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Edy Bucher

Un chaleureux merci!
«Remettre cent fois l’ouvrage sur le métier», telle
est la maxime affichée dans la salle des réunions,
où notre patron senior, Edy Bucher, a dirigé les
séances du Conseil d’administration durant des
années. Son père Arnold Bucher, fondateur de
l’entreprise, lui avait transmis ce sage message en
lui remettant les rênes.
C’est en 1944 que Bucher & Cie à Langenthal
accueillait Edy Bucher, à tout juste 20 ans. Au
bureau, tout comme à vélo lors de ses visites aux
clients, il découvrait de près ce que sont les hauts
et les bas. La guerre faisait alors rage tout autour
de notre pays, et la fabrication dut être interrompue faute de matières premières. Même après la
guerre, en 1945, le jeune commerçant itinérant ne
pouvait fournir la marchandise désirée qu’au
compte-gouttes avec la voiture de livraison transformée pour rouler au charbon. La petite équipe
livrait chaque jour un dur combat pour la survie
de l’entreprise. Les privations et les soucis ont
marqué Edy Bucher et fortifié son franc caractère
et son esprit d’entreprise. Son aptitude raisonnée
à prendre des risques et sa prudence équilibrée
l’ont caractérisé jusqu’à ce jour comme entrepreneur. Car il faut oser pour gagner, et le patron de
MOTOREX a vécu 47 ans en symbiose avec cette
devise. Même au terme de son activité opérationnelle, le Conseil d’administration a pu continuer à
compter sur sa collaboration stratégique jusqu’à
sa récente retraite à fin avril 2009.

PASSÉ 50 VICTOIRES CONSÉCUTIVES!
Le Rockstar Makita Suzuki Racing Team est sorti vainqueur durant 53 courses consécutives du championnat AMA Superbike. Cette série historique de victoires n’est réalisable qu’avec le matériel le plus sûr et
le plus fiable. Pour toutes ces courses le team a utilisé des huiles moteur MOTOREX. Y a-t-il une meilleure
preuve pour la performance et la qualité incomparables des huiles MOTOREX?
MOTOREX. Challenge the Limits.

Le choix de notre marque, MOTOREX, sa pénétration dans la branche des lubrifiants, la couleur
verte de ses fûts, les investissements logiques
dans un personnel de qualité, des bâtiments, des
équipements techniques, ainsi que des moyens
publicitaires, représentent des jalons sur le chemin du succès d’Edy Bucher. De divers avis et
régulièrement, notre entreprise est qualifiée de
perle flamboyante. Ce compliment revient de
droit à notre doyen.
Nous tous, employés de la famille MOTOREX,
remercions très chaleureusement notre vénérable
patron et modèle pour l’œuvre de sa vie. Nous
tous ferons en sorte que son rayonnement dans le
monde entier se poursuive.
Les collaborateurs, la Direction et le Conseil
d’administration

PAGES 6/7

TOPIC Les agents de séparation doivent séparer

parfaitement et convaincre sous bien d’autres rapports. Les séparateurs CONFORM et PERAFORM sans
COV complètent idéalement la gamme.

4/5

Le Musée Suisse des Transports
se dévoile
Plus de 50 victoires d’affilées
MOTOREX devient partenaire
stop+go d’AMAG
MOTORRAD action team
Courses Küssnacht-Seebodenalp
Meilleur temps pour
le Garage Burkhalter au Salon
Formations techniques chez
Niemann + Frey
Bihr S.A.S.France en pleine expansion

TOPIC

6/7

Agents de séparation sans COV

HUILE MOTEUR

8/9

L’envie de bien faire:
FOCUS CF SAE 15W/40

REPORTAGE

10/13

Denis Junod:
pêcheur professionnel dans l’âme

INSIDE

14/15

MOTOREX EASYTANK – un concept
innovant fait ses preuves

EXPORT
PAGES 10/13

Reportage La nature nourrit le pêcheur pro-

fessionnel Denis Junod et sa famille qui le lui rendent bien.Le milieu se prête à merveille pour les carburants ASPEN.Suivez-nous sur le lac...

Rexoli Motor SL Espagne

PRACTICE

PAGE 21

Une infrastructure appropriée permet d’augmenter la productivité
mais aussi la sécurité.
Découvrez la nouvelle
installation de distribution d’huile chez
Risi AG à Baar.

17

Stern Tube Oil pour les arbres
porte-hélices des navires

INDUSTRIE

18/19

Production réussie chez
Stryker Spine avec ORTHO NF-X

MOTO LINE

Toptech

16

20

Nouveauté pour les moteurs boxer:
BOXER 4T SAE 15W/40

TOPTECH

21

Distribution d’huile chez Risi AG

EVENT

22

Entente cordiale sur deux roues

BOX

23

Trouvaille, mots croisés et comic

IMPRESSUM
Editeur:
BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Lubrification
Bern-Zürich-Strasse 31
CH-4901 Langenthal
MOTOREX® et l’ensemble des désignations de produits utilisées sont des marques protégées au plan international.
Sous réserve d’erreurs d’impression et
de modifications techniques.

Tél. +41 (0)62 919 75 75
Fax +41 (0)62 919 75 95
Service téléphonique à la clientèle (conseil
et solution de problèmes en allemand,
français, italien et anglais).

Conception, rédaction et réalisation:
AESCHLIMANN, conceptions de publicité
et RP GmbH, Muri/Berne
Photocomposition: Sicolith AG, Liebefeld/Köniz
Impression: Dietschi AG, Druck & Medien, Olten
Adaptation française: Yvette Mignot, Ste-Croix
Les textes peuvent être repris moyennant
mention de la source.

www.motorex.com
Photo de titre: Denis Junod sur le lac de Neuchâtel

3

Ne ws

Le pilote de 37 ans Mat Mladin, au départ
avec numéro 7, n’est pas un inconnu
dans la série AMA Superbike. L’Australien court depuis des années dans l’équipe
de Yoshimura Suzuki qui porte maintenant le nom des sponsors principaux

A l’assaut des sommets
avec les anciennes bécanes

Lors de la course du jubilé à Braseltown/GA au début d’avril, Mat Mladin
courait sur une Suzuki GSX-R 1000 et
prenait, après le premier tour, le relais de
son camarade d’équipe Young tour pour
garder la tête jusqu’à l’arrivée. Selon
Mladin, il doit ce succès à l’esprit sans
défaut régnant dans son équipe et à la
supériorité du matériel.

MOTOREX devient partenaire stop+go

Nos vives félicitations à l’équipe Rockstar
Makita Suzuki!

En accord avec Volkswagen AG, AMAG
Import a mis en œuvre un concept taillé sur
mesure devant permettre avant tout aux
petits garages d’assurer la maintenance et la
réparation d’anciennes voitures de toutes
marques, et ce pour un niveau de qualité
élevé avec le soutien technique et logistique
d’AMAG.

Réussir son tour avec le
MOTORRAD action team
Le «MOTORRAD action team» est une entité de
MOTORRAD, le magazine allemand le plus important d’Europe consacré à la moto. Depuis plus de
25 ans déjà, le MOTORRAD action team organise
des voyages et des trainings en moto, ainsi que beaucoup d’autres manifestations dédiées aux deux-roues
motorisés.
Team

Dans le domaine de la lubrification, le
concept stop+go fait appel aux produits très
diversifiés de MOTOREX. Aujourd’hui, on
recense grosso mode 900’000 véhicules des
marques VW, Audi, Škoda et Seat sur les
routes suisses, pour chacun desquels
MOTOREX propose les lubrifiants appropriés. Il va sans dire que ceux-ci satisfont
aux spécifications prescrites par les
constructeurs, tout en présentant un excellent rapport prix-prestation.

