W/40). Au laboratoire à 150 °C et avec
beaucoup d’oxygène (30 l d’air/h), la viscosité
est restée constante durant un certain laps
de temps puis s’est mise à augmenter de
manière fulgurante. Après les évaluations, la
formulation particulièrement équilibrée de
l’huile MOTOREX FOCUS 4 SAE 10W/40
a été retenue pour les essais sur site.

484 557 km dans la cabine
du chauffeur
Le test de flotte a été entrepris en avril 2006
auprès d’une entreprise de transport. Cinq
camions Mercedes-Benz ® ont pris la route
et parcouru près de 500 000 km avec les
trois compositions de carburant suivantes:
• Diesel avec 5% d’huile de colza
• Mélange de 55% d’huile de colza
et 45% de kérosène
• Huile de colza à 100%

Pourquoi les triglycérides sont-ils dangereux? Ces molécules sont formées de
plusieurs atomes comportant une liaison
double: deux atomes de chaque chaîne «se
battent» pour deux électrons communs. Les
liaisons doubles ne sont pas stables et éclatent facilement; il se produit de l’oxydation
et des molécules à chaîne longue sont susceptibles de se former (polymérisation). La
viscosité de l’huile moteur s’élève alors rapidement, la formation de boue augmente et
l’huile s’épaissit. La situation est encore plus
critique lorsque des électrons «vagabonds»
pénètrent dans des liaisons chimiques non

Un échantillon d’huile a été prélevé tous les
5 000 km pour analyse en laboratoire. Sur
plusieurs véhicules, la vidange avec l’huile
MOTOREX FOCUS 4 SAE 10W/40, qui
dépendait du résultat de l’analyse, a pu être
effectuée conformément au plan après
50 000 km, bien que l’action négative de
l’huile de colza fût clairement avérée. Avec
une concentration d’huile de colza passée à
plus de 15%, une vidange était généralement de mise. Le test de flotte a nettement
confirmé les résultats obtenus auparavant en
laboratoire.

Viscosité dyn. à 40 °C [mPas]

Tests en laboratoire
et sur la route

les propriétés des huiles moteur.

dopent la productivité et garantissent

(Test à 150 °C et 30 l d’air/h)
300
A

250

lesquels influencent sérieusement

Les analyses rapides et précises

Augmentation de la viscosité dynamique

B

223

200
168

150

172

C
D
121

100

E

F

102

95

50

Durée 0
du test 72

96

120

144

168

192

216

240

264

288

312

336

360

Avec les huiles moteur A et B, la viscosité a augmenté de manière fulgurante après 170 h déjà.
Le produit C occupait une position intermédiaire, D et E se sont bien battus. La recette F,
MOTOREX FOCUS 4, a remporté la palme avec une viscosité constante pendant plus de 300 h!

Un bilan éloquent
L’étude a permis de cerner et de représenter
les différents modèles de réaction chimiques. Un constat a fait forte impression:
l’effet d’une température de service optimale. Les moteurs tournant plutôt trop
à froid (marche à vide, nombreux départs
à froid, courts trajets) constituaient une
charge excessive pour l’huile moteur du fait
de la proportion d’éléments régénérateurs
dans le carburant.
Réaliser que les résultats expérimentés en
laboratoire coïncidaient avec les essais sur
site n’a pas manqué de surprendre. L’huile
moteur la plus appropriée a également été
identifiée à l’intention de nos clients: la
gagnante est sans hésitation la variété
MOTOREX FOCUS 4 SAE 10W/40.

Cinq camions ont été affectés aux essais sur
site sous surveillance permanente. Prélèvement d’un échantillon d’huile.

Ce qui précède vous inspire-t-il d’autres
questions? Dans ce cas, demandez l’avis
du service technique ou de votre chef de
secteur.

