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MOTOREX NEWS

Engagés vers le futur
Chers clients, partenaires et collaborateurs,
Remettre cent fois l’ouvrage sur le métier. Cette
ancienne maxime, avec son message quelque
peu désuet en termes de gestion d’entreprise, ne
saurait mieux coller à cette année 2009 plutôt
chahutée. L’économie, après une série de
bonnes années, subit un reflux – ce que toute
entreprise aurait dû anticiper. En fait, le secteur
financier a causé là une décrue plus abrupte et
plus profonde que dans d’autres temps. Les
changements soudains de la situation exigent
dès lors de s’adapter rapidement. En tant
qu’entreprise familiale, notre mode de pensée
habituel est axé vers le long terme. Et en tant
que participant engagé du marché, nous voulons
contribuer, autant que faire se peut, au rétablissement positif de la branche.
A cet égard, notre engagement dans le sport
avec Sébastien Buemi est un exemple. Après des
années de disette, ce fils de garagiste vaudois
assurera à nouveau une présence suisse en
Formule 1. MOTOREX le soutient depuis des
années, après qu’il a passé du karting à la voiture
de course. A Sébastien Buemi, MOTOREX
souhaite d’animer longtemps le sommet du
sport automobile, avec tout le succès espéré et
sans accident.
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Nos activités en aménagements d’ateliers ont
également pris un nouveau départ: une collaboration étroite avec KSU/A-TECHNIK AG
dans le domaine des aménagements classiques
permet à MOTOREX-TOPTECH de se spécialiser dans la manutention des fluides. Cette
solution axée clients oriente les deux entreprises
de manière conséquente vers l’avenir (voir en
pages 8/9).

MOTOREX, c‘est gagné.

www.motorex.com

TOPTECH

Edi Fischer (à gauche) et Heinz Borel
(KSU/A-TECHNIK AG) scellent leur coopération dans
le domaine des systèmes d’approvisionnement des
fluides et des aménagements d’ateliers.

Edi Fischer, président du Directoire
BUCHER AG LANGENTHAL
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Huile moteur L’assortiment d’huiles moteur

4-temps MOTO LINE se voit doter de formulations
améliorées, assorties de la toute dernière génération
d’additifs et d’un nouveau concept d’étiquette.
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Cordiales salutations et bonnes affaires.

Seul celui qui persévère quand tous les autres abandonnent rend
l‘impossible possible. Quelle que soit votre ambition: avec l‘huile
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Casting de l’UPSA en vue du Concours mondial des métiers
l’UPSA, tandis que Jennifer Ann Gerber,
ancienne Miss Suisse, honorait la manifestation de sa présence. Afin que les
futurs mécanotricien/nes sur autos réalisent des performances extrêmes, les
candidats furent soumis à un parcours
particulièrement exigeant.

Centre en haut: Peter Regenass en tant qu’hôte, Jennifer Ann
Gerber et Urs Wernli, président central de l’UPSA, avec les 12 candidats victorieux.

47 jeunes talents ont pris part chez
MOTOREX aux éliminatoires du Concours
mondial des métiers qui se disputera à Calgary/Canada. L’idée du casting revient à

Une équipe de 15 experts, répartis sur six
postes, examinait les prestations fournies
en rapport avec les thèmes suivants: montage de boîte de vitesses, interface de
diagnostic et attribution des lubrifiants
corrects. Les finalistes se rendront à
Calgary à la WorldSkills Competition en
septembre 2009. MOTOREX croise les
doigts.

Avenir étincelant avec CHROME POLISH
Après la séance de nettoyage, les surfaces
du véhicule rivalisent
d’éclat. Si seulement
ces salissures tenaces
sur
les
chromes
avaient disparu... C’est
là
par
bonheur
que
MOTOREX
CHROME POLISH
fait miracle. Ce nouveau polish élimine les
résidus tels que le goudron, le caoutchouc
brûlé, la rouille en couche mince, etc. avec un

résultat tout en brillance. Il fait même disparaître par polissage la saleté incrustée sur les
sorties d’échappement en acier inoxydable.
CHROME POLISH nettoie efficacement
et sans gratter, en colmatant durablement la
couche superficielle. L’opération exerce en
outre un effet antisalissure et anticorrosion
sur toutes les surfaces métalliques, notamment aussi dans le ménage et dans bien
d’autres domaines. Disponible en boîte
métallique pratique de 200 ml.
A essayer sans tarder!
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Bikeholiday
pédale avec BIKE LINE
Tous les ans, des milliers de passionnés de sport
passent leurs vacances sur la selle de leurs vélos.
Pour qui préfère s’en remettre à un organisateur, une offre du fournisseur de vacances actives Bikeholiday fera l’affaire. Depuis des
années, cette entreprise suisse s’est spécialisée dans les vacances actives en Espagne et
Sardaigne. A ceux qui laissent leur vélo à la maison, Bikeholiday propose également sur
place un vélo parfaitement entretenu.

Derniers-nés de DRY et WET LUBE
MOTOREX DRY et WET LUBE jouissent d’une grande popularité sur les marchés internationaux. Ces deux lubrifiants
pour chaînes sont biodégradables et accomplissent de véritables miracles en environnement sec (DRY LUBE) et par temps
humide ou pluvieux (WET LUBE). Ils
repoussent activement les corps indésirables, tels la poussière, la saleté et l’eau, tout
en lubrifiant efficacement la chaîne et la
couronne.
Les nouvelles bombes de spray miniatures
MOTOREX DRY LUBE et WET LUBE
se remplissent aisément à partir des grosses
bombes de 300 ml de la BIKE LINE. Très
économiques, les sprays compacts de 56 ml
conviennent idéalement pour l’emploi en
route. Vendus en emballage de dimension
idéale de 12 unités par carton.