Photo: M
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Depuis le début de la saison 2009 des deux-roues,
MOTOREX est devenu partenaire officiel en
lubrification du MOTORRAD action team.
Autres détails intéressants sur www.actionteam.de
(en allemand).

Photo: Bihr S.A.S.

Rockstar Makita Suzuki. Présent dans
le moteur: MOTOREX, sous forme
de liquide POWER SYNT 4T SAE
10W/60.

Au siècle dernier, dans les années 20
et 30, les courses de côte de moto
«Küssnacht-Seebodenalp» jouissaient
d’une forte cote parmi les manifestations. Or ces courses légendaires ont récemment repris du service. Küssnacht am Rigi se
trouve au bord du lac des Quatre-Cantons dans le canton de Schwyz. La première
course du «renouveau» a eu lieu en septembre 2007 avec des motos historiques et 116
pilotes venus de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche, en présence de quelque 3’000 spectatrices et spectateurs. Et la prochaine s’annonce déjà pour le week-end des 5 et 6 septembre. Ici, le fait que l’un ou l’autre moteur soit sustenté aux lubrifiants MOTOREX
pour produire une bonne poussée n’est plus un secret de Polichinelle.
Vous trouverez d’autres informations sur la course avec ces illustres bécanes du bon
vieux temps sur www.bergrennen-seebodenalp.ch

Formations techniques chez Niemann + Frey
Photo: Niemann + Frey

Photo: Siemens AG

Photo: Rockstar Makita Suzuki

50e victoire d’affilée pour Rockstar Makita Suzuki

Photo: Roger Harrison

Photo: AMAG
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Pour l’importateur en Allemagne de la
gamme MOTO LINE, la société Niemann
+ Frey, les responsables de l’exportation de

MOTOREX ont récemment organisé trois
jours de formation assidûment suivie. Que
ce soit à Darmstadt, Krefeld ou Walsrode,
l’intérêt et les nombreuses questions sur le
thème de la lubrification n’ont pas manqué
d’impressionner.
C’est avec plaisir que nous tiendrons également de tels cours à l’intention de nos distributeurs dans d’autres pays. Il suffit de
vous renseigner auprès de MOTOREX.

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

Bihr S.A.S. France
se développe avec succès
En dépit de la situation économique tendue, l’importateur MOTOREX pour la France, Bihr
S.A.S. et son équipe, continuent à assurer la réussite de leur entreprise. Fondée en 1975, et grâce
à plus de 66 000 articles et à une plate-forme
logistique ultramoderne, la société se positionne
aujourd’hui parmi les leaders du marché. L’offre
se compose d’accessoires, de pièces de rechange
et de fluides pour les domaines des motocycles et
de l’automobile, dont les gammes MOTO LINE
et CAR LINE de MOTOREX.
A Bartenheim en Alsace, la capacité de stockage
est actuellement en voie d’agrandissement. Les
6’700 m2 de locaux actuels passeront incessamment à plus de 14’400 m2. Une vidéo actuelle
peut être visionnée sur le site de la société Bihr:
www.bihr.eu

Le Musée Suisse des Transports se dévoile
A l’occasion de son 50 e anniversaire en
2009, le Musée Suisse des Transports de
Lucerne ouvrira une nouvelle halle de
quelque 2500 m2 consacrée au trafic routier.
Ce bâtiment polyvalent accueille également
un atelier vitrine parfaitement aménagé, où
des véhicules sont remis en état et restaurés
sous les yeux des visiteurs. Cet accès visuel
direct sur l’atelier est offert aux intéressés
grâce à une grande baie vitrée panoramique.
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MOTOREX soutient cette idée géniale et
bénéficie d’une présence audiovisuelle. Par
ailleurs, les pros de la restauration du Musée
Suisse des Transports sont régulièrement
approvisionnés en produits MOTOREX, de
sorte qu’ils ont toujours le lubrifiant ou le
produit d’entretien adéquat sous la main.
La nouvelle halle du trafic routier sera inaugurée le 27 juin 2009.
www.verkehrshaus.ch

Photo: Verkehrshaus

Le garage Burkhalter de Tavannes avec le meilleur temps
C’est avec un temps canon de seulement
5,827 secondes qu’Alain Marti (mécanicien auprès du garage Burkhalter) et son
équipe ont remporté la victoire finale au
dernier Salon de l’automobile.
Sur le stand MOTOREX et dans le cadre
du jeu «Pole position», les visiteurs pouvaient démontrer leur adresse sur un
circuit de course Carrera de plus de
10 mètres.

Avec le circuit de course Carrera numérique, constituant le premier prix, le jeu ne
durait que quelques brèves secondes avec le
bolide de course miniature, rapide comme
l’éclair, mais les pilotes de Tavannes pourront maintenant s’exercer régulièrement aux
manettes de la Carrera jusqu’au prochain
défi.

Dans le monde entier, les produits des gammes CAR
LINE, MOTO LINE et SWISSLINE jouissent
d’une grande notoriété et enregistrent sans disconti-

Nous félicitons vivement les gagnants et
souhaitons qu’ils s’amusent bien à l’entraînement!

De g. à dr.: M. Schaller (mécanicien), A. Marti (mécanicien et pilote
le plus rapide), S. Burkhalter (patron), A. Lorenz (chef de vente
MOTOREX Automotive), A. Burkhalter (patron senior) et J. Blank
(responsable de secteur MOTOREX).
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La dernière génération d’un seul coup d’œil

Pour le travail quotidien avec des séparateurs, il est bon de connaître les avantages

Dans la pratique, les trois agents de séparation MOTOREX ci-après ont fait leurs preuves
haut la main:

offerts par les produits MOTOREX
exempts de COV.

Séparateurs modernes sans COV au top

MOTOREX CONFORM
5450 BIO

MOTOREX
CONFORM 5100

Séparateur de béton exempt de solvants, rapidement biodégradable. Présence d’un additif spécial pour réduire le frottement, permettant ainsi
un remplissage optimal du béton et sa répartition correcte dans toutes sortes de coffrages.

Séparateur de béton exempt de solvants sur
base d’huile minérale faiblement aromatique.
Très bon rendement, excellente protection anticorrosion, avec nouvel additif d’aération. Garantit une qualité superficielle supérieure. Convient
à toutes sortes de coffrages et pour un béton
apparent haut de gamme.

MOTOREX CONFORM 5450 BIO offre une excellente protection anticorrosion, et un nouvel
additif d’aération. Ne dégage pas de vapeurs
toxiques et est donc indiqué pour l’utilisation
dans des locaux fermés et la construction de
tunnels. Garantit une excellente qualité de surface, notamment avec un béton teinté ou un
béton apparent et architectural.

MOTOREX propose le produit approprié
pour tous les types de coffrages, même pour
les panneaux de coffrage en bois.

NOUVEAU: MOTOREX
PERAFORM 5300
Séparateur de béton exempt de solvants sur
base d’huile minérale. Très bon rendement et,
de ce fait, particulièrement économique. Facile
d’emploi et convenant à la fois pour les coffrages en bois et en plastique. Rapport qualitéprix optimal.