Au terme de l’essai, il a été procédé à la
mesure et à l’analyse de divers paramètres.
Encrassement moyen d’un moteur.
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Racing

Encore une saison sensationnelle:

le 5e rang, Arne Tode termine cette
année en champion.

les équipes et les pilotes qui font
confiance à MOTOREX ont à nouveau

Bike: muscles et jugeote à l’œuvre

du monde et des résultats de pointe

Gunn-Rita Dahle Flesjå, de l’équipe bien
connue Merida, a remporté le titre de championne du monde dans la catégorie Marathon.
En Bike Trial, la Suissesse Karin Moor a engrangé,
pour la sixième fois consécutive, le titre en Coupe du
Monde de même qu’en Championnat d’Europe. Son
frère, Stefan Moor, remportait pour sa part le Championnat de Suisse et la Swisscup.

au classement dans les catégories
les plus diverses.

Tyla Rattray/MX2

MOTOREX-Racing: 11 titres de champion du monde ou vice-CM!
Offroad: le sacre parfait

Sven Breugelmann/MX3

10
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remporté plusieurs titres de champion

Samuli Aro/Enduro 3

C’est en motocyclisme offroad que la domination de MOTOREX est la plus forte, un
domaine où Tyla Rattray (MX2) et Sven
Breugelmans (MX3) ont remporté le titre
de champion du monde. Tommy Searle
(MX2) a réussi, pour la deuxième fois
d’affilée, à s’adjuger le titre de vice-champion du monde. Dans la catégorie Enduro 3,
Samuli Aro a remporté le titre de champion
du monde. Viennent encore s’y ajouter,
avec Ivan Cervantes (Enduro 1), Juha
Salminen (Enduro 2) ainsi que Marko Tarkkala (Enduro 3), trois titres de vice-champion du monde. Une fois de plus, cette
photo illustre bien l’impressionnante prestation de notre partenaire de développement KTM, tous ces pilotes faisant en effet
partie de l’équipe d’usine KTM. Tout aussi

Bernd Hiemer/Supermoto

o to r
www.m

esults:

ex . c o m

Des catégories automobiles disputées

a eu beaucoup de raisons de faire la fête:
Arnaud Tonus (MX 125 FMS), Chris
Möckli (MX Open SAM), Philippe Dupasquier (Supermoto FMS) et Marcel Götz
(Supermoto SAM) sont tous devenus champions suisses avec MOTOREX!

Le monde automobile aussi nous apporte des nouvelles
réjouissantes. En tant que vainqueur de la Coupe
allemande de Formule 3 ATS, Frédéric Vervisch sur
Zeller-Dallara, fait certainement figure de point
fort. Peter Rikli, avec son Honda Accord, a remporté le titre de vice-champion dans la catégorie
disputée ADAC Procar. Avec trois victoires en
GP2 (Hongrie, France et Indonésie), Sébastien
Buemi a laissé entrevoir son talent.

Passionnantes courses sur route

Jusqu’à la limite et au-delà!

Ces prestations de pointe absolues au sommet mondial sont étayées par divers titres
en Championnats nationaux, à l’exemple
de Mike Lafferty, champion, et Russell
Bobbitt, vice-champion (tous deux sur
KTM), en série US National Enduro.
En Allemagne, Max Nagl (KTM Red Bull)
a remporté les MX Masters. La Suisse aussi

Le team Rockstar Makita Suzuki a dominé
les championnats AMA Superbike aux
Etats-Unis avec Ben Spies et Mat Mladin,
les deux pilotes venant occuper la 1re et la 2e
place au classement final. Aux CM Supersport, Joshua Brookes du Team Hannspree
Stiggy Honda a terminé 3e au classement
final. L’équipe G-Lab Triumph en Supersport IDM en Allemagne n’occupait dans sa
première année de compétition (2007) que

Aller à la limite. Et au-delà. C’est sur cette
devise qu’est bâti le succès de MOTOREX
dans le sport. Dans la lutte pour des fractions de seconde, seule la perfection absolue
mène au podium. Et dans l’engagement de
MOTOREX pour le sport, l’enjeu va considérablement plus loin que les titres – à savoir
que cette démarche permet l’évolution permanente de ses produits de grande valeur pour Gunn-Rita Dahle Flesjå/Bike Marathon
en faire retirer tout le bénéfice aux clients.