Sur le lieu de séjour, MOTOREX met à la disposition de tous les vacanciers les produits
professionnels de nettoyage et d’entretien de la BIKE LINE. Même les pédaleurs de
longue date sont à chaque fois sidérés de voir à quelle vitesse ces auxiliaires permettent
de remettre les vélos en ordre après une longue randonnée.

De l’avis des professionnels de la construction, ses avantages principaux résident p. ex.
dans sa durée d’utilisation prolongée en

Partenariat avec Chrysler Switzerland
Grâce au Voyager et à ses véhicules à quatre roues
motrices, comme créés tout exprès pour la topographie helvétique, Chrysler peut se prévaloir
d’un passé marquant. Ces dernières années, dans
le domaine de la lubrification, Chrysler ®, Jeep ® et
Dodge ® ont fait entière confiance à MOTOREX.
Couronnant une collaboration réussie et au vu de
la qualité hors pair des lubrifiants innovants produits à Langenthal, l’importateur vient de décerner à MOTOREX le statut de partenaire officiel
en lubrification.

Retour positif: OEKOSYNT HEES
MOTOREX recherche régulièrement le
contact direct avec ses clients et utilisateurs.
Lors du séminaire dédié aux machines
de chantier, qui s’est tenu récemment à
Langenthal, l’accent a été mis sur les
expériences pratiques faites avec les produits de l’assortiment MOTOREX.
Le fluide hydraulique MOTOREX
OEKOSYNT HEES, biodégradable
et particulièrement performant, s’est une
fois de plus largement distingué.

Depuis la gauche: Edi Fischer (MOTOREX) et
Thierry Hubert (Managing Director CSG)

comparaison avec l’huile minérale et sa
miscibilité par rapport à des produits comparables. Tous les utilisateurs ont aussi pour
principal objectif de travailler de manière
rentable et productive. Et là, OEKOSYNT
HEES tape en plein dans le mille!

Avec sa vaste gamme CAR LINE et une grande
variété de spécialités, MOTOREX offre à coup
sûr le produit adéquat dans toutes les situations. A
l’avenir, les ateliers placés sous contrat seront régulièrement visités et tenus systématiquement au
courant. It’s great to be your partner!

Entrepôt Nord: performance logistique accrue
Avec MOTOREX en «pole position» à Genève
Bien que la branche automobile soit plutôt
mise à mal en ce moment, environ
650’000 visiteurs avaient fait le déplacement
à Genève. En matière de lubrification,
MOTOREX occupait la «pole position»
grâce à sa gamme CAR LINE, aussi complète qu’actuelle.
«Pole position», telle était aussi la devise
choisie par MOTOREX pour son attraction
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au Salon de cette année, concrétisée par un
circuit de course de 10 mètres à commande
numérique. Qui va battre le record de la
piste? Qui effectuera le meilleur dépassement et qui décollera au bon moment? L’excitation autour des boutons de la Carrera
était à son comble. Nous félicitons vivement le team du garage A. Burkhalter de
Tavannes, grand gagnant de la course
MOTOREX à Genève.

Depuis la gauche: Andreas Lorenz, chef de vente CAR LINE,
avec Miss Salon automobile sur le stand MOTOREX.

Dans le monde entier, les produits des
gammes CAR LINE, MOTO LINE et
SWISSLINE jouissent d’une grande
notoriété et enregistrent sans discontinuer
des parts de marché croissantes.
L’extension de l’entrepôt Nord devant
améliorer encore la logistique vient
tout juste d’être terminée. Ses 1’200 m2
supplémentaires servent avant tout à
la préparation des livraisons pour l’exportation et des envois à nos clients
importants.

Tous les envois destinés à l’exportation sont
préparés directement dans l’entrepôt
Nord. L’agrandissement constitue une

mesure logique visant à une meilleure capacité de
livraison et un traitement optimal de l’ensemble des
envois à destination de l’étranger dans plus de 65 pays.
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formance: IVECO 18-1804; SCANIA LDF;
DAF HP1/HP2.

quées par les motoristes, les carburants alternatifs et des exigences
toujours plus pointues requièrent

MOTOREX FOCUS CNG SAE 10W/40

une huile moteur absolument com-

Les moteurs à gaz exigent des huiles moteur
spécialement formulées et ont tendance à
produire davantage de dépôts sur les pistons
et dans la chambre de combustion, tandis
que les résidus de combustion acides nuisent
à l’équilibre du lubrifiant. Pour les moteurs
CNG mobiles des véhicules utilitaires et des
bus, MOTOREX a mis au point l’huile
moteur superlubrifiante FOCUS CNG SAE
10W/40. Pour FOCUS CNG, MOTOREX
fait appel à la technologie LowSAPS (Low
Sulphated Ash, Phosphorus + Sulfur) ainsi
qu’à une toute nouvelle technologie d’additifs. Cette huile spéciale Synthetic Performance lubrifie tous les composants de
manière optimale et les protège durablement contre l’usure et l’oxydation.

patible. Avec ses trois nouveautés
ECO FS, FOCUS CNG et POWER TRIA,
MOTOREX vient d’étoffer judicieusement son éventail de lubrifiants.

Trois d’un coup: les huiles moteur TRUCK LINE

Du fait de sa viscosité SAE 5W/30 multiusages intéressante, MOTOREX ECO FS

La réduction des émissions et de la consommation, de même que le recours à des carburants alternatifs viennent de pousser la
branche des véhicules utilitaires à un grand
pas technologique, laquelle se prépare
d’ores et déjà à l’entrée en vigueur de la
norme EURO 6 le 1.9.2014! Pour les
moteurs de demain, le défi a pour nom
consommation et émissions de CO2, mais
aussi qualité de l’huile moteur. MOTOREX
vient de compléter sa TRUCK LINE avec
trois nouvelles huiles moteur pour utilitaires, répondant ainsi à la technologie évolutive des moteurs.

répond aux prescriptions spéciales IVECO
18-1804 et à bien d’autres.

