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Constructeurs suisses de légende
Constructeur de tracteurs aux idées révolutionnaires, Josef Köpﬂi est
connu bien au-delà des frontières – petite rétrospective.
GEAR OIL

8

Huile d’engrenage UTTO
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en remplissage d’usine.
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Un importateur qui
enchante les revendeurs.
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Le succès dope le succès
Le lubriﬁant réfrigérant
TRESOR PMC® à l’œuvre.

S’IL Y A BIEN UNE CHOSE QU’IL
FERA TOUJOURS, C’EST D’EXIGER
LE MEILLEUR.

Bernard Cuenot, responsable maintenance et logistique F. Bernasconi & Cie SA

POURQUOI PENSEZ-VOUS
QU’IL NE JURE QUE PAR NOUS?
Il n’existe aucun détail qui soit trop petit pour être examiné à la loupe par cet homme. Et même si c’était le cas, Bernard Cuenot aurait certainement un microscope sous la main. En effet, le responsable maintenance et logistique
de F. Bernasconi & Cie SA le sait bien: sur le chantier, on a besoin de machines qui soient en tout temps disponibles.
Ce qui demande du professionnalisme à tous les niveaux. Des exigences de qualité radicales – c’est aussi la caractéristique de MOTOREX. Et c’est pourquoi MOTOREX est le partenaire idéal pour F. Bernasconi & Cie SA. Découvrez comment nos huiles aident les entreprises les plus diverses à accroître leur efﬁcacité: www.motorex.com
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FARMER POLY 608 dans le Transporter Aebi TP450

Chère lectrice, cher lecteur,

REPORT

Oui, le monde s’est repris et pour que tout marche bien, les clients sont

Construction suisse de tracteurs:

toujours plus nombreux à s’en remettre à MOTOREX.

les machines high-tech de Josef Köpﬂi
Pour bon nombre de nos partenaires commerciaux, surtout dans l’industrie,
les derniers mois ont sans aucun doute représenté un défi extrêmement
lourd. Sans qu’elles y aient d’aucune manière participé, la crise a eu sur les
affaires des entreprises des effets qui les ont obligées à livrer un véritable
combat de survie.
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14

Plus performant, le remplissage

Pourtant, en ces temps agités, il est à coup sûr possible de tirer son épingle

d’aérosols modernisé

du jeu, comme le montre l’exemple d’un client que je cite: «Mettons le doigt
sur nos faiblesses et profitons de cette passe difficile pour nous améliorer!»
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EXPORT

C’est justement dans les périodes économiquement troublées que l’être

Niemann + Frey enchante le commerce spécialisé

humain retrouve la vertu de regarder positivement de l’avant. Au plan des
moyens, la raison lui dicte d’éviter de jeter l’argent par les fenêtres, en ayant
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INDUSTRY

plutôt le souci de le dépenser sensément et en se concentrant sur des pro-

TRESOR PMC® en utilisation pratique

duits de qualité – dont ceux de notre marque font résolument partie.

PRACTICE

Notre reportage se fait également l’écho du potentiel d’innovation inouï

OEKOSYNT HEES et le «Test de Linde»

de Josef Köpfli, génial inventeur et constructeur suisse de tracteurs, aux
trouvailles révolutionnaires. On en retrouve des vestiges jusqu’à ce jour, et
les lubrifiants MOTOREX jouent ici un rôle d’avant-garde, comme p. ex. dans

TOPTECH
21

Gestion des ﬂuides chez Porsche à Crissier

la chaîne cinématique du transporteur Aebi. Dans l’industrie, TRESOR PMC®
de MOTOREX continue à susciter des réactions positives, cette fois-ci de
DISTEC AG depuis Disentis.
De nombreuses chroniques intéressantes vous attendent dans la 90e édition
du MOTOREX magazine, à nouveau l’expression de nos efforts permanents
et d’authentiques créations de plus-value pour vous, chers clients!
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Trouvaille/Mots croisés/Comic

Meilleures salutations de Langenthal

Hugo Fisch
Chef de division, MOTOREX AG Langenthal
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NEWS
MENTION «TRÈS BIEN»
POUR WET ET DRY LUBE
Lors d’un test organisé par la revue de
consommateurs indépendante K-Tipp
(n° 7/avril 2010), les deux lubrifiants
pour chaînes WET et DRY LUBE de la
MOTOREX BIKE LINE ont tous deux
obtenu la note «très bien». Parmi les
lubrifiants pour chaînes de vélos du
groupe d’évaluation «très bien», ces
deux produits suisses MOTOREX figuraient de loin en tête comme les plus
avantageux et les plus avancés, d’où le
verdict «conseillé» du célèbre magazine.
Belle performance!

DUCATI: FORMATION DES
REVENDEURS CHEZ MOTOREX
DEUX NOUVELLES
HUILES MOTEUR
DE MANUFACTURIER

Photo: PSA

MOTOREX ajoute à sa CAR LINE deux
huiles moteur propres aux constructeurs. PROFILE D-XL SAE 5W/30 remplit l’homologation officielle Opel GM
Dexos-2. Cette huile moteur LowSAPS
moderne est conforme aux exigences
de la dernière génération de moteurs
de GM avec catalyseurs ou filtres à
particules. PROFILE D-XL remplit les
normes ACEA A3/B4, C3 et API SM/CF
et peut également être utilisée pour les
moteurs de modèles anciens. Avec
CONCEPT X-C2 SAE 5W/30, MOTOREX
présente une nouvelle formulation qui
satisfait aux exigences renforcées
de Peugeot-Citroën (PSA) pour les
véhicules avec filtres à particules.
Ici également, il s’agit d’une huile
moteur LowSAPS moderne qui vise
une réduction de la consommation de
carburant et des émissions polluantes.
Le produit remplit les spécifications
ACEA A5/B5-04, C2-08 – API SM/CF et
Safety + Performance: PSA B71 2290.
Les deux produits sont livrables
en fûts de 60 et 200 litres.

C’est avec grand intérêt que les revendeurs Ducati en Suisse ont récemment
pris part, dans les locaux de MOTOREX, à la formation sur Multistrada organisée par l’importateur suisse MotorImport SA. Quatre motos en une, proclame
Ducati, car qu’il s’agisse de conduite sportive, d’une balade confortable, de
trafic urbain ou de sortie dans le terrain – la Multistrada est faite pour tout
cela à la fois. Et pas seulement à peu près, mais de façon parfaite en tout point.
Le mérite en revient à une technologie raffinée offrant quatre modes de
conduite au choix, un contrôle de traction variable, le système ride by wire,
l’ABS en option et, sur le modèle haut de gamme S, un tout nouveau système
électronique de réglage du châssis. En fonction du mode de conduite sélectionné, le moteur 4 soupapes Testastretta développe entre 100 et 150 ch!

LA GRANDE RENAISSANCE DE LIGNIÈRES
Bonne nouvelle pour toutes celles et

Training TCS, a été le théâtre d’intéres-

tous ceux qui apprécient, à l’occasion,

santes démonstrations devant tout

de rouler sportivement et sûrement

un parterre de personnalités du sport

sur un circuit fermé, afin d’améliorer

de compétition. Partenaire technique

leurs talents, le TCS vient de moder-

de Test & Training, MOTOREX y arbo-

niser le légendaire circuit de Ligniè-

rait son nouveau dôme, désormais

res/NE de fond en comble. Goudronné

bien visible à Lignières.

de frais, ce circuit sert de lieu d’exer-

www.test-und-trainingtcs.ch

cice pour les entraînements sécuritaires et sportifs qu’organise Test &
Training TCS pour l’ensemble des
catégories de véhicules. L’endroit,
dominant le lac de Bienne, permet
aussi aux importateurs de réaliser
des essais de véhicules, des présentations de nouveaux modèles ou
d’autres manifestations. Le Lignières
Revival de fin mai, avec l’inauguration
du centre de cours de conduite Test &
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NOUVEAU LOOK: AGENTS DE PROTECTION
POUR SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT
Juste à temps pour les vacances et les voyages, les agents de protection pour
systèmes de refroidissement se présentent dans un nouveau flacon de 1 litre.
MOTOREX COOLANT G30 et COOLANT G48 sont ainsi disponibles en prémélange «Ready to use». Emporter une réserve de MOTOREX COOLANT en
voyage est pratique, sachant que s’il faut compléter le niveau, ceci permet
d’éviter le mélange malencontreux avec d’autres substances. De la sorte, les
propriétés du produit, optimisées pour le système concerné, ne seront pas
compromises. Important: l’agent de protection pour systèmes de refroidissement utilisé doit toujours être conforme aux homologations du constructeur
automobile. Nous vous conseillerons avec plaisir.

