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AU PRINTEMPS, IL DOIT POUVOIR
COMPTER SUR SES MACHINES.
EN ÉTÉ AUSSI. ET ENCORE PLUS
EN AUTOMNE.

Hanspeter Ryser, entrepreneur de travaux agricoles, Richenthal

POURQUOI PENSEZ-VOUS
QU’IL NE JURE QUE PAR NOUS?
L’entrepreneur de travaux agricoles Hanspeter Ryser de Richenthal le sait bien: il n’y a pas que le mauvais temps
qui puisse l’empêcher de donner le meilleur de lui-même. Mais également une machine agricole qui ne fonctionne
pas au doigt et à l’œil. Peu importe le nombre de mois d’hiver qu’elle a passé au garage. Et quel que soit le nombre d’heures de service qu’elle a déjà derrière elle. Toujours vouloir donner le maximum – c’est aussi la caractéristique de MOTOREX. Et c’est pourquoi MOTOREX est le partenaire idéal pour Hanspeter Ryser. Découvrez comment nos huiles aident les entrepreneurs les plus divers à donner le meilleur d’eux-mêmes: www.motorex.com
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Bien partie sur sa lancée: CONCEPT J-XL 5W/20

Chère lectrice, cher lecteur,

REPORT

Prendre librement ses décisions est l’un des besoins fondamentaux des hu-

«No plan is a good plan» – Le voyage en moto

mains. Ne pas être lié en permanence à des directives, des lois et des hiérar-

de Touratech en Asie du Sud-Est

chies est un sentiment libérateur et stimulant. Etre mobile et pouvoir se déplacer à sa guise est sublime. Bon nombre d’entre nous se rappellent sans
doute très bien de l’impression de liberté ressentie lorsqu’ils partirent avec
leur première bicyclette, leur premier vélomoteur, leur première moto ou
leur première voiture. Quelle merveille de pouvoir aller où bon vous semble,
spontanément et sans préparation. En découvrant très vite qu’avoir cette
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INSIDE

possibilité était plus important que d’en faire usage sans discontinuer. A

Extension du complexe de citernes

cette époque, nous avons bien sûr aussi appris que décider librement était
indissociable de la prise de responsabilité. Qui n’a jamais rêvé de découvrir
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EXPORT

le vaste monde sur la selle d’une moto? Notre partenaire Touratech est

Avec Raleigh en Angleterre

quelqu’un qui peut se prévaloir d’une longue expérience et de professionnalisme pour réussir les expéditions à moto.
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Les ﬁnisseurs de chaussées Vögele,

Dans le monde du travail, la marge de décision et de créativité représente

une œuvre de maître

une source majeure de force et de motivation, mais qui sous-entend aussi
des actions empreintes de discipline et de responsabilité. Pour l’entrepreneur, il importe dès lors de se réserver une marge de manœuvre intacte. Les
dépendances vis-à-vis de systèmes ou de prestataires complets, de solutions
de financement, de représentations exclusives de marques sont très souvent
unilatérales et liées à la perte du libre arbitre. C’est bien trop souvent seulement en période de crise que l’impossibilité de décider librement se mani-
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Remplissage d’usine pour les compacteurs
de tranchées Rammax

Installation de distribution des ﬂuides
chez Nasta Marine SA

placer nos clients et leurs besoins en lubrifiants au centre de nos activités.
Bourses, banques et autres groupements ne sont ici d’aucun secours.
Avec nos meilleures salutations
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Chez MOTOREX, nous sommes convaincus que décider librement est une
condition indispensable du succès. Tout autant que la liberté de continuer à
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feste.

Trouvaille/Mots croisés/Comic
Edi Fischer, président de la Direction
BUCHER AG LANGENTHAL
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NEWS
SUR MOTOREX

COMBINAISON HELVÉTIQUE DE
PUISSANCE AU CM DE MOTO2
Le Suisse Tom Lüthi de l’équipe Interwetten Paddock Moto2 prendra le départ

PARTENAIRE EN LUBRIFICATION DE TOYOTA

pour la deuxième fois consécutive au Championnat du monde de Moto2 de

Depuis le début de cette année,
MOTOREX ofﬁcie en tant que partenaire
en lubriﬁcation ofﬁciel de Toyota Suisse.
Au rapport de confiance, qui lie
depuis longtemps déjà de nombreuses
représentations de marques à
MOTOREX, vient dès lors s’ajouter une
dimension une fois encore ofﬁcialisée.
La marque Toyota est importée et
distribuée en Suisse par le Groupe Emil
Frey depuis 1967.