MOTOREX ECO FS SAE 5W/30
Comme sa désignation le laisse entendre,
cette huile moteur entièrement synthétique
est un lubrifiant moderne et très économique. Sa classe favorable de viscosité multiusages SAE 5W/30 donne lieu à des
propriétés superlubrifiantes et donc à de
grandes économies de carburant en comparaison avec la viscosité SAE 15W/40.
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Aujourd’hui, la qualité de l’huile moteur et
l’intervalle de vidange représentent une
composante essentielle du concept de
moteur que l’on prend en compte dès son
étude. Grâce à sa formulation moderne et
à la technologie d’additifs appliquée, l’huile
moteur ECO FS SAE 5W/30 fournit les
conditions optimales pour des intervalles de
vidange prolongés. Par ailleurs, du fait de sa
viscosité multiusages SAE 5W/30, ECO FS
répond également aux prescriptions spéciales IVECO 18-1804.
En raison d’une sélection d’additifs réduisant la friction et de sa classe de viscosité
idéale, ECO FS SAE 5W/30 convient à
merveille pour les utilitaires opérant aux très
basses températures. Le temps de montée
en lubrification court de l’huile permet
notamment de l’utiliser avec les dameuses,
réduisant ainsi fortement l’usure lors du
démarrage à froid. MOTOREX ECO FS
SAE 5W/30 satisfait aux spécifications
ACEA E7, E5, E4; MB-Approval 228.5;
MAN M3277; Volvo VDS 3; Safety + Per-

Votre entreprise utilise-t-elle des véhicules
et des bus avec moteurs à gaz et diesel?
MOTOREX FOCUS CNG SAE 10W/40
remplit à la fois les spécifications pour les
moteurs CNG et diesel: ACEA E7, E6,
E4; MB-Approval 228.51; MAN M 3271-1,
M 3477, M 3277 CRT; VOLVO VDS-3;
RENAULT RXD.

quement. L’huile moteur Synthetic Performance POWER TRIA peut être utilisée
avec toute une série de moteurs diesel
4-temps, même ceux avec intervalles de
vidange prolongés. Le dosage élevé des
additifs employés est étudié de telle façon,
en termes de qualité, qu’il garantit une sécurité de lubrification et une protection contre
l’usure extrêmes tout au long de la durée
d’utilisation.
MOTOREX POWER TRIA SAE 10W/40
est conforme à ACEA E7, E4; API CI-4,
CH-4, CG-4; MB-Approval 228.5; MAN
M3277; VOLVO VDS-3.
Sous tous les aspects, ces trois huiles moteur
spéciales sont dignes de leur nom et sont le
fruit des activités soutenues de MOTOREX
en recherche et développement. Elles viennent renforcer de manière idéale l’abondante palette d’huiles moteur de la TRUCK
LINE de MOTOREX conçues pour toutes
les applications. Votre chef de secteur
MOTOREX et notre service technique
vous renseigneront avec plaisir.

Les véhicules roulant au CNG battent nettement les normes antipollution en vigueur et
ne rejettent quasi aucunes particules de suie.

Photo: HJS

Les technologies innovantes appli-

Photo: Gerber AG, Roggwil
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MOTOREX FOCUS CNG convient aussi parfaitement aux moteurs avec filtres à particules
et catalyseurs.

MOTOREX POWER
TRIA SAE 10W/40
La
troisième
huile
spéciale
MOTOREX
POWER TRIA SAE
10W/40 séduit par son
rapport prix-performance
optimal pour un profil
de performance bien défini. Il n’est pas rare de
voir des lubrifiants utilisés
dans la pratique qui dépassent largement les
exigences du moteur
concerné et ne sont donc
pas à la hauteur économi-

Photo: MB
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L’assortiment complet d’huiles moteur
TRUCK LINE de MOTOREX offre l’huile qui
convient à chaque véhicule utilitaire.
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Edi Fischer (groupe BUCHER-MOTOREX)
et Heinz Borel (KSU/A-TECHNIK) scellent
leur coopération.

Racing

Coopération avec KSU/A-TECHNIK AG

Qui fait quoi?

Un avantage client manifeste

Vente et conseil sont du ressort des deux
partenaires de coopération. En tant que
client, vous pouvez donc adresser vos demandes à votre interlocuteur habituel.
Dorénavant, service, montage et commandes de pièces de rechange sont séparés
par groupes de produits (voir graphique).
MOTOREX-TOPTECH AG se charge du
secteur de la manutention des huiles,
graisses et fluides et KSU/A-TECHNIK de
celui des installations d’ateliers restantes.

La coopération entre les deux entités a pris
corps en raison de leur philosophie d’entreprise très apparentée et d’une recherche de
professionnalisme absolu. Il est en effet
patent que seules les technologies axées
sur des solutions et une qualité de service et
de suivi optimales ont du succès auprès des
clients.

L’assortiment futur sera redéfini dans le
cadre de cette collaboration de manière à
éviter les doublons à moyen terme pour
offrir la meilleure solution possible à la
clientèle suisse. Le service, la maintenance et
la fourniture de pièces de rechange continueront à être assurés comme auparavant
pour l’ensemble des marques et des produits.

En vertu d’une coopération de grande envergure, MOTOREX-TOPTECH et
KSU/A TECHNIK se profileront dorénavant ensemble sur le marché.

Nos deux entreprises, ainsi que tous leurs
collaborateurs appelés à y poursuivre leurs
activités communes, se feront un plaisir de
vous prouver le bien-fondé de la coopération KSU-MOTOREX offerte au marché.