Avec ses agents de séparation innovants CONFORM et PERAFORM, MOTOREX
est en phase avec les technologies de construction et la conscience de l’environnement. Du fait de leur degré optimal d’efficacité et de l’absence de

Tous les produits sont livrés prêts à l’emploi en fûts de 200 ou bidons de 25 litres. Quel que
soit votre domaine d’application, faites-vous conseiller gratuitement par un spécialiste en
construction du service technique MOTOREX ou votre responsable de secteur.

diluants contenant des COV, leur choix est payant économiquement parlant.

MOTOREX a soumis la nouvelle génération
d’agents de séparation pour béton à des
tests de laboratoire et essais pratiques de
grande envergure.

De plus en plus sophistiquées, les recettes
de béton – qui contiennent souvent beaucoup d’agents chimiques – exigent de la
part des fabricants d’agents de séparation
des connaissances poussées en chimie de
construction. MOTOREX a dès lors mené
des tests de laboratoire et des essais pratiques
largement diversifiés, en collaboration avec
des producteurs de béton et de coffrages et
des utilisateurs. Un assortiment éprouvé a
donc été développé en continu, divers produits ont été remplacés et complétés.

Nouveaux ingrédients et nouvelles
formulations
Si, dans le passé, on utilisait couramment
dans les produits de séparation standards
des raffinats d’huile minérale à base de
paraffine ou de naphtène de viscosité faible
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à moyenne et contenant un fort pourcentage
de solvants, on mise résolument de nos jours
sur une compatibilité élevée avec l’environnement, pour des résultats équivalents sinon
meilleurs. De ce fait, le recours à des huiles
de base fluides rapidement biodégradables
et peu aromatiques devient monnaie courante. Les solvants classiques contenant des
COV et désormais taxés ont, du même
coup, été fortement réduits voire remplacés
par des substances inoffensives. Un bien fait
pour la nature et le budget.
Grâce aux nouveaux additifs, permettant
notamment d’optimiser nettement l’aération
et le comportement à l’égouttage, l’amélioration de l’état de surface du béton saute
immédiatement aux yeux. Cette propriété
constitue un avantage significatif, surtout
pour les constructions en béton apparent.

Les agents de séparation exempts

Composants organiques volatils (COV)

de COV de MOTOREX permettent

Les composés organiques volatils sont des liaisons organo-chimiques très volatiles, comme
p. ex. les benzines, les alcools, l’acétone et également les gaz propulseurs comme le
propane et le butane. Ils assument différentes fonctions (dilution, agent de
solubilisation, processus de séchage). Les COV sont, avec
d’autres substances, responsables de la formation d’ozone
à la surface du sol.

aujourd’hui d’obtenir d’excellents
résultats de surface.

Depuis le 1er janvier 2000, l’Etat prélève une taxe incitative pour
chaque kilo de COV qui a passé à Fr. 3.– au 1er janvier 2003.
Cette taxe est redistribuée à la population sous forme d’une contribution
de soutien aux primes des caisses
d’assurance maladie. Cette démarche
vise le développement d’ingrédients alternatifs en lieu et place des COV nocifs.
Lien: www.bafu.admin.ch –
critère de recherche COV

Molécule classique
d’hydrocarbure (COV)
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Edi Fischer (groupe BUCHER-MOTOREX)
et Heinz Borel (KSU/A-TECHNIK) scellent
leur coopération.

Pour qu’ils fonctionnent de manière optimale, les filtres à particules requièrent une
huile moteur LowSAPS comme FOCUS CF.

Les avantages de
MOTOREX FOCUS CF:

FOCUS CF définit l’avenir
A l’avenir, les moteurs diesel des machines de chantier ne pourront plus échapper à un système d’épuration des gaz d’échappement efficient. Pour permettre
l’obtention de valeurs limites, l’huile moteur joue un rôle important. Une huile
de flotte idéale pour la branche de la construction est issue d’additifs ultramodernes et d‚huiles de base spéciales combinés avec la viscosité SAE 15W/40
aux multiples possibilités d’application.
La réduction des émissions et de la consommation, ainsi que le recours à des carburants
alternatifs, ont contraint la branche des
véhicules utilitaires et des machines de
chantier à une sérieuse avancée technologique. La nouvelle norme ACEA E9,
s’appliquant aux huiles destinées aux
moteurs diesel récents, a été définie par
l’Association des Constructeurs Européens
d’Automobiles (ACEA). La norme API
CJ-4, qui exige notamment des économies
significatives de carburant, est également
entrée en vigueur. La mise en service de
la toute dernière génération de moteurs,
équipés de systèmes d’épuration des gaz
d’échappement innovants, ne sera rentable
et optimale sur la durée que s’il est fait appel
à une huile moteur LowSAPS.
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• satisfait aujourd’hui déjà aux normes
ACEA E9 et API CJ-4
• se révèle idéale pour les machines
de chantier avec filtres à particules du fait
de sa technologie LowSAPS
• donne lieu à un fonctionnement optimal
et à une longue durée de vie des systèmes
de filtrage
• offre une excellente protection
contre l’usure
• permet des intervalles de service
prolongés (observer les indications
du constructeur)

L’huile moteur MOTOREX FOCUS CF
SAE 15W/40 a également été homologuée
par de nombreux constructeurs renommés
de machines de chantier.
L’huile FOCUS CF SAE 15W/40 constitue
dès à présent la meilleure solution pour les
moteurs exigeants des machines de chantier.
Il va de soi que FOCUS CF convient aux
moteurs avec et sans filtres à particules.
Nous répondrons avec plaisir à toutes vos
questions concernant le choix de l’huile
moteur appropriée.
Des proportions de SAPS trop élevées
(cendre, soufre, phosphore) pénalisent
sans délai les filtres à particules.

Construction Fleet Oil
FOCUS CF SAE 15W/40
L’huile moteur FOCUS CF SAE 15W/40
est élaborée à partir de fluides de base qualitativement supérieurs et se distingue par sa
technologie LowSAPS (Low Sulphated Ash,
phosphore + soufre) de MOTOREX. Grâce
à une combinaison d’additifs pauvres en
cendres et d’huiles de base fabriquées
spécialement et exemptes de soufre, elle
convient idéalement aux véhicules équipés
de systèmes de traitement postérieur des
gaz d’échappement, comme le catalyseur
DeNOx, les filtres à particules (FAP) ou la
réduction catalytique sélective (SCR).

Les spécifications
ACEA E9-08, E7-04
API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4
MB-Approval 228.31
MAN 3275
MTU Type 2.1
Volvo VDS-4,VDS-3
Mack EO-O Premium Plus
Renault RLD-3
Cummins CES 20081
CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC-III

En présence de grandes quantités d’huile, il

Safety + Performance: MB 228.3

vaut la peine de faire régulièrement analyser
un échantillon par le laboratoire MOTOREX.
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Sur le lac, hérons
cendrés et mouettes
sont de fidèles compagnons.
Avec çà et là pour eux, les
poissons invendables en guise
de récompense.

Déjà trois générations de pêcheur
sur le lac de Neuchâtel, les hommes de
la famille Junod, à savoir André le grandpère de 87 ans, Denis le père et son fils
Olivier. Ils ont tous en commun l’amour
de la nature.