compétition moto. A cet effet, lui et son équipe font conﬁance à des partenaires

Outre un
assortiment
de produits
particulièrement
étoffé, tous les
clients MOTOREX bénéﬁcient des
prestations de conseil technique
de la part des spécialistes MOTOREX.
Parallèlement, ils proﬁtent du fait que
leurs ventes de lubriﬁants entrent
dorénavant aussi en compte pour
parvenir à leurs objectifs de pièces de
rechange. Votre chef de secteur vous
fournira volontiers tous les détails
utiles.

d’une belle combinaison helvétique de puissance. Infos sous: www.inter-

2011. Objectif avoué: passer en Championnat MotoGP, la catégorie reine de la
de premier ordre, dont p. ex. MOTOREX. Outre une collaboration étroite avec des
constructeurs et des équipes internationales de renom, MOTOREX est également actif au niveau national et voit dans le sport motorisé non seulement un
instrument important pour soigner la notoriété de la marque, mais avant tout
pour développer des produits. Le fait est qu’aucun banc d’essai n’exige en
effet autant d’un pilote et d’une machine que la course. De nombreuses
expériences réalisées en sport motorisé proﬁtent aux produits actuels de la
MOTO LINE ou sont même passées directement dans des produits de série,
comme p. ex. dans la RACING LINE. Les fans peuvent se réjouir des résultats
wettenracing.com et www.tomluethi.ch (en allemand et anglais seulement).

HUILE DE PERÇAGE
ET DE COUPE
EASY CUT EN SPRAY
AVEC OEKOSYNT HEES, SI DÉSIRÉ
Bonne nouvelle pour tous les clients

des fabricants de composants hydrauliques (Linde, Sauer-

PRINOTH en Suisse: le ﬂuide hydrau-

Danfoss, Bosch-Rexroth, etc.). Depuis le début de cette

lique rapidement biodégradable

année, MOTOREX est le partenaire en lubriﬁcation ofﬁciel

OEKOSYNT HEES 46 de MOTOREX a

de PRINOTH en Suisse. En cas de questions, veuillez vous

été ofﬁciellement homologué par

adresser directement à votre chef de secteur MOTOREX.

PRINOTH et est disponible sur demande pour l’ensemble des dameuses
PRINTOH actuelles. De la sorte, il est
possible d’utiliser ce bioﬂuide performant MOTOREX dès la première
heure de service puis d’optimiser ensuite le temps de maintenance en
atelier grâce à une huile hydraulique
homogène. MOTOREX OEKOSYNT
HEES répond aux exigences écologiques et techniques posées aux
ﬂuides HEES selon la norme DIN ISO
15380 et remplit toutes les exigences
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Photo: Prinoth AG

Avec le nouveau pumpspray EASY CUT
de MOTOREX, vous aurez toujours un
auxiliaire pratique sous la main, que
ce soit en déplacement ou à l’atelier.
Cette huile de perçage et de coupe
en spray convient pour l’usinage rapide
et précis (perçage, ﬁletage, sciage,
tournage, fraisage, etc.) de l’ensemble
des sortes d’acier fortement alliés, des
métaux non ferreux et de l’aluminium.
Ce spray empêche toute usure
par frottement et prolonge
nettement la vie des
outils. Du fait que ce
spray ne recourt à aucun
gaz propulseur, il peut
être utilisé sans danger
même en présence
d’étincelles.
Contenance
250 ml.

Photo: © Airbus S.A.S.

CHAMPIONNATS DU
MONDE MTB & TRIALS
À CHAMPÉRY

10E MEETING DU RÉSEAU AÉRONAUTIQUE
Grâce au «Réseau aéronautique», le ﬂux d’information est assuré entre l’aéronautique et son industrie de sous-traitance. Depuis des années, le partenaire de distribution de MOTOREX en Allemagne,