ORGANISATION
Coopération MOTOREX TOPTECH et KSU/A-TECHNIK

Ceci donne naissance au premier fournisseur et à l’assortiment le plus com-

Développer les compétences

Dorénavant, MOTOREX-TOPTECH se
chargera du secteur de la manutention
des huiles, graisses et fluides.
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La coopération doit par ailleurs permettre
aux deux entreprises de réunir leurs forces.
L’assortiment adapté de manière optimale
aux besoins du marché permettra de couvrir
les étapes de développement technologique
qui s’annoncent. Les collaborateurs des départements de vente et de conseil formeront
une nouvelle organisation de vente parfaitement étudiée avec à la clé, notamment, des

Vente
et conseil

capacités de conseil hautement spécialisées.
La qualité offerte dans les domaines du service, du montage et de la fourniture des
pièces de rechange sera encore renforcée par
la venue de techniciens spécialisés supplémentaires.

La société KSU/A-TECHNIK AG
KSU/A-TECHNIK AG a été fondée en
1979 et jouit sur le marché suisse, depuis
30 ans maintenant, d’une excellente réputation dans différents domaines: lavage de voitures, installations de garages, outillage,
conseil, planification et service à la clientèle.
Grâce à beaucoup d’engagement et un sens
inné des besoins du client, l’entreprise s’est
ancrée solidement dans la branche. Fournir
une approche approfondie de ses produits et
projets particulièrement sophistiqués au
plan technologique ne constitue que l’une
des compétences-clés de ce partenaire.

Schéma organisationnel
de coopération entre
MOTOREX-TOPTECH AG

Au siège de la société KSU/A-TECHNIK à
MOTOREX TOPTECH et KSU/A-TECHNIK

Wohlen/AG, le service à la clientèle a de tout
temps été au premier rang.

Service, montage
et pièces de rechange

Les équipements high-tech et l’électronique
occupent aujourd’hui une place importante
dans les garages et les ateliers pour toutes
sortes de véhicules, appareils et machines.
Ceux-ci requièrent dès lors une technologie
d’atelier appropriée. La coopération des
deux entreprises précitées, leaders de longue
date dans leurs secteurs de compétence respectifs, gatrantit au client un service de premier choix parfaitement assuré sur la durée.

ne sont qu’une des spécialités des pros de
KSU/A-TECHNIK.

et KSU/A-TECHNIK AG.

CLIENT

plet de Suisse dans le domaine des installations de garages et d’ateliers.

Les pistes d’essais pilotées par ordinateur

Appareils pour la manutention
d’huiles, de graisses et de liquides

Autres équipements
d’ateliers

p.ex.: Approvisionnement en
huiles appareils pour huiles
Pompes pour le rempl
issage d’huile de boîtes
de
vitesses
Pompes à graisse
d’
échappement
Stations d’essence Aspen

p. ex.: Technique
de levage
Contrôle du châssis
Service de pneus
Technique d’essai
CarWash
Outils, etc.

MOTOREX TOPTECH AG
Bern-Zürich-Strasse 31
Postfach, 4901 Langenthal
Tel. 062 919 75 85
Fax 062 919 75 86
www.motorex.com

KSU/A-TECHNIK AG
Lägernstrasse 11
5610 Wohlen
Tel. 056 619 77 00
Fax 056 619 77 88
E-Mail info@ksu.ch, www.ksu.ch

Les pros du service de KSU/A-TECHNIK
entretiennent et réparent aussi des produits d’entreprises tierces.
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MOTOREX prolonge l’histoire à suc-

positif. La norme JASO MA T903:2006 a
pour effet de relever encore le standard de
qualité et d’exclure le risque de glissement
de l’embrayage des motos à hautes performances et accélération rapide. Elle englobe
en outre la définition de deux nouvelles classifications de coefficients de frottement et
l’abaissement des valeurs limites de phosphore. Cette dernière disposition permet
d’améliorer encore la compatibilité du catalyseur. Les huiles moteur 4T à la norme
JASO de la MOTO LINE actuelle remplissent aujourd’hui déjà, et de manière conséquente, ces exigences porteuses d’avenir.

cès des huiles moteur 4-temps de la
MOTO LINE. Les trois principales
nouveautés résultent de formulations améliorées, du recours à des
additifs ultramodernes et d’un
concept d’étiquette attrayant avec
un contenu informatif optimisé.

Huiles moteur revues et emballage ad hoc

Non seulement

Il est bon de savoir que, conjointement à
l’apparition sur le marché d’une nouvelle
génération de motos, MOTOREX a déjà
l’huile moteur requise dans son assortiment.
Ceci présuppose une capacité d’innovation
constante en matière de lubrification et une
connaissance aiguë du marché des motos.
En effet, les exigences posées à l’huile
moteur par les moteurs de motos s’écartent
plus que jamais de celles émanant des
moteurs des voitures de tourisme. La nouvelle génération d’huiles moteur 4-temps a
dès lors fait l’objet d’une réétude sur plusieurs plans.

belle mais aussi pratique:
sur son verso, l’étiquette 1 et 4 litres
fournit des informations à l’utilisateur
en 25 langues.

Perfectionnements tribologiques
Les impératifs techniques ont été analysés
en étroite collaboration avec différents
constructeurs de motos et de scooters. Ce
faisant, il a été possible d’identifier les tendances du développement futur de l’industrie des motos et d’adapter les formulations
en conséquence – avec, pour résultat, une
gamme d’huiles moteur 4-temps entièrement revue et de dernière actualité. Voici un
bref énoncé des principales nouveautés:
• formulations inédites ou optimisées
• utilisation d’additifs avant-gardistes
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• accroissement de performance
de l’ensemble des produits
• conformité assurée avec les toutes
dernières normes (JASO MA T903:
2006, API SM, selon le produit)
• abaissement des valeurs d’émissions
(Euro 3)

Technologie d’additifs ultramoderne
La composition équilibrée du paquet d’additifs appliqué à chaque lubrifiant sous-entend
des connaissances approfondies en chimie et
une expérience de plusieurs décennies. Bien
qu’ils soient normalisés et standardisés, les
additifs sont susceptibles de subir des changements, des évolutions, voire des adaptations de certaines propriétés venant des
fabricants. Les chimistes et ingénieurs
MOTOREX suivent donc ces développements de près. L’anticipation de réactions
les plus diverses des additifs, notamment
dans des conditions d’utilisation extrêmes,
est d’une importance manifeste. La composition optimale d’un paquet hautement
performant et polyvalent d’additifs est recherchée de façon systématique. Toutes les
nouvelles formulations sont ensuite soumises à un programme d’essais extensifs,
incluant entre autres le sport motorisé.