LES DAMEUSES
AZTEC OPTENT
POUR MOTOREX
L’entreprise française Aztec vient de
démarrer, sur le site de Cat Logistics au
Versoud en périphérie de Grenoble, la
construction de dameuses éprouvées
de qualité supérieure. A cet effet, il est
fait appel à des composants du fournisseur japonais Ohara comme base des
véhicules entraînés par des moteurs
diesel Caterpillar ultramodernes. Lors
du choix d’un partenaire de lubrification,
Aztec – qui souhaitait ne rien laisser au
hasard dans ce domaine particulièrement exigeant – a fait confiance à la
longue expérience de MOTOREX. Toutes
les machines Aztec sont de ce fait remplies départ usine avec des liquides de
service (huiles moteur, de boîte, hydraulique) de la MOTOREX ALPINE LINE.
www.aztec.fr

LA BIKE LINE
EN SCANDINAVIE

NOUVEAUX DÉBUTS EN CLASSE MOTOGP
Depuis de nombreuses années,

dispose de plus de 230 ch savam-

MOTOREX accompagne avec succès

ment lubrifiés et bénéficie par ailleurs

des équipes renommées en tant que

du support de l’usine nippone (Honda

partenaire technique. Depuis cette

Racing Corporation).

saison, la nouvelle écurie Interwetten

www.motogp.com

Stians Sport AS à Oslo/Norvège est
l’un des plus importants distributeurs
de vélos de toute la Scandinavie. Outre
la Norvège, cette entreprise fondée
en 1976 vient de s’adjoindre l’importation officielle des cycles Merida pour
la Suède. Depuis le début de cette
année, Stians Sport importe et distribue également la gamme complète
BIKE LINE de MOTOREX qui, grâce à
ses nombreux produits rapidement
biodégradables, répond idéalement
aux cyclistes du Nord férus de nature.

Honda MotoGP mise également sur le
savoir-faire du manufacturier de lubrifiants helvétique. Dans la catégorie
suprême de MotoGP, on retrouve à
l’œuvre le champion du monde en titre
Hiroshi Aoyama (31) dans l’équipe
suisse de Daniel Epp, conjointement
manager de Tom Lüthi. Le team fait
appel, pour cette catégorie uniquement,
à des prototypes de 800 cm3 développés par Honda. La Honda RC 212 V
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Stian Steen-Ohlsen avec son fils Einar
(à droite).
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TOPIC

Ronald Kabella (chef du Powersports, à gauche) en discussion avec David Banks de l’importateur MOTOREX en
Angleterre. Lors des courses, des informations des plus instructives s’échangent dans les stands.

SPORT MOTORISÉ

FOURNISSEUR DE SAVOIR
L’engagement de MOTOREX envers le sport motorisé des deux-roues permet,
d’une part, de développer des lubrifiants hautes performances étudiés
pour le sport de compétition et, d’autre part, de valoriser les connaissances
récoltées dans les produits de série, dont la MOTO LINE et la RACING LINE.
Voir une machine de course avec l’emblème MOTOREX

possible (p. ex. dans le choix de viscosité ou d’additifs

donne couramment à penser qu’il s’agit là d’un sponsoring

réduisant le frottement, etc.) et une fiabilité absolue.

au sens traditionnel. Depuis la prise de collaboration
avec des équipes de compétition à la fin des années 60,

CRESCENT SUZUKI COMME EXEMPLE

MOTOREX a intensifié son rôle de partenaire de lubrification

L’exemple du Crescent Suzuki Superbike Team britannique

pour les équipes. Le mode de faire systématique et l’évalua-

démontre parfaitement la grande valeur que recèle un par-

tion des connaissances constituent aujourd’hui un facteur

tenaire de lubrification compétent. A fin 2006, Paul Denning,

de succès déterminant pour les équipes et MOTOREX.

propriétaire de l’équipe et premier revendeur Suzuki d’Angleterre prenait contact avec MOTOREX, étant désireux de
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MOTOREX INVESTIT EN SAVOIR-FAIRE

collaborer avec un nouveau fournisseur de lubrifiants. Il

L’équipe de développement de MOTOREX se compose in-

invoquait pour motif l’indisponibilité d’un conseil indivi-

variablement de différents spécialistes des domaines Tech-

dualisé et le besoin de produits appropriés pour ses Suzuki

nique et Chimie, ainsi que d’un chef de projet. Il lui incombe

GSX-R1000, du fait que la fiabilité en course des machines

également de jouer le rôle de plaque tournante de la commu-

lui posait problème. Quand bien même ses pilotes pre-

nication – cette tâche-là étant assumée par Robert Kabella,

naient normalement le départ avec un moteur chaud après

chef du Powersports. La première étape d’une collaboration

la phase de préchauffage (température d’huile 80 °C), ils

consiste à analyser les besoins de l’équipe et les exigences

n’étaient en mesure de solliciter la pleine puissance des

techniques spécifiques. Dans ce cadre, il n’est pas rare

moteurs en course qu’à partir d’une certaine température

d’observer des conflits d’objectifs entre les paramètres

d’huile. Le fait de forcer les moteurs trop tôt provoquait

«Performance» et «Fiabilité». Il importe ici de trouver le

un taux d’élimination drastique. Alors qu’en course, on a

juste équilibre entre le meilleur rendement de puissance

évidemment besoin de la pleine puissance dès le départ!

Tout ou rien – Cal Crutchlow/GB lors de la course
«historique» de 2007 avec l’huile de référence de MOTOREX.

Le processus extrêmement exigeant d’évaluation d’une huile moteur pour
la compétition est assorti de tests réguliers au banc d’essai.

C’est ainsi qu’est née la collaboration de MOTOREX avec

piste de tout derrière pour terminer au 7e rang. Ce faisant,

Crescent Suzuki en janvier 2007 pour s’acheminer, en vertu

il a dès le départ poussé à fond la Suzuki encore pratique-

d’un système éprouvé d’évaluation, vers l’huile idéale que

ment froide! Lors des mesures ultérieures du moteur, il n’a

réclame ce genre d’affectation. A cet effet, MOTOREX dis-

pas été constaté d’usure excessive, ce à quoi le staff tout

pose d’une base de données alimentée par les nombreuses

entier ne s’attendait pas. Au vu de cette expérience, les

valeurs issues d’expériences faites avec des équipes, des

motos de course ont immédiatement passé à l’huile de

moteurs et des domaines d’application les plus divers.

compétition de MOTOREX, les pilotes pouvant dès ce moment exploiter la pleine puissance de leurs machines dès

L’HUILE DE RÉFÉRENCE SERT DE BASE

le départ. Autre effet tout aussi positif: la puissance s’est

L’essai commence toujours avec une huile de référence

accrue en moyenne de 3 ch et les intervalles de révision

qui a déjà fourni de bons résultats. Pour Crescent, les pre-

ont pu être repoussés de 1200 km auparavant à > 2200 km.

miers tests sur banc d’essai ont été effectués avec l’huile
moteur 4-temps entièrement synthétique MOTOREX

INCIDENCE SUR LA SÉRIE

V7223 SAE 0W/40 (aujourd’hui RACING PRO 4T SAE

De chaque collaboration dans les différentes catégories

0W/40 de la RACING LINE), puis sur circuit au terme de

(MotoGP, Superbike, Supersport et Off-Road), il en ressort

l’évaluation. Des données et des prescriptions importantes

systématiquement des enseignements qui permettent

ont ensuite été appliquées à la formulation du lubrifiant.

d’effectuer des recoupements par rapport aux exigences

Le développement se déroule toujours par étapes avec des

posées aux lubrifiants. Ceci permet, par ricochet, leur utili-

tests étudiés à l’appui. Durant tout ce processus, le spécia-

sation ciblée pour l’adaptation de certaines formulations

liste en tribologie de MOTOREX fait appel à sa «boîte à

de produits de série de la MOTOREX MOTO LINE entière-

malice» jusqu’à ce que l’équilibre entre performance,

ment revues il y a peu, ou point par point aux produits de

usure et fiabilité réponde aux attentes de l’équipe.

la nouvelle RACING LINE dont les pilotes sportifs ambitieux et les participants au Trackday sont friands.