Pêcheur professionnel dans l’âme

Le dispositif de retrait à commande hydraulique permet de hisser économiquement
hors de l’eau des filets de quelque 100 mètres de long sur 4 mètres de haut.

Un matin vers 6 heures dans la cabane de
pêcheurs de la Place des Pêcheurs à Auvernier, au bord du lac de Neuchâtel: Denis
Junod s’apprête à aller relever les filets
qu’il a posés la veille à des profondeurs
de quelque 40 mètres, aux yeux du profane
selon le principe du hasard. «Le lac
de Neuchâtel a une superficie d’environ
200 km2 et peut atteindre des profondeurs
de 150 mètres», précise le pêcheur d’un ton
quelque peu mystérieux. Il faut dire que les
mystères sont le propre de tout pêcheur,
tout comme ses filets et ses épuisettes.
Chacun est censé savoir où se tiennent
les perches, féras, brochets, ombles, truites,
silures et autres. Monsieur Junod se dirige
sciemment sur les bouées des filets.

Pêcheur professionnel,
chasseur et collectionneur
Denis Junod est pêcheur professionnel
depuis 37 ans. Il raconte que son père
André, ancien horloger, s’est mis à exercer
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cette activité à sa retraite en tant
qu’«amateur professionnel» et qu’il l’a
motivé, lui, à devenir pêcheur professionnel.
A ce jour, il n’a jamais regretté cette décision. D’autant que faire face à toutes ses
obligations grâce au fruit de son travail est
déjà un succès en soi... La vie d’un pêcheur
professionnel est à l’image des vagues, «un
mouvement perpétuel vers le haut, puis vers
le bas.» Sortir sur le lac porte volontiers à
philosopher et à penser. On voit bien que
l’homme de 57 ans est tout sauf une eau
calme, remuant et suivant ses instincts naturels, chasseur et collectionneur de tous les
instants. Selon la saison et après la pêche, il
n’est pas rare de le rencontrer dans l’une ou
l’autre des nombreuses forêts neuchâteloises, la cueillette de champignons comptant également parmi ses activités favorites.
Durant la saison des morilles, aucune averse
ne saurait l’empêcher de s’évader.

Des auxiliaires techniques bienvenus
Non, inutile de chercher la haute technologie à bord du bateau. Le moteur de horsbord de 80 chevaux est très puissant mais
tourne pratiquement sans bruit. Les
vidanges et autres petits travaux sur le
moteur d’à peine quatre ans sont effectués
en régie propre avec des produits MARINE
LINE de MOTOREX. Avec son fils
Olivier, qui a une formation de serrurier et
exerce aussi aujourd’hui la profession de
pêcheur, ils se sont tous deux construit un
treuil à commande hydraulique pour le retrait des filets. Un petit moteur 4T stationnaire monté à bord entraîne une pompe
hydraulique qui fait à son tour tourner le
treuil hydrostatiquement. «C’est sympa,
cette idée», déclare le père, non sans fierté
face à la réalisation de son fils. Ce moteur
utilise le carburant ASPEN 4T particulièrement écologique et peu polluant de
MOTOREX. Lors du retrait des filets, le
bateau est à l’arrêt et les gaz d’échappement se répandent dans l’environnement du

pêcheur. Une opportunité d’utilisation était
dès lors toute trouvée pour ASPEN, l’ensemble des moteurs de hors-bord étant aussi
compatible.

L’automne, saison reine
Pour les pêcheurs professionnels, la haute
saison s’étend sur les mois de juin à octobre.
Cette période est dictée par la chaîne alimentaire du fait que, sans insectes, alevins,
plantes, etc., la population de poissons ne
croît pas. Durant la saison froide, les poissons séjournent plutôt au bord des rives, de
façon à tirer plus tard leur nourriture des
bas-fonds du lac. Ce dernier abrite plus
de 30 espèces différentes de poissons. Le
pêcheur nous explique qu’en avril, il retire
des filets pratiquement vides, juste à peine
5 à 10 kg de poisson par jour. En haute saison par contre, il parvient à peine à recueillir
à pleines mains les poissons dont regorgent
les filets. Inutile de préciser que le travail
s’effectue sans porter de gants.

«Respecter la nature» –
fort de cet adage,
le pêcheur mise sur
l’essence écologique
MOTOREX-ASPEN.
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A ce jour, les Junod ont déjà fait des prises
qui n’avaient rien à voir avec du poisson!
Dont par exemple une Martini, l’une de ces
voitures suisses construites à St-Blaise / NE
vers 1900. Cette vénérable guimbardé hors
du temps n’était malheureusement plus
qu’un pitoyable amas de rouille qui a fini
au vieux fer.

Un beau jour, le cycle se réinitialise

Denis Junod a fini par découvrir beaucoup
d’endroits poissonneux.

«Il en va de la pêche professionnelle comme
de l’agriculture: tout se déroule en boucle
pour recommencer tôt ou tard», soutient
Denis Junod convaincu. Ce constat l’incite à
protéger la nature et les animaux chaque
fois qu’il le peut. Et le fait que ce pêcheur et
chasseur tire sa subsistance de la terre n’est
nullement contradictoire. Il ajoute aussi
que, par bonheur, sa femme occupe un
emploi à mi-temps, offrant ainsi un filet de
secours à la famille au cas où le filet de
pêche devait une fois rester vide...

MOTOREX-ASPEN est produit dans une raffinerie ultramoderne puis rempli dans des bidons
de différentes grandeurs (de 5 à 1’000 l).
Avec son indispensable pick-up, Denis Junod
transporte tout: le poisson sur lit de glace,
les sangliers et le carburant MOTOREX ASPEN.

Olivier Junod a été plus chanceux:
un superbe brochet l’attendait
dans son filet.

Le père Denis (à gauche) et le fils Olivier
travaillent chacun pour leur propre compte,
mais toujours main dans la main.

MOTOREX ASPEN, une bonne prise
MOTOREX ASPEN est une essence alkylate peu polluante. L’alkylation est un processus au cours duquel les gaz purs issus
du raffinage du pétrole brut sont compressés et polymérisés (transformation des petites molécules en macromolécules). Il en
résulte une essence très propre constituée
de quelques substances seulement et donc
naturellement dépourvue de pratiquement
tous les composants nocifs. De la sorte, sa
combustion produit uniquement du dioxyde
de carbone et de l’eau.
L’essence ASPEN est dès lors indiquée partout où l’on travaille dans son environnement immédiat. Elle sonne définitivement
le glas des maux de tête causés par les gaz
d’échappement toxiques.
Avantages de l’essence ASPEN 2-temps
(avec 2% d’huile) et ASPEN 4-temps:

Les prises peu abondantes sont typiques
du printemps – pas de quoi déprimer. Le
meilleur reste à venir à la porte de l’été.
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• ne contient que des éléments traces
de benzène, d’aromates, de soufre et
d’oléfines
• combustion extrêmement propre
et peu polluante
• très longue durée de stockage
(10 ans avant, 2 ans après ouverture
de l’emballage)
• vapeurs d’essence minimes
• prolonge la durée de vie des moteurs
• maintient la propreté du moteur
et de l’échappement

L’essence ASPEN a été
développée en Suède à la
fin des années 80, et ce
en signe de responsabilité
envers les travailleurs forestiers. Depuis,
d’innombrables domaines d’application se
sont ralliés à ASPEN. Les essences ASPEN
répondent idéalement aux utilisateurs
soucieux de leur santé, de celle de leurs
collaborateurs, de leurs machines et de
l’environnement. Une philosophie qui est
parfaitement en phase avec celle de
MOTOREX. Les produits ASPEN sont
distribués en Suisse également par
MOTOREX.