La norme
JASO MA T903:2006 assure
le fonctionnement parfait des accouplements
à engagement positif.

Concept d’étiquette dédié
à l’identification
Depuis plus de 8 ans, la bouteille
MOTOREX révolutionnaire de 1 litre avec
bec verseur intégré a fait l’unanimité.

En avance:
la norme JASO MA
T903:2006
Rappelons que, dans les moteurs 4T de motos, l’huile moteur lubrifie le moteur et également la transmission et l’embrayage. Ce
fait a dès lors incité l’organisation japonaise
des normes automobiles (JASO) à instaurer,
pour les huiles utilisées dans les moteurs à
embrayage en bain d’huile, la norme JASO
MA (MA = non slipping oil/huile non glissante) pour les accouplements à engagement

Les langues sur l’étiquette des emballages
de 1 et 4 litres ayant passé de 14 précédemment à 25 aujourd’hui, l’Europe est maintenant couverte en intégralité. Les nouvelles
venues concernent plusieurs pays de l’Est.
Trouver des informations utiles sur le produit dans sa propre langue facilite grandement le choix du consommateur au point de
vente.

Les spécialistes en lubrification de MOTOREX
savent tout au sujet de la dernière génération
d’additifs high-tech.

Codes de couleurs et niveaux de performance
L’introduction du nouveau concept d’étiquette
en ajoute encore en matière de communication, désormais plus claire, plus rapide et plus
émotionnelle. L’ajout de quatre codes de
SYNTHETIC PERFORMANCE couleurs a en effet permis de segmenter de
= orange
manière optimale l’entier de l’assortiment des
huiles moteur 4T.
FULLY SYNTHETIC
= rouge

SEMI-SYNTHETIC
= jaune

PREMIUM MINERAL OIL
= bronze

La nouvelle génération d’huiles moteur
4-temps de la MOTO LINE a bénéficié de
nombreuses innovations de la part de
MOTOREX. De quoi assurer, à l’avenir également,
une assise renforcée aux best-sellers de
Langenthal sur les marchés internationaux.

Avant d’être lancés sur le marché, les lubrifiants subissent un programme d’essais. Ici,
Garry McCoy du team Triumph SC.
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Sébastien Buemi: une carrière en images
Départ dans la discipline reine du sport automobile. Sébastien Buemi a réussi ce dont rêvent des centaines de pilotes
talentueux: obtenir une place dans un cockpit de Formule 1.
En août 2006, le magazine MOTOREX dressait le portrait de Sébastien Buemi sous le titre «Je suis prêt!» Tout récemment, en Australie, Sébastien prenait part à son premier GP en Formule 1. A tout juste 20 ans et fort de son style
de conduite impressionnant, il incarne la jeune génération dans cette discipline, où les grands pontes lui prédisent
un avenir prometteur. Avec Sébastien Buemi, un pilote suisse de F1 accède à nouveau au départ pour la première fois
depuis longtemps. Il est ainsi le 24 e pilote de Formule 1 de Suisse qui fait son entrée dans les annales du sport de

MOTOREX a suivi et soutenu le sympathique Romand durant toute sa carrière en compétition automobile depuis
2004. Qu’il s’agisse de la formule de promotion BMW, de Formule 3 Euroseries ou de GP2 Series – Sébastien a toujours
su faire la preuve de son talent et de son savoir-faire.
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Nous souhaitons plein succès à Sébastien face au défi qui l’attend au sein de l’équipe de F1 Toro Rosso.
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Foto: Rinspeed AG

Re p o r t a g e

En 1953, on connaissait déjà en Suisse

Une batterie de 3 tonnes dans le coffre

Pour un avenir toujours plus sobre

les moyens de transports alternatifs,

Rempli, un réservoir de 50 l et 445 kWh
correspond à une batterie li-ion de ca. 3 tonnes. En tenant compte du degré d’efficacité
différent entre moteur à essence (~ 30%) et
moteur électrique (~ 90%), il faudrait, pour
atteindre une distance équivalente, traîner
avec soi une tonne de batteries.

Nos enfants auront-ils des voitures électriques à recharger à une prise lorsque les
réserves de pétrole seront épuisées? En
Suisse, nous avons quelque 4 millions de
voitures qui parcourent en moyenne
15’000 km par an. Et qui engloutissent 10 l
aux 100 km, soit 6’000 millions de litres ou
4’800 millions de tonnes de carburant. Avec
une densité de flux d’énergie du carburant
de 11,9 kWh/kg, ceci représente 57,1 gigakWh! A pleine charge, une centrale
nucléaire moyenne (p. ex. Gösgen) produit
5 giga-kWh par an, soit 10% seulement.
Une «hybride rechargeable totale» ne saurait être une alternative!

à l’image du «Gyrobus». Aujourd’hui,
les efforts allant dans ce sens s’articulent autour de solutions utiles, par
exemple le «iChange» de Rinspeed.
MOTOREX recherche et développe des
lubrifiants porteurs d’avenir destinés

Une batterie li-ion ne saurait donc remplacer un réservoir d’essence. Mais l’accu récupère l’énergie cinétique libérée au freinage –
p. ex. aux feux ou en relâchant l’accélérateur
– et la restitue par l’intermédiaire du moteur
électrique. Au démarrage, le moteur 4-cylindres n’intervient pas, un petit moteur
électrique suffisant à cet effet. La propulsion
hybride n’a pas de sens pour des trajets sur
l’autoroute, mais seulement pour les courts
déplacements, où la batterie est en action et
ne fait pas que voyager.