LA COURSE À PLEIN RÉGIME
DE CRUTCHLOW

Le logo de MOTOREX sur une moto est donc un signe

Au printemps 2007, lors de la quatrième course à Oulton

manifeste de l’engagement du spécialiste suisse en

Park, le pilote Crescent Suzuki de Superbike, Cal Crutchlow/

lubrification. •

GB, a chuté lors du tour de chauffe et a ensuite dû prendre
le départ depuis les stands sur une machine froide. A ce
moment-là, les machines engagées en course n’étaient
pas encore remplies d’huile de compétition, le processus
d’évaluation venant à peine de débuter. Durant cette
phase, l’équipe s’en est encore tenue à la procédure habituelle et n’a pas sollicité la pleine puissance des moteurs
pendant les deux premiers tours de la course. En revanche,
la machine de remplacement était déjà remplie avec
l’huile de référence de MOTOREX et Cal a pu remonter la
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La RACING LINE fait profiter les équipes de compétition des avancées
de MOTOREX réalisées sur les circuits dans le domaine de lubrification.
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GEAR OIL

Lors du montage de l’essieu avant,
Heinz Wüthrich, ingénieur ETS
en mécanique et électricité, insiste
sur la précision requise pour
positionner la roue conique.

Produit par l’entreprise Aebi dans son usine ultramoderne de Berthoud/BE, le Transporter TP450
est rempli avec une huile d’engrenage UTTO FARMER POLY 608 de MOTOREX.

FARMER POLY 608
FAIT LE GRAND ÉCART
Lorsqu’il s’agit de défis en matière de lubrification, l’habitude est prise de consulter
MOTOREX. Avec son Transporter TP450, l’entreprise Aebi de Berthoud a entrepris
un développement maison très innovant. La transmission et la chaîne cinématique
dans son entier sont lubrifiées avec FARMER POLY 608. Heinz Wüthrich, ingénieur
de développement pour le transporteur Aebi nous a renseignés sur les exigences
spécifiques posées au lubrifiant.
Le Transporter Aebi TP450 est un véhicule high-tech pro-

rentiel central et des essieux, le frein de stationnement

duit dans une usine récemment inaugurée à Berthoud.

à ressort accumulateur, conçu comme un embrayage

Ce transporteur à quatre roues motrices compte environ

multidisques immergé agissant directement sur l’arbre

5000 composants provenant de sous-traitants spécialisés.

cardan, ont une chose en commun: tous sont assistés dans

Il est livrable sur commande au départ usine, selon la

leur fonction par l’huile d’engrenage haute performance

commande, avec des équipements spéciaux les plus

FARMER POLY 608. L’huile doit apporter pour chaque

divers et différentes variantes de direction, répondant

ensemble des propriétés hautement diversifiées, dont:

ainsi à quasi n’importe quel domaine d’utilisation.
• une résistance extrême au cisaillement
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ENTRAÎNEMENT COMPLEXE

• une stabilité parfaite sous haute pression

Les deux essieux entraînés par un ensemble moderne

• un film lubrifiant à haute capacité de charge

pignon/couronne de type Gleason, la démultiplication

• une bonne protection contre l’usure

par des trains planétaires dans les moyeux de roues, la

• une performance constante pour freins immergés

boîte 4 vitesses réversible avec présélection de demi-

• la couverture d’un très large spectre de températures

vitesses donnant ainsi la possibilité d’avoir 16 vitesses

• la compatibilité avec les synchronisations

avant et 16 vitesses arrière, le blocage à 100% du diffé-

• une atténuation élevée des bruits de roulement

PASSAGE DES VITESSES

Photo: Aebi/Burgdorf

Le châssis sophistiqué avec suspension élastique intégrale et amortissement
de torsion permet une conduite sûre et confortable, quel que soit le terrain.

Les propriétés de FARMER POLY 608 ont été mises à
l’épreuve avec des véhicules de test dans des conditions
très difficiles.

PASSAGE DES VITESSES
AU DIXIÈME DE SECONDE

rence absolument sûre. Les transporteurs chargés restent

Le passage des demi-vitesses s’opère via un système

et sont en outre soumis à des fluctuations de tempéra-

électro-hydraulique. Du fait des vitesses périphériques,

ture considérables. Un grand écart entre deux exigences

en partie très élevées des engrenages, il fallait s’assurer

extrêmes que les spécialistes de MOTOREX ont claire-

que le pouvoir d’adhérence du lubrifiant sur les com-

ment réussi à réaliser avec FARMER POLY 608.

souvent durant des heures stationnés sur des déclivités

posants de la boîte était bien réel à toute température.
MOTOREX a dès lors formulé une combinaison d’additifs

«Universal Transmission Tractor Oil»

spécialement équilibrée avec FARMER POLY 608, de
façon à garantir une adhérence parfaite sur les arbres,

FARMER POLY 608 de MOTOREX est une huile appelée

les engrenages et les synchronisations et un passage

«Universal Transmission Tractor Oil» (UTTO) conforme

de vitesse de l’ordre du dixième de seconde, indépen-

aux spécifications des huiles hydrauliques HVLP selon

damment de la température. Ici, l’excellente résistance

DIN 51524 T3. Au besoin, elle peut donc être utilisée à la

au cisaillement et la stabilité sous haute pression ainsi

fois dans un système hydraulique et dans des transmis-

que les propriétés de lubrification spécifiques même aux

sions et des entraînements d’essieux exigeant la spéci-

températures élevées, sont en point de mire.

fication API GL-4.

LE CAS DES EMBRAYAGE À DISQUES

L’ingénieur de développement Heinz Wüthrich de Aebi

Les propriétés intéressantes d’une huile pour engre-

insiste à nouveau sur la grande importance à accorder

nages peuvent parfois poser problème avec les em-

aux instructions de maintenance du constructeur. «Il est

brayages à disques et, le cas échéant, dans les freins im-

essentiel de respecter scrupuleusement le niveau d’huile

mergés. Le choix des additifs est ici primordial. Au ni-

dans tous les ensembles de la chaîne cinématique. Le

veau des engrenages, FARMER POLY 608 devait faire face

carter ne doit contenir ni trop peu, ni trop d’huile. En

à des exigences extrêmes, tout en autorisant du même

règle générale, le contrôle des niveaux ainsi que les

coup une adhérence progressive et sans patinage de

vidanges et le remplacement des filtres sont à effectuer

l’embrayage du frein de stationnement. Au vu des apti-

conformément au livret d’entretien du constructeur»,

tudes extrêmes du TP450 dans le terrain et de son poids

précise l’expert, fort des centaines d’heures de tests réali-

global, pouvant atteindre 8 tonnes (parfois au-delà dans

sés en pratique et au banc d’essai. Il connaît le Transporter

la pratique), pour un angle de rampe de près de 64%,

Aebi TP450 depuis sa phase de conception et recherche

l’embrayage dans le bain d’huile doit garantir une adhé-

en permanence la solution parfaite. •
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REPORT

Lors de l’exposition de machines agricoles historiques, le tracteur Köpfli Trumpf JK de 1962 restauré a su attirer
le public comme un aimant.