Max Nagl/MX-Masters

Ben Spies/AMA Superbike

Arne Tode/Supersport IDM

impressionnant: 6 des 9 premiers pilotes
de la catégorie CM MX2 roulent avec
MOTOREX. Le champion du monde de
Supermoto 2008, Bernd Hiemer (KTM),
roule également avec MOTOREX et, en
Freestyle MX, c’est le Suisse Mat Rebeaud
(KTM) qui a triomphé: il a survolé la série
de courses la plus prestigieuse au monde
(Red Bull X-Fighters Series) pour terminer
à la 1re place.

Sébastien Buemi
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Daniel Ruch a découvert les biofluides
MOTOREX dans le cadre de la certification ISO/FSC de son entreprise
forestière. «Une chance», déclare ce
patron épris de nature qui connaît
aussi désormais les avantages économiques d’OEKOSYNT HEES.

OEKOSYNT HEES, mais naturellement!
MOTOREX OEKOSYNT HEES
– miscible avec des produits comparables
– utilisable 3 à 5 fois plus longtemps
qu’une huile minérale
– entièrement synthétique avec une technologie
avancée d’additifs
– champ d’application extrêmement varié
– homologations:Bosch Rexroth A4VSO125,
DIN ISO 15 380 (HEES), etc.
– rapidement biodégradable
selon OCDE 301 B
– analyses d’huile par le laboratoire
MOTOREX incluses

Système hydraulique: à chaque utilisation,
200 litres d’OEKOSYNT HEES garantissent la
performance du système hydraulique.
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MOTOREX magazine: «Daniel Ruch, dans quels
domaines votre entreprise travaille-t-elle?»
Daniel Ruch: «Depuis sa fondation en 1984,
notre entreprise forestière a continuellement évolué et nous proposons à nos clients
l’ensemble des travaux dans le domaine du
bois et de la sylviculture. Notre équipe
compte 26 collaborateurs et 8 apprentis.
Nous opérons surtout dans le canton de
Vaud et les régions limitrophes.»
MOTOREX magazine: «Pourquoi avoir fait
certifier votre entreprise selon les normes
ISO 9001/14001 et FSC (Forest Stewardship Council)?»
Daniel Ruch: «Nous travaillons beaucoup
pour les pouvoirs publics et ces certifications constituent en fait une condition importante. Ces clients exigent en outre l’utilisation de biofluides. Chaque année, nous
utilisons de grandes quantités de carburant
ASPEN, d’huile pour chaînes et d’huile
hydraulique. Lors de nos travaux de protection des rives, nous utilisions déjà des fluides
hydrauliques rapidement biodégradables.»
MOTOREX magazine: «Dans votre parc de
machines, constitué de tracteurs, de transporteurs et de débardeuses de différents
constructeurs, vous utilisez le fluide hydraulique OEKOSYNT HEES – quelles expériences avez-vous faites avec ce produit?»
Daniel Ruch: «L’huile hydraulique m’a surpris en bien sur toute la ligne!» Nous récol-

tons entre 30 000 et 50 000 m3 de bois par
an. Pour ce faire, nos machines sont parfois
en service non stop, notamment pour réparer les dommages dus aux intempéries. Or
là, je n’ai jamais eu l’impression que le système hydraulique avait atteint ses limites.»
MOTOREX magazine: «Vous chargez-vous
vous-même de la maintenance des composants hydrauliques?»
Daniel Ruch: «Oui, en grande partie; nous
avons engagé deux mécaniciens. Après environ 2 000 heures de service, nous envoyons
un échantillon d’huile au laboratoire
MOTOREX. Peu de temps après, nous
recevons un rapport détaillé et savons ce
qu’il y a lieu de faire. Comparé aux huiles
hydrauliques conventionnelles, OEKOSYNT HEES et les analyses de laboratoires
périodiques nous permettent de travailler
près de trois à quatre fois plus longtemps
qu’auparavant!»
MOTOREX magazine: «Votre conclusion?»
Daniel Ruch: «Au départ, je pensais qu’un
biofluide serait inférieur, au plan de la
performance, à une huile hydraulique
conventionnelle. OEKOSYNT HEES correspond idéalement à notre philosophie
d’entreprise qui mise sur la préservation à
long terme, la protection de la nature et le
succès.»
MOTOREX magazine: «Merci beaucoup.»