à la mobilité de demain.

Esprits futés pour moins de carburant

Photo:MFO, Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains

Montez dans notre «Gyromobil» imaginaire! Suspendu entre les essieux avant et
arrière, un volant de 1 m de diamètre et pesant 500 kg tourne à 10’000 t/min. A pleine
puissance, l’énergie cinétique de 9,51 kWh
est disponible. Mais: cette «toupie géante»
ne passerait jamais le test de l’élan et la
conduire serait difficile. Son grand frère, le
«Gyrobus» a en revanche effectivement été
construit en Suisse en 1953 et pouvait accueillir 20 passagers. Lors du freinage,
l’énergie n’était pas brûlée mais au contraire
stockée dans un volant de 1500 kg. Un raccordement électrique placé à chaque arrêt
permettait de faire l’appoint.

Aujourd’hui la propulsion hybride
A ce jour, une voiture hybride consomme en
ville 5 l d’essence aux 100 km et permet de
choisir l’énergie de propulsion en fonction
du lieu d’utilisation. L’énergie pour se
déplacer est stockée dans un réservoir
d’essence de 50 l (445 kWh) et une batterie
li-ion de 32 Ah (0,384 kWh).
La comparaison entre la pompe, la prise
ménagère de 230 V et la batterie li-ion fournit des chiffres impressionnants:

«Gyrobus» au poste de recharge d’Yverdon au
début des années 50. Les 5 kWh de l’accumulateur suffisaient pour un trajet de 3 à 4 km.
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• l’essence a une densité de flux d’énergie
de 12,0 kWh/kg, soit 8,9 kWh/l

• rempli, le réservoir de 50 l contient
445 kWh d’énergie
• une prise ménagère de 230 V avec fusible
de 10 A fournit 2,3 kW au maximum
• avec 445 kWh, il faudrait donc que
le réservoir reste «branché» 194 h ou
8 jours pour se remplir

Lubrification économe en énergie
Une voiture hybride a également besoin
d’huile moteur: les quantités et fréquences
de vidange sont les mêmes que celles des
voitures conventionnelles. Mais le mot
d’ordre est ici «Energy Conserving», ou
qualités superlubrifiantes des classes de
viscosité SAE 10W/30, 5W/30, 5W/20 ou
0W/20.

• entièrement chargée, la batterie li-ion
de 50 kg renferme 7,5 kWh énergie,
1,7% du réservoir d’essence

Les combustibles fossiles possèdent une
densité énergétique extrêmement élevée, la
batterie lithium-ion ne peut que brièvement
rivaliser avec le réservoir d’essence:

Densité de flux d’énergie parmi les possibilités de stockage
Gaz automobile

12.8

Essence

12.0

Diesel

11.8

Biofuel
Batterie li-ion
NiMh

10.0
0.150

0.050

Accu au plomb

0.030

«Gyromobil»

0.020

• huiles de boîtes haute performance fluides
et stables au cisaillement pour boîtes
automatiques et manuelles à faibles pertes

kWh/kg

• huile moteur contenant des additifs
chargés de neutraliser les résidus de combustion dangereux des biocarburants.

Le «iChange» possède une carrosserie adaptative. L’habitacle s’abaisse en fonction du
nombre d’occupants (1 à 3). www.rinspeed.ch

Il faut que les véhicules deviennent encore
plus sobres. Conserver notre mobilité
actuelle exige des quantités gigantesques
en énergies alternatives intelligentes.
L’équipe «Sortie au vert» pense qu’il faut
«moins de carburant» et «plus de réflexion»
– et, chez MOTOREX, nous parions aussi
sur l’avenir!

Depuis de nombreuses années, MOTOREX
investit dans le développement de lubrifiants
économes.

Flux d’énergie dans la propulsion hybride
1

Batterie

3

Batterie

Générateur

Calculateur

• huiles moteur superlubrifiantes entièrement synthétiques

• formulations très performantes avec
fluides de base entièrement synthétiques
pour des intervalles de vidange prolongés

0.080

Accu NiCa

En tant que producteur de lubrifiants, nous
nous sommes attelés au défi «hybride» et
engagés dans cet axe avec des produits hightech MOTOREX:

Photo: Rinspeed AG

Re p o r t a g e

Moteur électrique
2

Batterie

Générateur
Moteur
à combustion

Calculateur
Moteur électrique

4

Batterie

Arbre primaire
Générateur
Moteur
à combustion

Calculateur
Arbre primaire

Moteur électrique

Arbre primaire

1

La batterie se recharge à l’arrêt à partir
du réseau électrique.

3

Le surplus d’énergie résultant du freinage
est récupéré.

2

Pour les trajets en ville, le véhicule est propulsé exclusivement avec du courant.

4

Le moteur à combustion intervient en complément lors des trajets extra-urbains.
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Photos: K.R.Pfiffner AG

Industrie

Industrie

Des machines-outils modernes

L’huile de coupe, base du succès

dotées de fonctions hydrauliques

À partir de composants de base, compatibles
du point de vue pétrochimique, de l’huile de
coupe à hautes performances MOTOREX
ORTHO, les chimistes et ingénieurs
de MOTOREX ont mis au point un nouveau fluide hydraulique multifonctions:
MOTOREX ORTHO HYDRO HLP.
Multifonctions, car il possède les mêmes
propriétés intéressantes que les huiles de
coupe ORTHO, tout en étant en outre
homologué pour les systèmes hydrauliques
selon la norme DIN 51524/T2. Grâce à une
formulation très étudiée, il réunit les qualités souhaitées dans les deux domaines d’application que l’utilisateur peut maintenant
exploiter.

perfectionnées sont un facteur de
succès important pour la fabrication
en série. Si l’huile hydraulique se
mélange à l’huile de coupe, il peut
en résulter une dégradation de cette
dernière. Sauf avec la nouvelle huile
ORTHO HYDRO.