DES TRACTEURS SAVAMMENT CONÇUS:

LES MACHINES HIGH-TECH
DE JOSEF KÖPFLI

Josef Köpfli
1910–1988.
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Au siècle passé, l’offre de tracteurs était des plus fournies. Nombreux furent
les petits vendeurs qui ont cherché à investir le marché avec des constructions
parfois hasardeuses, mais souvent géniales. Parmi eux Josef Köpfli, qui
entreprit en 1948 de construire lui-même son premier tracteur. Il ne cessa
ensuite de développer des solutions techniques éminemment innovantes
pour des domaines d’utilisation les plus divers. Les chefs-d’œuvre du maître
eurent l’heur de séduire Arnold Amweg d’Ammerswil, qui reprit la représentation de Köpfli à partir de 1950. C’est plus tard, sous le nom de KöpfliAmweg, qu’Amweg construisit en 1990, avec son fils et pilote automobile
Fredy Amweg, le dernier tracteur de l’ère Köpfli.
Josef Köpfli, fils de paysan né le 18 juillet 1910 à Hohenrain

UNE MOTOFAUCHEUSE POUR LA FERME

près de Lucerne, nourrissait une réelle passion pour la tech-

Sa première propre construction fut une motofaucheuse

nique et la construction. Avant de la concrétiser, il fit cepen-

avec entraînement central des couteaux pour la ferme

dant un apprentissage de mécanicien sur vélos et autos.

familiale. L’idée maîtresse du jeune Köpfli était de méca-

Josef Köpfli a également mis son savoir au service des
usines de tracteurs Ford à Basildown/GB et s’est vu
remettre un acte officiel de Henry Ford II, fils du fondateur
de la Ford Motor Company (à gauche sur la photo).

Production des modèles JK par la Maschinenfabrik Freienbach AG. Bien visible,
les boîtes de vitesses coulées qui remplissait une fonction porteuse.

Josef Köpfli testait lui-même ses constructions. Ici, un
tracteur entraîné par système hydrostatique.

niser les travaux pénibles. En 1932, il trouva un emploi de

convénients – toutes les entités extérieures engagées

mécanicien à l’usine de tracteurs Hürlimann à Wil. Le virus

jusqu’ici dans la production en série des modèles Köpfli

de la construction de tracteurs ne tarda pas à l’infecter, et il

n’arrivaient pas à positionner valablement la marque

occupa avec conviction des postes très variés chez Hürli-

et ne tenaient pas les délais. En 1953, Josef Köpfli trans-

mann, de chef monteur à la fabrication jusqu’à celui de

féra alors la production de ses tracteurs à la Maschinen-

vendeur au service externe. En parallèle, il entreprit aussi

fabrik Freienbach AG dans le canton de Schwyz. Près

la construction de son propre moteur diesel et participa de

de 450 tracteurs Köpfli y ont vu le jour jusqu’en 1964,

manière décisive à différentes découvertes de l’entreprise

sous la forme de huit modèles différents avec moteurs

Hürlimann. En 1948, Köpfli a développé son légendaire

essence/pétrole et diesel.

essieu avant, disposant d’un important angle de braquage,
son employeur d’alors d’introduire dans la production en

UN CONSTRUCTEUR SOLLICITÉ
ET INVENTIF

série des tracteurs Hürlimann. Sur son refus, Josef Köpfli

Josef Köpfli recherchait systématiquement la meilleure

se mit à son compte. La voie lui était désormais ouverte

solution, prouvant ainsi son pouvoir d’innovation marqué.

pour réaliser dans les faits son envie longuement mûrie

Cette qualité a fait de lui un créateur et un développeur

de donner naissance à un tracteur avant-gardiste portant

recherché pour des constructeurs mondialement connus,

la marque Köpfli.

dont Ford. Le fait que l’entrepreneur Josef Köpfli ne pou-

commandé par une direction à crémaillère, qu’il proposa à

vait prétendre à une vraie réussite industrielle n’était pas

FABRICATION EN SÉRIE
DU KÖPFLI-TRUMPF

un secret. Il a plutôt prospéré grâce à des mandats de déve-

Hormis quelques machines spéciales pour traiter les

s’est fortement impliqué dans le mécanisme de trans-

prototypes, le bureau de construction de Josef Köpfli

lation hydrostatique, et sa collaboration de développement

n’avait jamais disposé d’installations de production. Il

avec Ford, de 1964 à 1984, lui a sans doute valu l’un des plus

faisait dès lors produire et monter ses tracteurs et ma-

grands signes de reconnaissance qu’il ait reçus. Les champs

chines en sous-traitance auprès de différentes entre-

d’action principaux où opérait ce constructeur émérite

prises suisses. Un mode de faire avec avantages et in-

aux intérêts multiples et toujours en action ont été:
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loppement et des brevets. Au début des années 60, Köpfli
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Josef Köpfli est digne de porter le titre de talent universel. Ses nombreuses
inventions en témoignent, allant de son essieu avant avec direction à crémaillère
immergée en bain d’huile à des entraînements hydrostatiques, des dameuses
et des transporteurs, jusqu’à son travail de développement pour les tracteurs
Ford produits par milliers.

• la construction de bout en bout de tracteurs et de
machines agricoles,
• le domaine de la technique d’entraînement dans
son entier, en particulier hydrostatique,
• la conception d’un essieu avant, disposant d’un

AMWEG SUR LES TRACES DE KÖPFLI
Arnold Amweg (1921–2007) qui a représenté les tracteurs
Köpfli dans son atelier d’Ammerswil/AG depuis 1950, vouait
une grande estime à Josef Köpfli. Amweg et Köpfli parlaient la même langue et avaient du monde une vision

important angle de braquage commandé par une

semblable. A 18 ans, Arnold Amweg avait déjà construit

direction à crémaillère,

avec son frère son premier tracteur à partir de pièces auto-

• les essieux moteur directionnels pour Schindler,

mobiles. Un local de la ferme familiale leur tenait lieu d’ate-

• les cylindres à ressorts accumulateurs pour le système

lier. Une fois ce fameux tracteur achevé, les deux compères

hydraulique du véhicule,
• diverses conceptions spéciales de transmission
et d’entrainements.

constatèrent avec horreur que la porte pour sortir était beaucoup trop étroite. Il ne leur resta pas d’autre solution que
d’abattre une partie du mur, ce qui n’amusa guère leur père.

Grâce à ses inventions, Josef Köpfli avait toujours une

La construction des tracteurs Köpfli par la Maschinenfabrik

longueur d’avance sur le marché. Josef Köpfli ne put

Freienbach AG fut abandonnée en 1964. Amweg reprit les

mener à bien son dernier projet – un gros tracteur avec

composants existants, le stock de pièces de rechange et les

moteur monté transversalement par rapport au sens

droits de production. A partir de ce moment-là, les tracteurs

de la marche – car il succomba le 14 octobre 1988 à une

Köpfli furent fabriqués à Ammerswil et améliorés en per-

défaillance cardiaque à Wil/SG où il vivait alors.

manence. Au terme de son apprentissage de mécanicien, le
fils Fredy rejoignit l’entreprise paternelle. Dès 1979, la plupart des ensembles destinés aux tracteurs – qui portaient
désormais la marque Köpfli-Amweg – étaient fabriqués ici.

Le high-tech en 1964 – le Synchromat
de Köpfli: un tracteur quatre roues
motrices de 75 ch, une suspension,
un essieu avant oscillant et une
prise de force à l’avant et à l’arrière. Le
radiateur se trouvait devant
les pieds du conducteur.
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Peu après, on se mit également à tailler les engrenages au
moyen d’une machine MAAG performante et à apporter
des améliorations constructives à la transmission pour
l’adapter à la puissance grandissante des moteurs. En raison des faibles quantités en jeu, les Amweg produisaient
les carters d’embrayages et de boîtes de vitesses en exécu-

Premier tracteur Köpfli-Amweg type 475
de 1975 avec moteur Perkins diesel
quatre cylindres et capot avant fait
maison.