Pour un sommeil sain et profond
La saison froide ne se passe pas sans s’en prendre aussi aux véhicules et machines agricoles. Pour autant qu’ils soient
bien protégés, le gel et l’humidité n’auront aucune prise sur les précieux outils de travail.
Les machines agricoles ont généralement
une chose en commun: elles constituent un
matériel de valeur et sont souvent sollicitées
à l’extrême. Lorsque véhicules et machines
sont au repos, notamment durant l’hiver, il
s’agit de bien les protéger afin que leur
remise en service s’effectue sans problème.
A cet effet, chaque spécialiste a ses propres
méthodes et astuces. Les spécialistes en
technique agricole en ont répertorié les dix
principales:

1. Lavage
Laver à fond la machine avec MOTOREX
MULTIDETERGENT. Attention à ne pas
approcher le nettoyeur haute pression trop
près des surfaces! Bien laisser sécher. Entreposer dans un local bien aéré. Augmenter la
pression des pneus d’environ 1 bar.

2. Lubrification
Appliquer par exemple de la GRAISSE 190
sur tous les points de graissage. Avant
l’application avec la pompe à graisse, éliminer la saleté de l’embout. Essuyer l’excès de
graisse avec un chiffon.

3. Système de carburant
Ajouter des additifs de carburant! DIESEL
CARE prévient de l’oxydation et garantit
une remise en service sans désagréments.

Pour les moteurs à essence, utiliser
MOTOREX FUEL STABILIZER. Faire
brièvement tourner le moteur après le remplissage.

4. Protection des radiateurs
Contrôler le point de congélation de l’antigel, jusqu’à 25 °C. Pour un complément
d’antigel, procéder selon la prescription du
constructeur et utiliser ANTIFREEZE
VERT ou ANTIFREEZE G48 (attention
au mélange).

5. Moteur et boîte de transmission
Avant l’hivernage, remplacer l’huile moteur
et l’huile de boîte. Ceci du fait que de l’eau
de condensation et des condensats agressifs
du carburant risquent de s’être formés dans
le lubrifiant durant le service, ce qui à
son tour donne lieu à de la corrosion durant l’entreposage. Utiliser MOTOREX
FARMER comme huile moteur et huile de
boîte, selon la prescription du constructeur.

6. Système électrique
Retirer la batterie et la stocker au sec à température de cave. Protéger les pôles de la
batterie avec ACCU PROTECT. La recharger toutes les 3 à 4 semaines. Vaporiser
JOKER 440 sur les autres connexions électriques.

7. Lave-glaces
Ici également, il y aura lieu, lors d’un remplissage, d’assurer une protection maximale
contre le gel de – 25 °C tout au long de la
période d’immobilisation.

8. Conservation et protection
anticorrosion
Les machines présentant des parties métalliques ou vernies sont à traiter, après le
nettoyage et le séchage, à l’HUILE ANTIROUILLE VERTE. Les outils peuvent
également être protégés de manière optimale avec MOTOREX INTACT.

9. Joints de portières et éléments
en caoutchouc
A traiter avec le bâton ou le spray
SILICONE. Ce faisant, veiller à ce que le
silicone ne se dépose pas sur les glaces et les
parties vernies.

10. Pièces mobiles
Traiter toutes les pièces métalliques mobiles
(charnières, etc.) avec les sprays MOTOREX
JOKER 440 ou INTACT MX50.
Encore des questions au sujet de l’un ou de
l’autre produit? Le service technique et
votre chef de secteur vous renseigneront
avec plaisir.
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arêtes de coupe des outils étaient tellement
usées que la tenue des cotes et notamment
l’état de surface ne pouvaient plus être assurés. Au bout de 12 800 pièces environ, les
deux arêtes de coupe étaient alors émoussées, c’est-à-dire usées. Ceci portait également atteinte à la valeur Ra (qualité de
surface).

Passage à la MOTOREX ORTHO

Productivité:

petites pièces à potentiel élevé
Les pompes d’injection diesel ne requièrent pas moins de trois coupelles

L’ensemble des paramètres d’usinage a été
revérifié – sans résultat. Le seul paramètre
encore susceptible d’être modifié était
l’huile de coupe. À l’issue d’un entretien
avec le service technique de MOTOREX et
d’une visite du chef de secteur, on passa
ainsi à l’huile de coupe ORTHO NF-X universelle hautes performances.

de ressort telles que représentées. Afin d’alimenter en continu les installations
de fabrication, la société Aeschlimann AG Décolletages fabrique quotidiennement 15 000 de ces petites pièces.