Le meilleur de deux mondes:

Les machines à transfert rotatif de K.R.
Pfiffner AG possèdent jusqu’à 16 postes
d’usinage électrohydrauliques.

ORTHO HYDRO HLP

L’appellation Hydromat ® indique d’emblée
l’importance de l’hydraulique dans les machines-outils du constructeur K.R. Pfiffner.
Celles-ci produisent des pièces complexes à
une cadence très élevée, en grande série
et avec une grande précision. Dans une
machine Hydromat ®, c’est l’outil qui
tourne, et non la pièce comme dans les tours
habituels. Les machines à transfert rotatif
Pfiffner fonctionnent avec jusqu’à 16 postes
d’usinage horizontaux et 8 verticaux qui
tournent, fraisent, percent, scient les pièces,
etc. simultanément et en un seul cycle!
Trois fluides sont utilisés à cet effet: une
huile hydraulique, une huile de coupe et un
lubrifiant pour le système de lubrification
central.

L’hydraulique, au cœur
de l’installation

L’ensemble pompe/réservoir constitue le
cœur du système hydraulique. Il contient
entre 120 à 400 litres d’huile hydraulique.
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Les innombrables fonctions sont actionnées
par un circuit hydraulique à hautes performances, livrable avec pompe de surcompression, réservoir, vannes et même, selon le site
d’installation, avec un système de chauffage
ou de réfrigération. Sous une pression de
65 bars, l’huile hydraulique est acheminée
sur une bonne centaine de mètres de
conduites à raison de 80 litres par minute
vers les vérins, pistons et vannes de la machine. Le fluide hydraulique doit être à la

fois puissant et agile, pour transmettre des
forces énormes tout en actionnant les soupapes en quelques fractions de seconde. Il
lubrifie et refroidit toutes les pièces en
mouvement, créant ainsi les conditions d’un
fonctionnement quasi sans usure de l’installation pendant de nombreuses années.

Un résultat d’un projet synergie

Si une décolleteuse utilise une huile
ORTHO NF-X (p. ex. ISO 22) pour la
coupe et le nouveau fluide ORTHO
HYDRO dans son circuit hydraulique
(p. ex. ISO 32), l’éventuel mélange des deux
n’aura d’effet que sur la viscosité de l’huile
de coupe. Il suffira alors d’ajouter une huile
de coupe ORTHO un peu plus fluide (p. ex.
ISO 15) pour rétablir facilement l’équilibre.
Le passage d’huile hydraulique dans l’huile
de coupe ne se répercutera donc plus sur les
performances d’usinage: un argument de
taille en cas de travail sans opérateurs et de
cadences optimisées. Il faut cependant que
la machine soit remplie avec deux produits
ORTHO compatibles.

La demande de haute qualité
ne faiblit pas
Une machine-outil fonctionne toujours sur
la base de paramètres précis. Il est donc
indispensable que la qualité du fluide de
travail utilisé soit toujours identique et
conforme aux spécifications du constructeur
de la machine. Or ce n’est pas toujours le
cas en pratique, en particulier dans les
pays lointains comme l’Extrême-Orient ou
l’Asie. A l’étranger, l’huile hydraulique
neuve est souvent contaminée par des impuretés ou contient des ingrédients nuisibles
(soufre, métaux lourds, etc.), de sorte
qu’elle provoque régulièrement des dégâts
évitables.

Recommandation de K.R. Pfiffner AG
Les spécialistes de K.R. Pfiffner AG recommandent dès lors à leur clientèle internationale d’utiliser, si possible, les mêmes
produits que ceux employés lors de la mise
en service des machines, lesquels peuvent
même être livrés sur demande en qualité
«Hyperclean» filtrée très fin. Pour une
entreprise et sa gamme diversifiée de
machines, MOTOREX se profile donc
comme concepteur de solutions polyvalent.
Nous vous fournirons avec plaisir des informations sur la nouvelle génération d’huiles
de coupe ORTHO HYDRO dans votre
domaine d’application.

L’utilisation d’une huile hydraulique inadaptée ou insuffisamment filtrée peut entraîner
une usure prématurée des joints.

Répondre
aux besoins
Un projet mené en synergie avec des spécialistes et des utilisateurs de l’hydraulique a
permis à MOTOREX de constater que la
qualité et les paramètres de performance de
ses huiles hydrauliques allaient au-delà des
exigences poussées de la pratique. Cependant, aucun fabricant ne proposait encore
un fluide hydraulique parfaitement compatible avec l’huile de coupe: l’équipe de
développement de MOTOREX fut donc
chargée de répondre à cette demande.

«Le passage de l’huile
hydraulique dans l’huile de
coupe au cours de l’usinage
provoque, à partir d’une
certaine concentration, une
baisse des performances et de la qualité.
MOTOREX s’est penché sur ce problème et a réalisé,
en mettant au point l’huile ORTHO HYDRO HLP,
une avancée technologique considérable. Nous
recommandons à nos partenaires d’utiliser cette
nouvelle huile hydraulique.»
Urs Blessing
Département Hydraulique
K.R. Pfiffner AG, Thalwil

Vue intéressante de l’intérieur du porteoutil des postes 10 à 13 avec les différents
outils du côté opposé.
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Inside

Trouvaille

Vélo personnalisé pour gens en forme
Nik Ammann est président suppléant
du Directoire et chef de projet de la
nouvelle solution informatique du
groupe BUCHER-MOTOREX. Il répond
à quelques questions relatives
à l’introduction réussie du système
SAP au début de cette année.