On reconnaît aussi les tracteurs Köpfli
à l’oreille – les boîtes étaient en effet
dotées de la légendaire «vitesse directe»
et autorisaient des vitesses maximales
de 70 km/h!

Arnold Amweg, militaire en permission en 1941, avec le premier tracteur construit de ses mains.
En l’absence de serrure de contact, le test de conduite dura jusqu’à épuisement du carburant.

tion soudée. Pour sa part, la boîte 5 vitesses était pour-

LE SPORT MOTORISÉ COMME HOBBY

vue d’une démultiplication commandée en charge ainsi

Durant ses loisirs, Arnold Amweg ne s’est pas fait prier et a

que d’un groupe de vitesses extra-lentes. Sur les derniers

construit pour le jeune Fredy un kart motorisé, posant ain-

tracteurs construits, le passage des vitesses se faisait

si les bases de la carrière fructueuse de son fiston en sport

même via un système électrohydraulique. Toujours en

motorisé. Père et fils ayant détenu la licence de course, ils

fonction des desiderata des clients, on fabriquait sur

ont formé une équipe couronnée de succès au fil de diffé-

mesure à Ammerswil entre 3 et 4 tracteurs par année.

rentes courses de côte – au volant d’une voiture de F2

A partir de 1978 et sur demande d’un client, on monta

construite de leurs mains, il va de soi. Fredy Amweg a été

aussi un essieu moteur directionnel Schindler (système

plusieurs fois Champion suisse de la montagne et de For-

Köpfli), c.-à-d. un tracteur Köpfli-Amweg à 4 roues

mule 2. Dès le départ de ces activités, MOTOREX a recherché

motrices! Près de 70 unités de ce type au total furent

des solutions aux tâches de lubrification de la maison Am-

produites. Le dernier Köpfli-Amweg type 4-90 (avec

weg et fait aujourd’hui quasiment partie de la famille.. •

moteur diesel 6-cylindres de Perkins de quelque 100 ch)
fut construit à Ammerswil en 1991.

LE RENDEZ-VOUS DES FANS DE KÖPFLI
Outre la construction de tracteurs, Arnold et Fredy Amweg
se sont créé une excellente réputation de producteurs
d’engrenages et de transmissions. Même dans les cas désespérés, Fredy Amweg peut être d’un grand secours pour
réparer un dégât de boîte. Depuis le décès de son père Arnold en 2007, Fredy Amweg est de plus en plus souvent
consulté par des propriétaires enthousiastes de tracteurs
vétérans. Les tracteurs Köpfli sont aujourd’hui collectionnés bien au-delà des frontières nationales et, en bien des
endroits de Suisse, ils roulent encore quotidiennement. «Et
il est bien rare que quelque chose casse sur ces robustes

SPÉCIALISTE DES ENGRENAGES
Fredy Amweg a conservé l’atelier paternel
à Ammerswil, où il travaille aujourd‘hui
encore en compagnie de son fils Thomas.
On y accueille tout ce qui doit être réparé
et entretenu: voitures, tracteurs ainsi que
camions. Les deux hommes sont de plus
en plus connus hors des frontières comme
spécialistes des engrenages. Capable de
résoudre des désirs parfois extravagants,
cette entreprise à deux têtes réalise des
pièces isolées de boîtes, au besoin sans
dessins. Sa clientèle compte des pilotes
de course et toujours plus de propriétaires
de véhicules routiers historiques et de
compétition.
www.fredyamweg.ch

machines», nous rapporte Fredy Amweg.
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INSIDE

La production d’aérosols a énormément gagné en flexibilité depuis que l’on n’utilise plus des boites imprimées mais
des bombes neutres qui sont étiquetées sur la chaîne.

REMPLISSAGE DES AÉROSOLS MODERNISÉ:

DES SPRAYS À LA CHAÎNE
Cette modernisation intégrale et un contrôle de qualité à nouveau amélioré permettent à MOTOREX de produire ses sprays de manière beaucoup plus efficace.
Une performance magistrale à bien des égards, car la production sans risque d’explosion
exige également, outre une infrastructure ultramoderne, beaucoup de savoir et d’habileté
du personnel. Nous avons suivi pour vous les étapes de la production.
Utiliser ses propres installations pour produire égale-

tique. Une fois les récipients vides acheminés par palettes

ment de manière flexible des produits en aérosols, ou

au local de remplissage, en attente devant la bande trans-

sprays, est conforme à l’idéologie de MOTOREX, l’un des

porteuse, la chaîne de production préparée selon une

rares producteurs en Suisse dans le domaine chimico-

check-list clairement structurée peut être mise en route.

technique à produire des sprays de A à Z sur son site de
transformées selon les recettes rigoureuses du labora-

REMPLISSAGE À L’ABRI
DES EXPLOSIONS

toire pour être ensuite acheminées directement, ou de-

Désormais, l’installation de remplissage automatique et

puis le stock, en conteneurs de 1000 litres vers les locaux

le conteneur d’ingrédients se trouvent dans des locaux

de remplissage des aérosols.

séparés. Au travers de petites fentes dans la paroi, genre

Langenthal. Les substances actives y sont mélangées et

meurtrières, la bande transporteuse convoie les récipients

14

95 SORTES DIFFÉRENTES DE SPRAYS

vides vers la station de remplissage, où leur contenu est

Quelque 95 produits différents sous la forme de sprays

exactement dosé. Vient ensuite le bordage de la bombe

sont fabriqués chez MOTOREX, que l’on retrouve dans des

avec la valve de pulvérisation et le tube d’aspiration. Le

bombes d’une contenance de 50 à 750 ml. D’autres entre-

gaz propulseur, soit un mélange naturel de butane/

prises recourent parallèlement au savoir-faire du service de

propane (gaz naturel sans CFC) est ajouté à partir d’un

remplissage des aérosols, de sorte que MOTOREX travaille

réservoir central. La bombe de spray pleine passe ensuite

régulièrement comme sous-traitant. Etant donné la multi-

par un système de pesée automatique, où son poids est

tude de variétés, le défi est de taille du point de vue logis-

comparé avec les valeurs de consigne prescrites.

1) Le chargement en temps opportun de la bande transporteuse de récipients vides
se fait à la main. Ceci permet d’écarter d’éventuelles bombes endommagées avant
le remplissage.

2) Dans l’automate de remplissage protégé des explosions,
les bombes reçoivent le contenant, la valve et le gaz propulseur automatiquement sans intervention humaine.

3) Les sprays remplis passent ensuite par un système de contrôle du poids qui
vérifie pour chacun les valeurs de consigne prescrites.

5) Du fait de leurs couvercles, les produits finis en sprays
ne peuvent être emballés que manuellement.

UNE VALVE DE PULVÉRISATION
APPROPRIÉE

chargés sur des europalettes selon un schéma d’emballage
prescrit et entourés d’un pelliculage de protection.

Une tête de vaporisation adéquate est ensuite posée en
fonction du produit, puis la bombe de spray est dirigée

UNE COOPÉRATION RÉUSSIE

vers la machine à étiqueter. Une grande avancée logis-

Tels des sportifs bien synchronisés, les membres de l’équipe

tique est constituée par le recours à des bombes en tôle

de remplissage des aérosols agissent avec cohésion – tou-

nue avec étiquetage ultérieur. Auparavant, il était fait

jours là au bon moment et au bon endroit, afin de garantir

usage de récipients imprimés, ce qui limitait fortement la

une production sans interruption. Un geste utile par-ci, un

flexibilité de l’installation. Selon le marché de destination,

téléphone à l’opérateur du chariot élévateur des embal-

il est tenu compte des versions de langue requises avec,

lages par-là. «C’est ainsi que la production fait plaisir, quand

sur demande, des étiquettes portant des indications spé-

ça bouge bien», estime un collaborateur sans détours. •

ciales. Une station de marquage à jet d’encre imprime sur
chaque bombe le poids, la date et le numéro du lot.