Photo: ASPEN

Depuis 37 ans qu’il vit du lac et avec lui,

25 millions de litres d’ASPEN 2 et 4-temps
sont produits chaque année. Les grandes

Demandez une documentation sur l’essence
ASPEN auprès de votre chef de secteur.

quantités partent directement du port.

MOTOREX ASPEN
Tableau comparatif

ASPEN 2-temps

ASPEN 4-temps

Essence sans plomb 95

Indice d’octane RON

95

95

95

Indice d’octane MON

92

92

85

Pression de vapeur kPa

55 – 65

55 – 65

100

Soufre ppm

2

2

150

Teneur en aromates % vol.

< 0.1

< 0.1

30 – 42

Teneur en benzol % vol.

< 0.01

< 0.01

1

Comp. du craquage % vol.

0

0

5 – 18
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Inside

Depuis plus de deux ans, la solution
astucieuse d’approvisionnement
EASYTANK fait ses preuves sur le
marché. Nous nous sommes entretenus avec Serge Zwahlen, directeur
de l’entreprise de décolletage
ZWAHLEN SA, qui nous a livré ses
expériences avec le système.

Un compteur étalonné permet de saisir la

A inclure dans le concept: MOTOREX EASYTANK

Les quatre réservoirs de 1’000 litres

L’entreprise familiale ZWAHLEN SA a été
fondée en 1974, son site de production se
situant désormais à Court près de Moutier.
Au fil des ans, ce fabricant de pièces de
micro-décolletage de haute précision s’est
forgé une solide réputation de sous-traitant
pour plusieurs compagnies horlogères renommées. L’essentiel de la production porte
sur des composants issus de matériaux en
barres d’un diamètre de 1 à 3 mm. Un peu
plus de 20 personnes, tous secteurs confondus, consacrent chaque jour leur savoir et
leur habileté à l’usine.

chacun sont reliés directement à plusieurs
distributeurs dans la salle des machines.

Plus de 100 tours produisent des petites
pièces complexes de haute précision pour
l’horlogerie, une spécialité de ZWAHLEN SA.
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La salle des machines héberge plus de cent
tours de plusieurs générations. Bon nombre
d’entre eux sont commandés par cames et
répètent les mêmes opérations d’usinage
plusieurs milliers de fois. Le degré de précision de ces pièces est souvent imperceptible
à l’œil.
MOTOREX magazine: «Monsieur Zwahlen, la
cave de votre fabrique abrite quatre réservoirs contenant chacun 1’000 litres de
fluides d’usinage des métaux. Ceux-ci sont
surveillés à l’aide de sondes du niveau de
remplissage, en étant reliés directement avec
MOTOREX via le réseau de téléphonie
mobile. Quel était votre objectif principal
en optant pour l’installation MOTOREX
EASYTANK?»

Serge Zwahlen: «Nous voulions adapter l’infrastructure de notre site actuel exactement
à nos besoins. L’objectif principal au niveau
de l’installation de distribution des fluides
était d’atteindre une très grande autonomie.
Il faut qu’à chaque instant nous soyons en
mesure d’approvisionner plusieurs machines
à la fois, p. ex. en huile de coupe fraîche.»

MOTOREX magazine: «Ne vous êtes-vous jamais fait de souci quant au bon déroulement
des livraisons d’appoint automatisées?»
Serge Zwahlen: «Non. J’étais heureux qu’il
existe enfin un système qui nous libère des
procédures de réapprovisionnement. Nous
exerçons un contrôle de qualité très strict,
chaque pièce produite, soit plusieurs millions annuellement, est contrôlée isolément!
Nous préférons investir notre temps dans
l’assurance qualité.»

Les avantages d’EASYTANK
• réduction des tâches administratives
• sécurité d’approvisionnement élevée
• pas de manutention d’emballages vides
• sécurité accrue au poste de travail
• nettement moins de déchets – pour le bien
de l’environnement

quantité exacte livrée et d’imprimer un bulletin de livraison à bord même du camion.

MOTOREX magazine: «Comment les contraintes logistiques ont-elles évolué?»
Serge Zwahlen: «Très positivement, elles ont
nettement diminué. Ceci aussi du fait que
nous disposons de différents postes distributeurs dans la salle des machines même.
L’acheminement de l’huile neuve aux postes
distributeurs s’effectue au moyen de puissantes pompes à engrenages électriques,
spécialement conçues à des fins industrielles. Le risque de confusion a par ailleurs
fortement baissé.»

MOTOREX magazine: «Combien au juste, en
francs et centimes?»
Serge Zwahlen: «Oh! (il rit) voilà une bonne
question. Avec l’installation, nous avons
certainement accru la productivité de nos
collaborateurs. Je n’ai encore jamais fait le
calcul. A mes yeux de directeur d’entreprise,
l’apport de sécurité est également un point
capital. Rétrospectivement, je réalise que la
manutention de tous ces fûts pesant plus de
200 kg n’était pas de tout repos. En parlant
de fûts: depuis que les livraisons avec le camion d’approvisionnement de MOTOREX
s’effectuent de réservoir à réservoir, on ne
voit plus guère de fûts vides qui traînent.
Une réalité qui me fait personnellement
plaisir. En quelque sorte, l’ordre a tout de
suite pris le relais.»

MOTOREX magazine: «Avez-vous déjà rencontré un problème avec EASYTANK?»
Serge Zwahlen: «A vrai dire, rien de bien
significatif (sourire). Lorsque le niveau de
remplissage dans l’un des réservoirs passe
au-dessous de la cote minimale prédéfinie,
la sonde de remplissage envoie un SMS à
MOTOREX. Sitôt après, nous recevons un
appel ou, sur demande également, un e-mail
de MOTOREX pour convenir de la date de
livraison désirée. Peu après la pose de l’installation, la première livraison de Langenthal nous parvenait avec tous les produits
commandés. Alors que le chauffeur déroulait le tuyau de remplissage, il constata que
celui-ci était trop court de quelques mètres.
Une simple rallonge organisée en hâte a
finalement résolu le problème»

MOTOREX magazine: «Un dernier mot
concernant MOTOREX EASYTANK?»
Serge Zwahlen: «Lorsqu’il est question de
construire ou de transformer un bâtiment,
le concepteur ferait bien, à mon avis, d’envisager le système EASYTANK. Dans certains cas, il ne faut pas faire l’économie
d’une réflexion sur les éléments prioritaires.
Pour ZWAHLEN SA, cette démarche a été
un bon choix.»

Le camion d’approvisionnement EASYTANK
fournit le produit dans la quantité requise et
sans frais d’emballage.

La sonde de remplissage intégrée (à l’arrière)
mesure le niveau actuel du fluide et le transmet chaque jour à MOTOREX par SMS.
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Moto Blitz Barcelone, de g. à dr.: Sergio et
Miguel Escobosa (propriétaires du magasin)
avec Pere Ponsa (vendeur Rexoli Motor)

Les hélices de navires reçoivent la
force de propulsion des gigantesques

En Espagne, le motocyclisme jouit

moteurs diesel via les arbres porte-

d’une cote quasi équivalente à celle

hélices. Les systèmes lubrifiés à

des corridas. La bagarre bat aussi

l’huile doivent aujourd’hui remplir

son plein pour des parts de marché

des exigences extrêmes en matière

que Juan Cano et son équipe ne

de lubrification et d’environnement.

cessent d’améliorer avec la MOTO
LINE de MOTOREX.