Plus de 15 000 de ces pièces, d’une épaisseur
d’à peine 4 mm environ, sont produites
chaque jour. Le contrôle est effectué quatre
fois par jour, toujours sur six pièces (1 pièce
tournée par broche).

Fondée il y a plus de 70 ans, la société
Aeschlimann AG Décolletages, en tant
qu’entreprise spécialisée dans le décolletage,
a acquis au fil des décennies un savoir spécialisé solide et une base de clients fidèles.
Aujourd’hui, ses 160 collaborateurs mettent
leur savoir-faire et leurs connaissances au
service d’une clientèle internationale. Par
ailleurs, il devint aussi rapidement évident
que des efforts d’innovation devraient être
menés en continu, en collaboration étroite
avec des spécialistes des secteurs des matières premières, des outils, des machinesoutils et des liquides de coupe.

Sur des tours automatiques à cames
Les tours automatiques multibroches à
cames s’avèrent toujours être le choix idéal
pour des petites pièces produites en grand
nombre. Comme le montre la coupelle de
ressort sur l’illustration, Aeschlimann produit de nombreuses pièces au diamètre de
barre jusqu’à 16,0 mm sur des tours Tornos
SAS 16.6. Sur ces tours multibroches automatiques à commande numérique (CN), la

vitesse et la commande par cames peuvent
uniquement être modifiées via la CN. Lors
des six opérations, la vitesse est par conséquent identique sur chaque broche. C’est la
raison pour laquelle la vitesse optimale a
également dû être définie pour les opérations suivantes:
1 re étape

Centrage/surfaçage

2 e étape

Contourage/détourage

3 e étape

Préalésage/rectification
transversale

4 e étape

Finition de l’alésage/
chanfreinage

5 e étape

Pointage pour tronçonnage

6 étape

Tronçonnage et préhension

e

Phase finale critique avec l’outil
Grâce au responsable des tours automatiques multibroches, Carlo Secchi, employé
depuis déjà 35 ans chez AE-Décolletages,
MOTOREX a été sensibilisé à l’optimisation des durées d’outil. En fin de série, et
souvent aussi lors de l’équipe de nuit, les

Le refroidissement de l’huile et de la machine à une température stable de 30 °C
s’est répercuté favorablement sur le déroulement de la production dans son entier. Sur
la machine alimentée avec la MOTOREX
ORTHO NF-X ISO 15, une forte augmentation de la durée de vie des outils a déjà pu
être constatée dès les 8 premières heures
pour certaines opérations. Monsieur Secchi
était également curieux de connaître les résultats de mesure du cône extérieur de la
première série de coupelles de ressort produite avec ORTHO NF-X.

Avancée technologique aboutie
«Le résultat obtenu avec
MOTOREX ORTHO NF-X m’a
fortement impressionné.
Jusqu’à présent, je pensais
que, outre son action de dissipation de la chaleur et des copeaux, l’huile de
coupe se limitait à lubrifier la pièce. Les performances des formulations compliquées peuvent
aujourd’hui être démontrées sur les machinesoutils. De plus, le caractère universel de l’ORTHO
NF-X,convenant pour tous les matériaux courants,
me semble être un avantage déterminant».
Rolf Bläsi – Directeur de AE-Décolletages/
Lüsslingen

Cadence accrue de 10 à 11
Après la mesure, le résultat obtenu a pu être
qualifié d’extrêmement précis et donc très
enthousiasmant. L’état de surface de la pièce
réalisée en acier de cémentation 16MnCrS5
s’est révélé aussi particulièrement satisfaisant. La vitesse a ensuite été progressivement modifiée pour pouvoir augmenter la
cadence par minute et passer de 10 à 11.
La chaleur produite, générée par une pression de tournage plus élevée ainsi qu’une
vitesse de coupe entre la pièce et la pointe
de l’outil, est utilisée de manière ciblée
par une formule spécifique dans ORTHO
NF-X afin d’augmenter la stabilité à haute
pression. Ceci influence avantageusement
l’usinage par tournage. Cette innovation
technique est confirmée par l’accroissement
des performances de 10%, ainsi que la
remarquable amélioration de la qualité de
surface.