PAS LA FIN DU TRAVAIL À LA MAIN
Malgré la grande part d’automatisation, le travail à la main
subsiste. De nombreux travaux de contrôle et de complément des bombes continuent d’être faits manuellement.
La pose des couvercles avec le tube-rallonge sur la machine
à emboîter en fait partie. Les couvercles eux-mêmes sont
posés à la machine par pression sur la bombe. Les auxiliaires pratiques sont maintenant prêts pour leur conditionnement final dans des cartons avec code individuel.
Là encore, un travail fait à la main. Puis les cartons sont
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4) Un système d’étiquetage robotisé munit
ensuite les bombes neutres d’un habillage coloré
et informatif.
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EXPORT

Depuis peu, Niemann + Frey a les coudées franches dans son centre de logistique installé de fraîche date à Krefeld (Allemagne).
Dans le même temps, cette nouvelle infrastructure met en valeur la philosophie de l’entreprise.

NIEMANN + FREY

ENCHANTE LE COMMERCE SPÉCIALISÉ
Fournisseur professionnel pour les accessoires de motos et de scooters en Allemagne, Niemann + Frey connaît toutes les ficelles du métier. Depuis sa fondation
avant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise a toujours aspiré à donner
une satisfaction maximale à ses clients. Il en va encore de même avec Gerd Frey,
devenu son propriétaire unique en 1988. Le nouveau centre logistique récemment aménagé constitue un pas de plus dans l’application conséquente de
la stratégie de l’importateur de la MOTO LINE de MOTOREX en Allemagne.
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La réussite de cette entreprise, qui compte 60 personnes, se

MARQUES RÉPUTÉES EN PORTEFEUILLE

fonde sur le constat qu’il n’existe pas de plus grande va-

L’activité principale de l’entreprise est la distribution

leur que la satisfaction totale de la clientèle. Ceci explique

d’accessoires et de pièces de rechange de qualité pour

que les pros de Niemann + Frey prêtent une oreille atten-

motos et scooters. Avec son portefeuille de produits du

tive aux clients et cherchent autant que possible à réaliser

monde entier et sa longue expérience, ce grossiste est en

leurs désirs. Un exemple aussi, illustrant bien cette dé-

Allemagne l’un des plus importants fournisseurs pour

marche, est la recherche d’articles de Niemann + Frey via

les revendeurs spécialisés de toutes marques. Niemann +

Internet qui permet de trouver facilement en ligne des

Frey importe et distribue notamment, outre MOTOREX,

pièces d’usure ou des accessoires pour une moto déter-

Piaggio, Nolan, Sito/LeoVince, Malossi, Lucas, RK, Tsubaki,

minée. Quelques clics de souris suffisent pour accéder à

Pirelli, Continental, Laser, Shad, SW-Motech, Yuasa, NGK

plus de 600 000 références pour plus de 10 000 modèles de

et de nombreuses autres marques, en veillant à la qua-

motos et de scooters. Aujourd’hui, 9 clients sur 10 utilisent

lité irréprochable des produits pour un rapport qualité-

ce e-commerce lancé il y a 14 ans.

prix conforme au marché.

Un personnel de vente techniquement compétent aide
le commerce spécialisé à offrir un service parfait à des
consommateurs finaux toujours plus exigeants.

Plus de 60 000 articles peuvent être commandés 24h/24 par les revendeurs.
L’activité tourne à plein régime avec seize chaînes d’expédition et six stations
d’empaquetage.

LIVRAISONS RAPIDES
ET SANS COMPLICATIONS
Pour convaincre le commerce spécialisé, Niemann + Frey
a des avantages incontestables à faire valoir. L’entreprise
ne craint pas d’investir et l’a de tout temps démontré
dans les domaines de la formation de ses collaborateurs,
de la communication, du service après-vente et de la
logistique. Depuis toujours, cette dernière représente un

Une équipe bien rodée (de g. à dr.):
Uwe ten Eicken (chef marketing/distribution, fondé de pouvoir), Gerd Frey
(directeur) et Frank Degen (chef de
vente /chef de produits MOTOREX).

point fort de la stratégie de distribution: la marchandise
commandée est généralement livrée sous 48 heures. La
plupart du temps, un revendeur a en effet besoin d’une
livraison de pièces de rechange, de lubrifiants ou d’accessoires par retour, afin de pouvoir à son tour satisfaire

NIEMANN + FREY S’EN CHARGERA

sa clientèle.

Les besoins des clients vont parfois si loin que certains

CENTRE LOGISTIQUE ULTRAMODERNE

accessoires doivent à la rigueur être réalisés sur place

Niemann + Frey a emménagé dans son nouveau centre

lorsqu’il n’existe pas de fournisseur. Dernier exemple en

logistique sis Adolf-Dembach-Strasse 24 à 47829 Krefeld

date: le produit maison Eyecase (valise Topcase de moto

en février 2010. Depuis lors, les collaborateurs de l’expé-

et scooter) développé et fabriqué en Allemagne. Il séduit

dition y disposent d’une surface de stockage moderne

par sa qualité hors pair et ses caractéristiques en phase

de 7500 m2, de quoi offrir des prestations de livraison

avec la pratique.

parfaites. Plus de huit kilomètres de rayonnages représentent une réserve de place pour d’autres produits

Chez Niemann + Frey, on ne manque pas non plus d’évo-

encore qui seraient à livrer la nuit. Plus de 60 000 articles

quer la coopération avec MOTOREX. Les lubrifiants et

de toutes fabrications peuvent être commandés 24h/24

produits d’entretien venus de Suisse cadrent à merveille

par les revendeurs. «Tout ce dont le client a besoin,

avec la philosophie de base de l’importateur. Nombreuses

quand il en a besoin», est un mot d’ordre de Gerd Frey qui

ont été les solutions trouvées en étroite collaboration

a fait ses preuves et que le commerce reçoit cinq sur cinq.

avec le service technique de MOTOREX pour résoudre
des tâches ardues au plan de la lubrification. A maintes

LES FACTEURS DE SUCCÈS
DE NIEMANN + FREY

occasions, cette collaboration a débouché sur des partenariats avec des équipes de compétition réputées.

• excellente qualité des produits
• rapport qualité-prix cohérent

«Les attentes de nos clients se développent, et nous

• service externe couvrant l’ensemble de l’Allemagne

suivons dans la foulée.» Chez Niemann + Frey, on n’est

• personnel de vente qualifié sur le site

jamais en panne de réponses. Des conditions idéales

• logistique sophistiquée

pour qu’un tel partenariat ne prenne pas l’eau. •

• service après-vente intégral

www.niemann-frey.de
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INDUSTRY

Distec AG, avec siège social à Disentis, propose d’excellentes solutions d’externalisation dans les domaines les plus divers.
Pour ce faire, l’entreprise investit en continu dans de nouveaux moyens et technologies.

DISTEC AG DISENTIS:
«TRESOR PMC® EST COMME FAIT POUR NOUS!»
Disentis, dans les montagnes grisonnes: là où d’autres passent leurs vacances, Distec AG
fabrique des pièces de précision, des profils, des ensembles complexes et aussi des
prototypes pour des domaines d’application très diversifiés. C’est précisément cette
diversification qui a incité cette entreprise innovante à utiliser le lubrifiant réfrigérant
TRESOR PMC®. «Les résultats en tous points positifs des tests nous ont convaincus»,
admet entre autres éloges Guido Bass, chef de l’atelier de tournage.
Lors de l’entretien avec Guido Bass, il apparaît d’emblée

au chrome-nickel, le titane, le laiton et l’aluminium dans

que l’atelier de tournage couvre l’intégralité du spectre

des diamètres de barres très différents (de 2 à 60 mm) et

d’usinage rotatif. Il est fait appel à des centres d’usinage

de mandrins jusqu’au Ø 200 mm. En tant qu’entreprise

CNC divers des marques Schaublin, Tornos, Star, Okuma

de sous-traitance, Distec AG fabrique une variété im-

et Index pour usiner des matériaux comme l’acier, l’acier

pressionnante de pièces et recherchait dès lors un lubrifiant réfrigérant hautement performant miscible à l’eau
et à usage réellement universel.