Rexoli Motor SL: olà MOTOREX!

La capacité de livraison élevée n’est qu’un

Juan Cano (ci-contre) a fait
son entrée dans le monde
des 2-roues en 1974 en
tant que pilote sur une
Bultaco 250 cm3 de marque espagnole – cela va de
soi. La fascination n’a dès lors plus jamais
lâché l’Espagnol qui, au cours de sa carrière,
l’a également amené à rouler sur Honda,
Kawasaki, Suzuki, Yamaha et Triumph. A
son palmarès figurent pas moins de quatre
titres de vice-champion d’Espagne dans
différentes catégories!

aspect des services de pointe de Rexoli qui
dispose d’un stock bien approvisionné.

Le décollage grâce à la technique
de freinage
C’est en 2000 que le marché espagnol s’est
ouvert à la société Galfer, une entreprise
connue dans le monde entier pour ses composants de systèmes de freinage, Juan Cano
étant alors partenaire de Grupo Galfer. En
2003, Galfer décida de se concentrer sur son
activité principale, offrant ainsi avec Rexoli
Motor SL une chance à Juan Cano de voler
de ses propres ailes en important et distribuant en Espagne la gamme MOTO LINE
de MOTOREX.

Développement soutenu de présence
sur le marché
Fort d’un grand engagement et d’objectifs
ambitieux, Rexoli Motor SL a poursuivi son
développement et a nettement augmenté
son chiffre d’affaires l’an dernier, en dépit
de la crise sensible en Espagne. L’équipe
compte présentement dix personnes: le propriétaire Juan Cano, une collaboratrice au
service intérieur, un responsable du stock,
un comptable et un collaborateur au service
externe pour chacune des villes de Barcelone et Madrid. Quatre autres agents se
répartissent le reste de l’Espagne. Le fils de
Juan Cano, Cristian, est sur le point de terminer ses études en économie et viendra
bientôt prêter main forte à l’entreprise.

Fermement implanté
dans la compétition en Espagne
Comme auparavant, «el jefe» bénéficie d’un
bon accès au milieu de la compétition, ce
qui prouve d’une part la qualité des produits
et accroît d’autre part leur popularité sur le
marché. Aujourd’hui, MOTOREX peut dès
lors compter en Espagne sur les collaborations précieuses de KTM, Husaberg,
Bimota et également de Triumph Espagne
depuis le 1.1.2009.

Dans ses jeunes années déjà, Juan Cano
laissait libre cours à sa passion pour la compétition. Avec de respectables succès!
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Vous trouverez d’autres informations au
sujet de Rexoli Motor sur www.motorex.es

«Stern Tube Oil» pour arbres porte-hélices
Sur toutes les mers du monde, on voit
sillonner sans répit des colosses d’acier avec
des biens et des personnes à leur bord. Ils
sont propulsés par une ou plusieurs hélices
placées à l’arrière, plusieurs mètres sous la
surface de l’eau. Les arbres porte-hélices
transmettent la force de propulsion, souvent
de plusieurs milliers de kilowatts, au travers
d’un dispositif communément appelé tube
d’étambot.

Systèmes d’étanchéité performants
Le système d’étanchéité destiné aux paliers
des arbres porte-hélices lubrifiés à l’huile
doit empêcher que l’eau de mer ne pénètre
dans le tube d’étambot. A l’inverse, le calfatage empêche que le lubrifiant ne s’échappe
dans l’eau ou à l’intérieur dans la salle des
machines. Les garnitures étanches utilisées à
cet effet sont généralement placées en enfilade à plusieurs unités. Leur tâche principale
consiste à retenir l’huile de part et d’autre
de l’arbre. Dès que les systèmes d’étanchéité
sont usés ou attaqués par l’eau de mer après
de périodes d’immobilisation, l’huile utilisée
pour lubrifier les arbres porte-hélices et
leurs paliers, en l’occurrence «Stern Tube
Oil», est susceptible de fuir. Durant le service, ceci crée une surpression à l’intérieur
du tube d’étambot, là où se trouvent les paliers et où passe l’arbre d’entraînement. Un
tel tube est requis pour éviter toute pénétra-

tion d’eau, même en présence de fortes
pressions et de déplacement axial et radial
de l’arbre, ne serait-ce que de quelques millimètres.

Le film lubrifiant colmate l’interstice
Le degré d’efficacité du tube d’étambot dépend en réalité du système d’étanchéité utilisé. Le rôle de Stern Tube Oil est de former
un mince film lubrifiant et très stable entre
le joint d’étanchéité et l’arbre. Cet espace
est également appelé gorge d’étanchéité ou
de lubrification. Du fait de la charge de
pression élevée, toutes les propriétés de
l’huile d’engrenage sont par ailleurs mises
à contribution. Etant basé sur des esters
entièrement synthétiques, le lubrifiant
moderne fabriqué par MOTOREX est bien
biodégradable (OCDE 301B). Si durant le
service, ou à cause d’un défaut du système
d’étanchéité, de l’huile devait s’échapper
dans la mer, le lubrifiant ne causera aucun
dommage à la flore ni à la faune. Les microorganismes de l’eau de mer auront tôt fait
de l’absorber totalement. Ce processus d’élimination est soutenu par le fait que l’huile
flotte à la surface de l’eau, étant ainsi exposée à l’air et à la lumière.
Une solution de lubrification de plus offerte
par MOTOREX, orientée vers le futur.

Afin que les arbres porte-hélices fonctionnent
sans vibrations, il faut les positionner avec
précision sur des paliers, lubrifiés à l’huile.

a

b

j

g
h
c

d
e
i

f

i
g

햲 Eau 햳 Coque 햴 Hélice 햵 Arbre porte-hélice
햶 Tube d’étambot 햷 Placement des paliers
햸 Réservoir Stern Tube Oil 햹 Film lubrifiant
햺 Système d’étanchéité 햻 Système d’air comprimé
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Vis polyaxiale pour la chirurgie de la colonne vertébrale

Succès de production chez Stryker Spine SA
Stryker Corporation est l’un des leaders mondiaux de l’orthopédie et de la
technologie médicale. L’usine ultramoderne de Stryker Spine SA à La Chauxde-Fonds fabrique des produits de haute technologie sur le tour automatique
multibroche ultramoderne MultiAlpha 8 x 20 de Tornos avec le liquide de
coupe ORTHO NF-X.

Le tour Tornos MultiAlpha 8 x 20 pèse
environ 12 tonnes. Il peut être équipé de
différentes options.

Il suffit d’échanger quelques mots avec
Guillaume Finck, directeur du site de production, pour percevoir son envie d’innover.
Chez Stryker Spine, l’innovation commence
dès la conception, reste présente discrètement dans la production et fait partie intégrante de la bonne commercialisation des
produits.
Les exigences du marché sont chaque jour
plus strictes dans tous les domaines, de la
qualité des pièces produites à la réduction
des coûts secondaires. La fabrication de
pièces complexes nécessite, on le sait, plusieurs phases d’usinage séparées, souvent
exécutées sur des machines différentes et
nécessitant de multiples changements de
serrage. Le temps d’usinage est ainsi allongé
et la précision est moins reproductible. Et
cela augmente considérablement le coût des
pièces techniques médicales qui sont tout
sauf des produits de masse.