Carlo Secchi, responsable des multibroches,
un maître en matière de décolletage.
Il travaille depuis 35 ans dans l’entreprise.

Travail d’équipe précieux
avec MOTOREX
L’argumentation réaliste et la démarche
orientée solution de MOTOREX ont
démontré aux responsables Aeschlimann
Décolletages que, depuis 2008, une importance accrue justifiée devait être accordée au
liquide de coupe. Une fois l’appoint effectué
sur la machine, des modifications quantifiables ont pu être constatées. Le calcul des
centres de coûts a en outre mis en évidence
l’impact de la nouvelle huile de coupe et de
la productivité accrue sur la rentabilité...
avec, au final, un résultat positif sur toute
la ligne!

Les cames de commande transmettent les
impulsions de commande linéaires ou radiales
requises à chaque outil et broche.

www.ae-decolletage.ch

Les six broches sont automatiquement
alimentées par le ravitailleur. Une producCoupelle de ressort

tion efficace est garantie.
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Ariete nous vient de l’italien et

Dans son Tech-Centre à Moutier

signifie bélier. Ce signe du Zodiaque

d’une superficie de 5 000 m2, Tornos

est synonyme d’endurance et

pose de nouveaux jalons. Dans son

d’autorité – deux qualités qui carac-

genre, la gestion des fluides, dotée

térisent aussi Frank van Tulder et

d’une infrastructure d’approvi-

son équipe en tant qu’importateur

sionnement sophistiquée, est déjà

de la MOTO LINE.

avant-gardiste.

Ariete Holland: étoile au firmament des motos
La passion de la moto a été transmise à
Frank van Tulder dès le berceau – sa famille
a été, en 1958, le premier importateur européen pour Honda. Après quelques années
passées dans la société paternelle, van
Tulder créait sa propre entreprise, Ariete
Holland. En Italie, Ariete est connu comme
fabricant de pièces en matière synthétique
destinées aux motos. Du fait de la collaboration développée dans ce secteur, le nom de
la jeune entreprise était tout trouvé.
Depuis des années, Frank van Tulder
fournit exclusivement et avec succès le
commerce spécialisé des motos.

Les plate-formes élévatrices pour motos,
aux couleurs MOTOREX, ne passent dans
les ateliers pas inaperçues.
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Compétence technique
Ariete Holland importe et distribue exclusivement des composants techniques pour les
motos routières et offroad. L’entreprise
dessert quelque 800 clients dans toute la
Hollande, l’accent étant mis sur une qualité
hors pair. «A très long terme, l’effort
est payant», déclare Frank van Tulder
convaincu. Une philosophie qui est 100%
en phase avec celle de MOTOREX. Ce
que vient corroborer le fait qu’Ariete
importe également avec succès tous les
produits MOTO LINE depuis 2000.
Un des facteurs d’une réussite de telle ampleur est à mettre à l’actif de la grande
compétence technique de toute l’équipe.
Trois collaborateurs au service extérieur, tous
mécaniciens sur motos de formation, visitent
et conseillent la clientèle. Sans méthodes de
vente agressives, mais au contraire avec des
conseils précis et des solutions aux problèmes!
De la sorte, Ariete a su gagner la confiance de
nombreux clients avec MOTOREX.

Des activités multiples
L’attention de ce Hollandais passionné de
sport de compétition a été attirée sur
MOTOREX par les activités de l’entreprise
suisse en motocross. Président du Comité
international d’organisation du Grand-Prix
MX de Lierop, Frank van Tulder est un
grand connaisseur de la scène du sport
motorisé. La marque MOTOREX est dès
lors largement représentée aux abords de la
piste, à la télévision et dans les machines des
équipes les plus diverses.
Sa forte présence règne également dans les
ateliers pour motos, auxquels les lubrifiants
sont livrés en grands bidons, en fûts et aussi
en conteneurs de 1 000 litres. Une idée de
promotion d’Ariete a été de miser aussi sur
les plate-formes élévatrices pour motos en
déco vert MOTOREX. Aux Pays-Bas,
MOTOREX remplit par ailleurs une mission officielle: dans les motos des «Rijksheers» (soit les troupes à moto de la flotte
du Royaume des Pays-Bas), Ariete a réussi à
stopper la forte consommation d’huile.