L’informatique redimensionnée

Matériel adapté aux nouvelles exigences:
avec 6 fois plus d’espace mémoire et une per-

MOTOREX magazine: «Monsieur Ammann,
depuis le 1er janvier 2009, MOTOREX opère
avec une nouvelle solution informatique.
Quel était le but principal de cette innovation?»
Nik Ammann: «L’activité de MOTOREX se
déploie dans un marché très innovant et
entouré de technologie. Certes éprouvée, la
solution informatique antérieure atteignait
ses limites en termes de performance et de
flexibilité. La solution SAP, à savoir un système ouvert tourné vers l’avenir, est censée
couvrir de manière optimale des impératifs
toujours croissants.»

formance du calculateur 20 fois plus élevée.

MOTOREX magazine: «Il existait précédemment plusieurs systèmes indépendants qui
communiquent maintenant ensemble. Quels
avantages peut-on en tirer?»
Nik Ammann: «Je vous l’explique volontiers à
l’aide d’un exemple. Auparavant, par exemple pour la production, le calcul et la vente
d’un produit, nous devions rechercher et
rassembler plusieurs données à partir de différents systèmes autonomes. Aujourd’hui,
ces paramètres interagissent, le système devenant par là même plus transparent et plus
performant.»

Avec un ordinateur portable il est maintenant possible d’accéder directement à
l’ordinateur central de MOTOREX.
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MOTOREX magazine: «Jusqu’à quel point le
client s’est-il aperçu du changement?»
Nik Ammann: «A vrai dire, nous nous étions
fixé pour objectif, au terme d’une durée du
projet de presque 2 ans, que le client ne remarque rien du tout (il sourit). Et nous
avons dans l’ensemble réussi. Tous les sec-

teurs ont travaillé, produit, livré et facturé
sans interruption. Au cours du changement,
une centrale d’intervention informatique
avait été aménagée à Langenthal, laquelle a
compté jusqu’à 20 spécialistes internes et
externes qui ont suivi et surveillé tout le
processus. »
MOTOREX magazine: «Pouvez-vous nous citer
quelques avantages du nouveau système?»
Nik Ammann: «Avec plaisir. Outre les nombreuses possibilités supplémentaires lors des
processus internes, celles dont profite le responsable de secteur – et a fortiori les clients
– sont intéressantes. Avec son ordinateur
portable, le chef de secteur peut accéder
à des données et en transmettre via le réseau de téléphonie mobile, ce qui lui permet de vérifier la disponibilité d’un produit
ou le statut d’une commande. Il est surprenant de voir le rôle que joue l’informatique pour chaque produit et chaque étape
de travail!»

Comme il ne trouvait nulle part une bicyclette à son goût, Thomas Kober, 26 ans, a
opté pour la marque «Fait maison». Le résultat témoigne de la fascination qu’exercent les
musculeuses Harleys sur l’imprimeur offset
de Zollikofen/BE. A la différence près que lui
a misé sur la force musculaire en guise de
motorisation. Ses véhicules attirent tout
autant l’attention que les illustres bécanes
précitées, et plus d’un passant en est déjà resté
cloué sur place...
«Chaque vélo est une pièce unique», déclare
l’autodidacte Thomas Kober. La construction

intègre évidemment des chromes, des
fourches et des selles spéciales, ainsi que des
accessoires originaux, dont un avertisseur
puissant. Le concepteur exploite son propre
shop Internet à l’adresse «abteilungcruiser.ch» (uniquement en allemand), où
ceux que le virus du Cruiser a infectés trouveront tout, du t-shirt de fan au vélo prêt à
rouler. Et si votre vélo est plutôt habitué aux
montées, vous apprécierez le petit accessoire
électrique sous forme de moteurs dans les
roues et leurs batteries invisibles. L’hommeorchestre d’Abteilung-Cruiser ne manque
assurément pas d’idées.

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale et postez-la d’ici
au 1er mai 2009 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce, vous gagnerez
peut-être l’une des 5 trousses de toilette 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° 85 à trouver était: ORTHO HYDRO

MOTOREX magazine: «Votre conclusion?»
Nik Ammann: «Nous avons consacré beaucoup d’énergie dans ce projet informatique
porteur d’avenir et sa solution. L’introduction réussie, dans le temps imparti, constitue
un grand succès pour tous les intervenants
et le groupe BUCHER MOTOREX. La
preuve aussi que l’esprit d’équipe chez
MOTOREX n’est pas un vain mot et qu’il
est possible d’accomplir ensemble de belles
prouesses. J’adresse mes vifs remerciements
à tous ceux qui y ont contribué.»
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FGMN=9MLzK <= HJAFL=EHK

Hoodie Sport Line

Trousse de toilette

Hoodie qualité 100% coton, intérieur gratté. Emmanchures
arrondies. Capuchon avec intérieur jaune et cordelettes de
même couleur. Goussets contrastés sur les côtés. Impression MOTOREX sur la poitrine et au dos.

En voyage ou à la maison – pour avoir les accessoires de bain
et de toilette toujours à portée de main. Dans l’air du temps
et fonctionnelle, cette trousse de toilette en tissu plastique
dispose de nombreux compartiments et est pourvue d’un
crochet de suspension pratique.

CHF 49.00 TVA comprise

CHF 24.80 TVA comprise

No d‘article:
450424
450425
450426
450427
450428

No d‘article:
450429

Sweat-shirt à capuche Sport Line S
Sweat-shirt à capuche M
Sweat-shirt à capuche L
Sweat-shirt à capuche XL
Sweat-shirt à capuche XXL

Trousse de toilette

Veuillez commander cet article avec le bon de commande encarté au milieu de la revue. Offre valable dans la limite des stocks disponibles!