Les deux contre-broches peuvent saisir
les pièces après le tronçonnage et les usiner
sur leur face arrière.
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Un tour automatique multibroche
de Formule 1
«La précision reproductible est extrêmement importante chez Stryker Spine», souligne Guillaume Finck en visitant avec nous
son hall de production. La solution de production du futur se devait donc d’être rapide
et extrêmement précise. Et Stryker Spine
l’a trouvée, avec le MultiAlpha 8 x 20 de
Tornos. Celui-ci possède 8 motobroches à
vitesse indépendante. Sur la demande du
client, il a été équipé d’une contre-opération
combinée, de deux manipulateurs programmables et d’une unité intégrée de retrait des
pièces.

du tournage au fraisage, sont toujours réalisées avec la même huile de coupe, à une
vitesse de coupe optimisée. Ces conditions
d’utilisation imposent des contraintes extrêmes à l’huile. L’évacuation rapide de la
chaleur et le refroidissement par le système
ad hoc intégré dans le circuit d’huile sont
particulièrement importants pour le respect
des cotes. Stryker Spine usine avec une précision au micron près (un millième de millimètre). Une variation d’un degré à peine de
la température de l’huile de coupe suffit à
compromettre le respect des cotes.
Avant que l’huile universelle ORTHO
NF-X de MOTOREX puisse faire la démonstration pratique de ses capacités,
Stryker Spine a passé au crible toutes ses
caractéristiques selon une grille d’évaluation
précise. Après la mesure de la pièce d’essai,
le résultat a été jugé extrêmement précis et

«Une technologie
absolument adaptée»
«Nous avions déjà obtenu de
bons résultats avec l’huile
de coupe MOTOREX ORTHO,
mais l’ORTHO NF-X a vraiment donné toute la mesure
de son potentiel sur le tour MultiAlpha.
L’huile de coupe MOTOREX ORTHO NF-X
– permet l’usinage de toutes les pièces
avec une même huile de coupe
– garantit un rendement maximal de tous
les processus
– atteint rapidement la température de service
et refroidit très bien
– évacue les copeaux sans mousse
jusqu’à une pression de 120 bar
– lubrifie de manière optimale
– a permis un net allongement de la durée
de vie des outils

Un liquide de coupe à large spectre
d’utilisation

– peut facilement être enlevée des pièces

Stryker Spine usine chaque année plusieurs
tonnes d’alliages de titane (doux), d’inox
(dur) et de cobalt-chrome (extrêmement
tenace). Difficile de faire plus différents que
ces matériaux-là! Les phases d’usinage sont
tout aussi différentes. Toutes les opérations,

L’huile ORTHO NF-X a ainsi contribué au succès de
la mise en service du nouveau tour automatique
multibroches.»

donc extrêmement satisfaisant. La qualité de
surface obtenue sur l’éprouvette en cobaltchrome a également été remarquée.

Faits l’un pour l’autre
Les
avantages
de
la
technologie
MOTOREX Vmax, employée dans l’huile
ORTHO NF-X, sont particulièrement
évidents sur le tour MultiAlpha 8 x 20. La
chaleur produite, entre la pièce et la pointe
de l’outil par la forte pression de coupe et la
vitesse de coupe, est utilisée pour augmenter
la stabilité sous haute pression, ce qui est
particulièrement apprécié dans l’usinage. Le
film lubrifiant, absolument homogène et
stable, formé entre la lame de l’outil et la
pièce constitue une sorte de coussin protecteur. Et pourtant, il ne mesure que quelques
millièmes de millimètre d’épaisseur!

Une équipe parfaitement
expérimentée
Sur le site de production de La Chaux-deFonds, on sait que le choix de l’infrastructure adéquate ne suffit pas. Les spécialistes
de l’usine, titulaires de plusieurs certifications, ne sont pas seulement très efficaces:
ils savent aussi combien les prestations
accompagnant le produit sont importantes. Un échange continu d’informations, aussi bien avec le constructeur de la
machine qu’avec le service technique de
MOTOREX, permet une optimisation en
continu à tous les niveaux.

Chez Stryker Spine, la précision des mesures
fait partie des travaux de routine dans la quête
du «zéro défaut».

Nous restons avec plaisir à votre disposition
pour vous fournir des informations sur la
nouvelle génération d’huiles de coupe
ORTHO et sur les possibilités d’optimisation dans votre entreprise.

– ne contient pas de substances nuisibles.

Guillaume Finck – Directeur de l’usine
Stryker Spine SA, La Chaux-de-Fonds

Les liquides de coupe sont stockés dans
un réservoir central et distribués par des
pompes situées à côté de l’atelier.
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To p te c h

Les moteurs boxer présentent

Le Groupe Risi se positionne parmi

des caractéristiques très parti-

les grands prestataires de services

culières pour l’huile moteur.

dans la construction en Suisse cen-

Avec la variété BOXER 4T

trale, volontiers adepte de solutions

SAE 15W/50, MOTOREX

innovantes – à l’image de sa nouvelle

propose dès à présent une

installation de gestion des fluides à

huile moteur nouvellement

son siège central de Baar.

formulée et adaptée à
l’ensemble des modèles
BMW Boxer récents.

Photo: AC Schnitzer

Coup de maître: BOXER 4T SAE 15W/50
Pour les conducteurs de motos BMW avec
moteur boxer 4-soupapes, l’huile moteur
BOXER 4T, lancée il y a deux ans, avait fait
sensation. Le fait que ce lubrifiant assure
aussi une économie thermique équilibrée,
ainsi qu’un frottement fortement atténué
entre l’ensemble des pièces mobiles du
moteur boxer, n’est pas fait non plus pour
surprendre. Ceci permet d’optimiser la performance du moteur, de réduire la consommation d’essence et de contrecarrer une
usure prématurée.

moteurs boxer de la marque bavaroise, soit
les moteurs 1100 et 1150 ainsi que la toute
dernière génération multisoupapes de
1200 cm3 de cylindrée. Et ce n’est pas
tout: la composition et la structure moléculaire de l’huile ont encore été affinées et
toujours mieux adaptées aux spécificités
techniques du moteur boxer, en ce qui
concerne notamment le refroidissement à
air de l’huile, la lubrification séparée du
moteur et de la transmission ainsi que la disposition des cylindres et des arbres à cames.

L’huile MOTOREX BOXER 4T SAE 15W/50
a été amplement testée par AC Schnitzer,

Photo: Touratech AG

spécialiste qualifié du tuning BMW.

Equilibré: le moteur boxer

Testée chez AC Schnitzer

L’équilibre idéal des masses en mouvement
dans les moteurs boxer incite à faire monter
les tours. Le maintien d’une vitesse de
rotation extrême en toutes situations de
conduite sera assurée, à condition que le
film lubrifiant hydrodynamique ait une
stabilité élevée. L’huile moteur de qualité
supérieure Synthetic Performance empêche
par ailleurs les dépôts à l’intérieur du
groupe motopropulseur et réduit la consommation d’huile.