Croissance continue
Au fil des ans, Ariete connaît une progression constante. La stratégie, qui consiste à
ne fournir que le commerce spécialisé, sera
poursuivie à l’avenir. L’engagement personnel, le savoir-faire technique, la fiabilité et la
loyauté sont, aux yeux de Frank van Tulder,
les quatre piliers porteurs d’Ariete. Fondamentalement inébranlables, tout comme
chez MOTOREX.

La gestion des fluides chez Tornos
En moyenne, on trouve 50 à 60 tours automatiques multibroches au Tech-Centre qui
doivent tous être remplis d’huile de coupe
avant la mise en service, puis à nouveau
vidangés avant la livraison. Avec un volume
de 1200 à 1500 litres d’huile de coupe par
machine, on aura tôt fait d’avoir englouti
50 000 litres.
Dans la phase initiale de mise en projet, et
en faisant appel à MOTOREX-TOPTECH
AG, il a été décidé dès le départ de ne pas
mettre en œuvre un système d’approvisionnement installé à demeure pour chaque
machine, c.-à-d. sans tuyauterie fixe. En le
faisant, Tornos aurait irrémédiablement
sacrifié l’agencement flexible des locaux. Les
arguments en faveur du système sont:
– la disponibilité centralisée du fluide
– l’accès facile à chaque machine
– la rapidité de remplissage
et de vidange
– le filtrage efficace et le contrôle
de qualité du fluide.

Local de réservoirs
avec infrastructure centralisée
En prévoyant au sous-sol un local d’approvisionnement des fluides centralisé, comprenant plusieurs réservoirs d’huile neuve et
usée, une station de distribution combinée
et plusieurs conteneurs d’approvisionnement mobiles avec pompes et dispositifs de
filtrage intégrés, MOTOREX a réalisé les
exigences étendues du projet.

Les conteneurs d’approvisionnement mobiles sont remplis à la station de distribution,
au moyen de pompes haute performance
pneumatiques, et acheminés directement à
la machine-outil avec des transpalettes. Il
suffit de quelques minutes pour remplir les
1 200 litres d’huile nécessaires en moyenne.
Lorsque la machine a réussi son test, l’huile
est à nouveau pompée selon le procédé indiqué et simultanément filtrée avec un filtre
intégré dans le système. Le surplus d’huile
de coupe est dès lors nettoyé pour être
transvasé dans le réservoir d’huile usée. Les
pertes sont compensées à partir du réservoir
d’huile neuve.

Il est prouvable qu’un local d’entreposage
des fluides d’usinage au sous-sol abaisse
les coûts de logistique.

Souhaitez-vous moderniser votre approvisionnement des fluides ou le réétudier? Les
spécialistes MOTOREX-TOPTECH vous
assisteront avec plaisir.

Un conseil avisé
et une technologie
de pointe
«Lors de l’évaluation du
nouveau système d’approvisionnement, Tornos a mis
clairement en avant le besoin d’une flexibilité aussi poussée que possible.
L’offre de MOTOREX-TOPTECH a su nous convaincre
sous plusieurs aspects. Il se trouvait aussi que
l’assortiment de MOTOREX propose l’huile de coupe
haute performance universelle ORTHO NF-X.»
Jean-Paul Charpilloz
Chef Logistique et Organisation Montage
Tornos SA

Plusieurs de ces conteneurs à double paroi
servent au remplissage et à la vidange des
machines.
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Trouvaille