Guido Bass, chef de
l’atelier de tournage,
présente une zone
fraisée (aluminium)
réalisée avec une durée
d’outil nettement augmentée et une qualité
superficielle améliorée
grâce à TRESOR PMC®.
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EXIGENCES DU CLIENT
En bref, le lubrifiant réfrigérant parfaitement miscible à
l’eau destiné à l’atelier de tournage de Distec AG devait être
• d’usage universel
• facile d’entretien
• performant
• approprié pour l’ensemble des métaux
• doux pour l’homme et l’environnement

VOICI COMMENT OPÈRE TRESOR PMC®
TRESOR PMC® est une nouveauté mondiale exclusive
représentant une révolution bienvenue dans le paysage
des fluides d’usinage des métaux. Une fois le circuit du
lubrifiant réfrigérant de la machine-outil rempli avec
TRESOR PMC® (Precious Metal Catalyst), un catalyseur
en métal précieux – le BacCrack breveté de MOTOREX –
livre une chasse sans merci aux bactéries. Pour ce faire,
les particules invisibles de métal précieux en suspension
dans le lubrifiant traquent les bactéries. La recette de
MOTOREX TRESOR PMC® ne présente aucunes substances problématiques, ni pour l’homme, ni pour l’environnement. Le produit est non seulement exempt de
bore, de bactéricide, de fongicide, d’amine et de chlore, il
figure également dans la classe la plus faible de danger de
pollution de l’eau WGK1.

Du fait de son excellente biostabilité sur la durée, TRESOR PMC® de MOTOREX
permet un travail prolongé et, surtout, une grande efficience doublée de précision.
Des conditions idéales pour engranger des succès dans la production au quotidien.

DES RÉSULTATS PROMETTEURS

tries: médicale, laboratoire, machines et automobile.

Avant parution de cette publication, Monsieur Guido Bass

L’utilisation de TRESOR PMC® de MOTOREX a permis

nous a fait part des améliorations suivantes grâce à l’utili-

de réduire les coûts de maintenance des machines-

sation de TRESOR PMC® de MOTOREX:

outils fonctionnant avec des lubrifiants réfrigérants,

• aucun développement de champignons ni de bactéries

tout en augmentant la productivité et la qualité des

• travaux d’entretien fortement réduits/temps de

postes de travail. • www.distec.ch

nettoyage des machines réduit
• taux d’ajout très faible (adaptation de la concentration)
< 1,5% de produit
• efficacité de lubrification fortement accrue
• durées d’outils prolongées d’env. 30%
• pas de mesures correctives avec des biocides
• pas de formation de taches sur les pièces usinées
• pas d’odeurs gênantes
Un autre effet particulièrement satisfaisant est le fait que
les pièces en laiton et en aluminium sont totalement
exemptes de taches et peuvent être usinées de nuit. Auparavant, ces pièces devaient être rincées à la main immédiatement après l’usinage, ce qui n’était pas possible lors d’une
production automatique sans opérateurs. TRESOR PMC® de
MOTOREX présente un excellent comportement à l’écoulement qui se manifeste par des reliquats de lubrifiant quasi
inexistants sur la pièce usinée et aide parallèlement à limiter le transfert de fluide sur les copeaux.

UN AVANTAGE BIENVENU
Quelque 85 collaborateurs, dont 15 apprentis, sont employés chez Distec AG. Cette ancienne usine «extra-muros» de Landis & Gyr opère depuis 1989 sur le marché en
tant qu’entreprise autonome. Spécialiste en externalisation, Distec AG propose à ses clients des solutions globales en matière de fabrication, de logistique et d’administration d’ensembles de montage, de pièces de série et

CONSIGNES UTILES RELATIVES AUX LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS
1. Avant l’application de l’émulsion, toujours la préparer à l’aide
d’une mélangeuse fiable. A cet effet, la pression de l’eau doit être
suffisamment élevée (toujours ouvrir le robinet à fond, pression
minimum 2 à 4 bar).
2. Mesurer régulièrement la concentration au moyen d’un réfractomètre
et inscrire les résultats sur la fiche de suivi du lubrifiant réfrigérant.
3. Définir la concentration moyenne obligatoire, de 4 à 9% selon l’usinage.
4. Taux d’ajout (adaptation de la concentration) <1% de produit – plus la
température d’usinage est élevée, plus souvent faudra-t-il en général
contrôler la concentration et éventuellement la corriger.
5. Ne jamais rajouter de l’eau pure ou du concentré non dilué!
6. Sur demande, le chef de secteur MOTOREX vérifiera la dureté de l’eau
et le pH de l’émulsion dans les différentes machines.
7. Maintien d’une propreté absolue (hygiène) de l’émulsion, sans corps
étrangers (éliminer l’huile de fuite, etc.).
Le chef de secteur ou le service technique de MOTOREX vous renseigneront
avec plaisir.

isolées. Le segment de clientèle englobe diverses indus-
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PRACTICE

Face aux métaux non ferreux, les composants
des huiles hydrauliques rapidement biodégradables risquent d’avoir un comportement
problématique. Le «Test de Linde» selon
VDMA 24750 est une méthode représentative
d’évaluation de la corrosion causée sur ces
métaux par les biofluides.

HUILE HYDRAULIQUE BIO
OEKOSYNT HEES ET LE

«TEST DE LINDE»
Le test précité a été développé par Linde Material Hand-

LE TEST DYNAMIQUE DE LINDE

ling GmbH, une entreprise du groupe KION. Il s’assimile

Cette procédure de test consiste à exercer une activation

à la procédure du test de corrosion VDMA 24750 de

superficielle permanente, sans toutefois soumettre le

l’Association allemande des constructeurs de machines

matériau de base à une charge abrasive. Dans un dispositif

et s’intéresse à la corrosion des métaux non ferreux.

de test rempli de fluide hydraulique et de perles de verre,
on remue un support avec quatre éprouvettes contenant

LA TÂCHE DES MÉTAUX
NON FERREUX

différents matériaux (bronze fritté, bronze coulé, laiton

Pour les composants hydrauliques, des tolérances de

contrôle et des perles de verre est toujours appliquée

fabrication bien en dessous de 5 μm et des pressions de

uniquement sur l’une des grandes faces des éprouvettes

plus de 500 bar sont désormais courantes. Ces systèmes

qui sont testées à 200 tr/min pendant 96 heures à une

requièrent une protection drastique contre les salissures

température du liquide de 120 °C. La perte de poids permet

et les particules. Des alliages en cuivre sont souvent

de déterminer l’usure. Le liquide hydraulique utilisé pour

utilisés dans les systèmes haute pression pour les surfaces

le test est ensuite soumis à un laboratoire indépendant

de glissement, dont par exemple les patins de guidage, les

qui analyse son état et sa teneur en éléments de métal.

et acier pour roulements à billes). La charge du liquide de

portées de blocs-cylindres ou les boîtes de glissement.
Les analyses systématiques menées par des spécialistes

La perte de poids des échantillons se rapporte à la superficie

hydrauliques ont montré que les alliages en cuivre sont

de l’éprouvette en g/m2. Pour différents fluides hydrauli-

sujets à des attaques par des composants de biofluides

ques HEES, les tests menés chez Linde indiquent des pertes

inadéquats.

de poids de 5 à 35 g/m2 et au-delà. Une perte de 10 g/m2
correspond à peu près à une perte d’épaisseur d’env. 1 μm
après 100 heures, l’usure étant ici temporellement linéaire,
de sorte que l’on peut extrapoler une perte approximative
d’épaisseur de 0,1 mm pour 10 000 heures de service.