Durant les séances de test, les spécialistes
suisses en lubrification étaient entourés par
AC Schnitzer, rien de moins que le pro renommé du tuning BMW en Allemagne
avec, au final, un lubrifiant d’une performance absolue et d’une résistance extrême
au fluage. L’huile moteur BOXER proposée
désormais par MOTOREX aux inconditionnels de la marque à l’écusson bleu et
blanc est un produit créé sur mesure pour
leurs machines.

Viscosité et formulation réétudiées
Pour les accessoires de voyage pour motos,
Touratech AG est une référence mondiale qui
coopère avec MOTOREX. www.touratech.com
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Désormais, la variété BOXER 4T est proposée exclusivement en classe de viscosité
SAE 15W/50 destinée à l’ensemble des

Les spécifications de
BOXER 4T SAE 15W/50
• JASO MA
• API SL,SJ,SH,SG

Nouvelle dimension

Approvisionnement en fluides révolutionnaire
L’idéologie des pros de la construction et des
ateliers de Risi AG Baar rejoint parfaitement
celle des spécialistes de l’approvisionnement
en huiles de MOTOREX-TOPTECH: efficacité hors pair et sécurité au travail optimale. Le projet d’approvisionnement en
fluides comprend un grand local central au
sous-sol avec neuf réservoirs (volume total:
20’000 l), un réservoir pour huiles usées
(7’000 l) et un réservoir pour antigel usagé.
Les réservoirs de stockage sont remplis au
moyen de pompes à membranes installées à
demeure et sont également compatibles avec
le système MOTOREX EASYTANK (voir
pages 14 et 15).

Ateliers intégralement desservis
Les stations mobiles de distribution d’huile
sont une réponse à la demande de s’approvisionner en huile à l’atelier même. Leur remplissage s’effectue à son tour rapidement à
un endroit centralisé, 12 tambours enrouleurs de tuyaux au total y étant montés à cet
effet. Lave-glaces, antigel et nettoyants de
châssis sont prémélangés dans la proportion
requise par des installations mélangeuses et
pompées directement vers l’atelier. Grâce
à des pompes d’acheminement très performantes à grand débit (jusqu’à 1’200 l /
heure), tous les produits parviennent à leur
lieu d’utilisation dans les plus courts délais.

Elimination propre et rationnelle
Les conteneurs d’huiles usées ou d’antigel
usagé traînant au passage gênent les opérations à l’atelier et constituent en outre des
sources de danger. En tant que spécialiste de
la récupération, le client a dès lors privilégié
un système d’élimination bien étudié. Une
station centrale de collecte à l’atelier permet
de séparer les huiles usées et l’antigel et de
les transvaser dans des réservoirs séparés au
sous-sol en attente d’élimination.

Installation new look
L’installation en service chez Risi AG peut
être qualifiée de référence pour la branche,
d’autant que celle-ci dessert trois ateliers à
la fois (machines de chantier, voitures et
camions). Ce projet a mis à l’épreuve les
capacités de conception, de coordination et
de montage des spécialistes TOPTECH qui
ont ainsi planifié la pose de 1’200 m de
conduites en acier, de sept pompes à engrenages, de trois mélangeuses et de trois
stations de distribution. La mise en service
réussie de l’installation en mai 2009 est
venue couronner le projet.
La solution choisie a permis de répondre
parfaitement aux besoins du client et d’optimiser durablement la logistique.

Dans le local de stockage au sous-sol, les
différents réservoirs, pompes et installations
mélangeuses sont bien à l’abri.

De gauche à droite: système mélangeur
pour antigel, pompe performante, conduites
en inox et station de distribution.
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Eve n t

Trouvaille

Moments de joie débridée en moto
Plus de 200 motards du groupe
sportif du Bundestag allemand ont
entamé une virée amicale de cinq
jours en Suisse avec réception auprès
de l’entreprise MOTOREX. De brèves
allocutions de son patron Edi Fischer,
du conseiller national Hansruedi
Wandfluh et de l’ambassadeur de
Présence Suisse, Johannes Matyassy,
ont accueilli les hôtes du grand pays
voisin.

Entente cordiale sur deux roues
Des noms comme Herrmann Otto Solms,
vice-président du Bundestag allemand et
chargé des questions financières du parti
libéral FDP ou Peter Struck, ex-ministre de
la défense et président de la fraction SPD
conféraient à la délégation une importance à
la fois quantitative et politique.

Peter Struck aussi n’a pas manqué d’être
impressionné par l’infrastructure ultramoderne et les produits à succès de MOTOREX.
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Edi Fischer mit en exergue la proximité
économique mais aussi émotionnelle qui
soude la Suisse et l’Allemagne. Symboliquement, l’ensemble de l’économie suisse, tout
comme MOTOREX, attribuent à l’Allemagne un rôle très important. Non seulement parce qu’il s’agit d’un marché d’exportation mais aussi d’un pays où recruter les
spécialistes dont nous avons besoin.

chez MOTOREX de plus de
H.O. Solms, vice-président Arrivée
motos composant la délégation.
du Bundestag allemand. 200

En guise de remerciements, Monsieur
Hermann Otto Solms exprima clairement
que ce voyage d’agrément en Suisse constituait une nouvelle preuve – s’il en fallait –
des excellents rapports qu’entretiennent
l’Allemagne et la Suisse. De l’avis de Solms,
les récentes polémiques de part et d’autre
doivent donc être relativisées, d’autant plus
qu’elles reposent en partie sur des malentendus.
Au terme de sa visite à Langenthal, l’imposant cortège a repris la route, en compagnie
du conseiller national et président de
la FMS Walter Wobmann sur sa moto, à
destination du Palais fédéral à Berne où
une réception officielle était également au
programme.

Marques d’estime réciproque lors
de la manifestation à Langenthal.

Le groupe poursuit son voyage
vers le Palais fédéral.

Cela fait bien 35 ans que Peter Staub roule
(officiellement) en moto. Il n’avait que 10 ans
à l’époque de ses premières virées sur la NSU
Quickly de son père qu’il effectuait bien évidemment sans la bénédiction de la police...
Par la suite, il s’est longtemps adonné à sa
passion pour les deux-roues motorisées au
guidon de machines routières de différentes
provenances. Jusqu’à ce que la fièvre de la
course ne le gagne. Pour chevaucher bien sûr
des bécanes qui avaient vu la lumière de leur
atelier de montage pour la dernière fois depuis moult années. Membre des AMA (Amis

de la moto ancienne), ce Bernois passionné se
rend à de nombreuses manifestations de vétérans des Amis des motos de courses historiques (FHRM). Sur les circuits de montagne,
il enfourche une Honda CB 350 R de 1974
de la catégorie jusqu’à 400 cm3 transformée
pour la course. Sur les circuits en boucle,
Peter pilote une machine de course Yamaha
TD 3 d’origine que W. Pfirter avait pilotée
en son temps durant bon nombre d’années.
Rien d’étonnant dès lors que Peter Staub
n’accorde que le meilleur à ses machines et ait
choisi de les ravitailler avec MOTOREX.
www.fhrm.ch

Reportez les lettres se trouvant dans les cases numérotées sur la carte postale insérée dans la revue et postez-la d’ici au 1er août 2009 (date du timbre postal). Avec un peu de chance et d’astuce,
vous gagnerez peut-être l’un des 5 couteaux de poche 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° 86 à trouver était: BIKE LUBE
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