Des ambassadeurs chez

Pour son tour des ambassadeurs, le Oldtimer
Club Berne avait choisi de se rendre chez
MOTOREX avec 16 voitures anciennes savamment astiqués. C’est apparemment instinctivement que les chefs-d’œuvre sur roues
trouvèrent la source d’huile de Langenthal
pour briller de tout leur éclat au soleil matinal sur le parking. Les modèles d’avantguerre furent naturellement les préférés de
tous les participants et spectateurs. De par
leur âge, deux des plus anciens vétérans, une
Renault AX de 1903 et une Panhard Levassor
de 1913, reléguaient même derrière la société
BUCHER AG MOTOREX existant, quant à
elle, depuis plus de 90 ans. Bien que ces deux

vénérables voitures soient en parfait état de
marche, elles ne furent pas déchargées de
leurs remorques, leurs propriétaires s’étant
plutôt méfiés des nuages noirs d’orage le long
du Jura.
Après une visite de l’entreprise et un séminaire d’information sur la maintenance et
l’entretien des voitures, le voyage s’est poursuivi pendant toute une semaine en Suisse
orientale. C’est là alors, sous un ciel bleu
d’azur et un soleil radieux, que les «Trailer
Beauties» purent aussi faire la démonstration
de leurs talents automobiles. Qui n’aurait pas
aimé faire le déplacement?

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale et postez-la d’ici
au 15 janvier 2009 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez
peut-être l’un des 5 sac à dos 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° 84 à trouver était: FOCUS CNG

Deux génies pour le service des pneus
MOTOREX-FAIP F260 et F560

Monte-démonte-pneus
MOTOREX-FAIP F260

Monte-démonte-pneus
MOTOREX-FAIP F560 pour pneus géants

• Pour pneus courants de camions, d’autobus
et de véhicules industriels
• Dépense d’énergie minime grâce à la position
de serrage très basse
• Idéal pour la commande par une personne
• Rotation à droite et à gauche/pour jantes creuses ou plates
• Transmission de force optimale grâce au disque
poussoir sans friction
• Grande sécurité d’utilisation

• Pour pneus courants des machines agricoles
p. ex. tracteurs, camions et véhicules agricoles

Diamètre des jantes
Diamètre de roue maximal
Largeur de pneu maximale
Dimensions (L x L x H)
Commande
Raccordement électrique

Gamme de serrage
Grandeur de roue maximale
Largeur de roue maximale
Dimensions (L x L x H)
Commande
Raccordement électrique

FAIP F260
MOTOREX-TOPTECH
Prix net

14” à 26”
1600 mm
780 mm
2110 x 1850 x 1050 mm
colonne transportable
400V/50HZ

• Rotation à droite et à gauche
• Pour jantes creuses ou plates
• Transmission de force optimale grâce au disque
poussoir sans friction
• Vaste assortiment d’accessoires standards et spéciaux
14” à 56”
2300 mm
1065 mm
2390 x 1780 x 1770 mm
colonne transportable
400V/50HZ

Fr. 13’700.–

FAIP F560

Fr. 15’900.–

Fr. 12’500.–

MOTOREX-TOPTECH
Prix net

Fr. 14’600.–

Accessoires pour FAIP F260 et F560:
• Rouleau tubeless RT50/2
• Jeu de mors de serrage pour jantes alu KCL56
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• Se manipule sans grande dépense d’énergie

Fr. 510.–
Fr. 490.–

Ces deux offres sont valables dans la limite des stocks disponibles
jusqu’au 31.12.2008.
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

En prévision de Noël !

Sac à dos

Sac de sport

Sac à dos multiusage avec bretelles et ceinture lombaire anatomiques. Face avant équipée d‘une fixation en caoutchouc
pour casque ou vêtement. 2 poches latérales en filet ainsi
que diverses poches intérieures et extérieures très pratiques.
Mousqueton porte-clés à l’intérieur. Fond avec picots de
protection. Matériau: PVC 600D. Dimensions 31x17x43 cm
env. Badge en caoutchouc avec logo MOTOREX à l’avant.

Sac de sport grand volume à 2 poches latérales et 1 poche
frontale. Divers compartiments intérieurs très pratiques.
Poignées et bandoulière amovibles avec large patte d’épaule
rembourrée. Fermeture-éclair à double curseur sur le haut.
Fond avec picots de protection. Matériau: PVC 600D.
Dimensions 47x24x24 cm env. Badge en caoutchouc avec
logo MOTOREX à l’avant.

CHF 32.50 TVA incluse

CHF 39.90 TVA incluse
Réf. article 4.66

Réf. article 7.41

Veuillez commander ces articles avec le bon de commande au milieu du fascicule. Offre valable dans la limite des stocks disponibles!