Porte-éprouvettes

RÉSULTATS DE POINTE CONFIRMÉS
Au terme de l’examen de compatibilité du «Test de Linde»,
OEKOSYNT HEES se retrouve dans la classe de corrosion
la plus faible, prouvant ainsi son succès dans la pratique.
Depuis plusieurs années, l’utilisation d’OEKOSYNT HEES
dans l’agriculture et la sylviculture, les dameuses, les
machines de chantier, etc. reflète le même constat: les excellents résultats obtenus en laboratoire continuent de
se confirmer largement dans la pratique intensive. •
Perles de verre
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Plaquettes après le test

TOPTECH

C’est sur une superficie de quelques
5000 m2 que le Centre Porsche de
Crissier, inauguré au printemps 2010,
prend en charge et vend en exclusivité les célèbres bolides de Stuttgart.
Lors du choix de l’installation de
gestion des fluides, la solution innovante et particulièrement performante de MOTOREX-TOPTECH a
remporté le défi.

LA GESTION DES FLUIDES POUR LES

PERFECTIONNISTES
L’idéologie des spécialistes Porsche rejoint parfaitement

boration étroite avec les responsables du projet, une

celle des experts en approvisionnement d’huiles de

installation de gestion des fluides à usage de référence

MOTOREX-TOPTECH: efficacité hors pair et sécurité au

a vu le jour en ce lieu. Un projet qui met en évidence les

travail optimale. Le projet de gestion des fluides com-

grandes capacités de planification, de coordination et de

prend un stock d’huiles centralisé au sous-sol avec trois

montage des spécialistes TOPTECH.

réservoirs d’huile neuve de 1600 litres chacun. Les réservoirs de stockage sont remplis au moyen de pompes à

La solution choisie a permis de répondre parfaitement

membranes installées à demeure et sont également

aux besoins du client et d’optimiser durablement la

compatibles avec le système MOTOREX EASYTANK. La

logistique. Nous nous ferons un plaisir de répondre à

station de remplissage comporte un voyant lumineux

vos questions sur le thème de l’approvisionnement des

du niveau de remplissage bien visible pour chaque

fluides. •

réservoir, de manière à prévenir leur débordement.

UN ATELIER DÛMENT APPROVISIONNÉ
Les trois stations de distribution, équipées d’enrouleurs de
tuyaux avec pistolets compteurs à affichage numérique,
répondent au désir de pouvoir prélever tous les fluides
dont l’atelier a besoin directement à partir du sous-sol.
Outre l’ensemble des lubrifiants, l’atelier peut aussi
s’approvisionner en lave-glace et en liquide de refroidissement, lesquels sont prémélangés dans la proportion
requise par des installations mélangeuses. Les réservoirs
et prémélangeurs nécessaires à cet effet sont également
installés dans le local d’approvisionnement centralisé
situé au sous-sol.

PARFAITEMENT ADAPTÉ
EN FONCTION DES BESOINS
Le Centre Porsche de Crissier reflète le standard élevé
que Porsche accorde à l’infrastructure. Grâce à une colla-
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Bénéficiant d’un agencement clairement structuré, le local d’approvisionnement abritant l’ensemble des fluides
neufs et usés se trouve au sous-sol.

La vidange du liquide de refroidissement
usé (photo) ou de l’huile usée s’effectue
directement à la station d’élimination
située au même niveau que l’atelier.
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BOX
TROUVAILLE
Connus pour leur tempérament, les Brésiliens fraternisent
généralement à l’occasion du Carnaval de Rio ou dans des
films mettant en scène le Pain de Sucre (395 m), célèbre
dans le monde entier, et le Corcovado (711 m) et sa spectaculaire statue du Christ. Les acrobaties matinales de Jaime
Rodrigues s’adonnant au surf, tout près de la plage d’Ipanema, méritent tout autant un tour de manivelle. Âgé de
45 ans, l’importateur de la MOTO LINE de MOTOREX pour
le Brésil entretient sa forme en pratiquant quotidiennement son activité.

SURFIN’ BRASILEIRO: AVANT LE
PETIT DÉJEUNER, ÉVIDEMMENT

Tôt le matin, Jaime Rodrigues se met en condition pour
la journée à la plage de Rio de Janeiro.

le premier entraînement de surf, le maillot vert et noir dePour Jaime, véritable «aficionado» de MOTOREX, le Racing-

venant dès lors son équipement de sport favori. Et bien

T-shirt repassé de frais de la marque est tombé à pic dès

entendu, le petit déjeuner vient toujours après les vagues! •

MOTS CROISÉS
Reportez les lettres se trouvant
dans les cases numérotées sur la
carte postale et postez-la d’ici au
1er août 2010 (date du timbre postal).
Vous pouvez gagner l’un des cinq
BIKE LINE cleaning kits. La solution
de l’énigme du magazine MOTOREX
n° 89 à trouver était:
TRESOR PMC®

LA SOLUTION S’INTITULE:

OTTOREX
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LA NOUVELLE MOTOREX SPORT COLLECTION

T-shirt hommes
100% coton. Coutures décoratives au niveau des épaules.
Impression attractive devant et
derrière. Tailles S–XXL.

Poloshirt hommes
100% coton piqué. Impression
attractive devant et derrière.
Tailles S–XXL.

Poloshirt dames
100% coton piqué. Impression
attractive devant et derrière.
Tailles S–XL.

CHF 25.– TVA incluse

CHF 32.– TVA incluse

CHF 32.– TVA incluse

No d’article:
S: 450600 M: 450601
L: 450602 XL: 450603
XXL: 450604

No d’article:
S: 450605 M: 450606
L: 450607 XL: 450608
XXL: 450609

No d’article:
S: 450580 M: 450581
L: 450582 XL: 450583

Arr
t-shirts ière des
enfant
s

ue
identiq hirts!
e
r
iè
r
r
s
A
us les
pour to

T-shirts enfants
100% coton. Impression attractive devant et derrière.
Tailles 92–140.

Baseballcap adultes
100% coton twill. Avec inserts
sandwich jaunes et impression
attractive.

Baseballcap enfants
100% coton twill. Avec inserts
sandwich jaunes et impression
attractive.

CHF 19.90 TVA incluse

CHF 12.– TVA incluse

CHF 12.– TVA incluse

No d’article:
92: 450584 104: 450585
116: 450586 128: 450587
140: 450588

No d’article:
450591

No d’article:
450589

Veuillez
commander
cet article
avec le bon de commande au milieu de la publication. Offre valable dans la limite des stocks disponibles!
MOTOREX
MAGAZINE
2010
I JUILLET
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S’IL EXISTE UN MOT QU’IL
NE PRONONCE JAMAIS, C’EST
BIEN «IMPOSSIBLE».

Frank M. Rinderknecht, visionnaire de l’automobile et CEO Rinspeed SA

POURQUOI PENSEZ-VOUS
QU’IL NE JURE QUE PAR NOUS?
Depuis plus de 30 ans, Frank M. Rinderknecht se préoccupe de la question: «au fond pourquoi pas?» Pourquoi ne
pas construire une voiture qui se fait petite pour transporter une seule personne, et plus grande pour en transporter
plusieurs? Ou encore: pourquoi ne pas construire une voiture qui développe 60 ch en ville et 160 sur l’autoroute –
par simple pression sur un bouton? Dépasser les limites, rendre possible l’impossible – c’est aussi la caractéristique de MOTOREX. Et c’est pourquoi MOTOREX est le partenaire idéal pour Rinspeed. Découvrez comment
nos huiles aident les entreprises les plus diverses à transformer leurs visions en réalité: www.motorex.com