Du 29 août au 4 septembre, la station
de Champéry/VS deviendra la Mecque
du monde des bikers. Organisateur
depuis 2007 de courses de MTB, ce
lieu de manifestation – situé dans la
région des «Portes du Soleil» et de
sa terrible descente – a été chargé
de la tenue des Championnats du
monde de moutainbike et de trials.
En tant que partenaire responsable,
MOTOREX sera présent aux Championnats de cette année en proposant
diverses activités sur le site. Des
conditions idéales pour venir
encourager les champions du monde
2010 (J.A. Hermida/M. Flückiger/
R. Naef/T. Mosley) qui roulent avec
MOTOREX. Réservez d’ores et déjà
les dates de cet événement!
www.champery2011.com

la société FS GmbH de Bickenbach, représente dans ce réseau le domaine spécialisé de l’usinage des
métaux. Le spectre d’utilisation dans ce contexte va des fluides d’usinage pour l’enlèvement
de copeaux des matériaux modernes jusqu’aux combustibles pour ensembles hydrauliques
et systèmes de commande. C’est ainsi que MOTOREX a accueilli en octobre 2010 des représentants
de tous les grands constructeurs d’avions et fabricants de composants. Cette 10e rencontre avait
pour thème le «Human Factor» – soit la motivation et la conduite des collaborateurs dans les
entreprises à l’avant-garde de la technologie. Ce séminaire spécialisé a constitué un haut
lieu dans l’histoire du réseau qui existe depuis cinq ans.

NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT: LES BURETTES REILANG
MOTOREX-TOPTECH propose main-

ceaux huileurs et microvaporisa-

tenant dans son assortiment des bu-

teurs. Toutes les burettes sont dotées

rettes de précision Reilang. Depuis

de pompes entièrement en métal et

plus de 60 ans, Reilang est synonyme

permettent de doser exactement

d’innovation et de qualité de pointe.

toutes sortes d’huiles en diverses vis-

Fabriqués à 100% en Suisse, ces appa-

cosités. Le microvaporisateur pra-

reils de graissage en aluminium sont

tique est résistant aux solvants et

disponibles dans des exécutions les

convient donc aussi pour les net-

plus diverses en tant que burettes de

toyeurs de freins. Tous les produits

précision à simple ou double pompe

sont munis d’un récipient en alu de

(pompage même la tête en bas), pin-

300 ml. Autres informations dispo-
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Photo: l’Express des glaciers Fulseck, Dorfgasteiner Bergbahnen AG

TOPIC

L’introduction en Autriche de la gamme éprouvée ALPINE LINE va également permettre aux compagnies de remontées
mécaniques de ce pays de proﬁter du vaste savoir-faire de MOTOREX.

BIENVENUE À LA

MOTOREX ALPINE LINE!
C’est avec grand succès que MOTOREX dessert, depuis de nombreuses années,
des régions touristiques de Suisse connues dans le monde entier. Extrêmement diversifié, le portefeuille de produits de l’ALPINE LINE couvre l’ensemble
des besoins en technique de lubrification de l’infrastructure alpine. Depuis
le début de cette année, MOTOREX est désormais également représenté en
Autriche avec son ALPINE LINE et d’autres spécialités.
MOTOREX a conçu sa gamme ALPINE LINE de telle façon

le moment est venu d’ancrer la gamme ALPINE LINE

qu’elle puisse couvrir intégralement l’ensemble des

éprouvée et reconnue dans un autre pays alpin.

domaines d’utilisation de l’infrastructure alpine. De la
sorte, tous les produits nécessaires à la lubriﬁcation en

PORTEFEUILLE EXHAUSTIF DE PRODUITS

service et en entretien proviennent de la même source,

Dans le domaine des huiles hydrauliques, le produit rapi-

ce qui simpliﬁe sensiblement les approvisionnements et

dement biodégradable OEKOSYNT HEES enregistre en

le conseil, mais aussi la logistique.

permanence des avis de satisfaction. Il convient parfaitement aux dameuses et à tous les systèmes hydrauliques
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NOUVELLE SUCCURSALE DE
MOTOREX EN AUTRICHE

utilisés en plein-air. Les compagnies qui font appel à

Cette succursale autrichienne a son siège à Hallein dans

apprécient, outre la biodégradabilité, sa durée de vie

la province de Salzbourg. En ce lieu, non loin du centre de

massivement prolongée. Il va de soi que cette huile hy-

compétence bien connu de téléphériques, MOTOREX

draulique remplit largement les spéciﬁcations exigées par

aspire à développer sur la durée une étroite collaboration

tous les constructeurs leaders de la branche. Egalement

avec les compagnies de remontées mécaniques autri-

au programme: l’huile hydraulique spéciale pour les com-

chiennes. Etant donné que de nombreuses multinatio-

posants de sécurité COREX POLAR/HOTZ HYDR-OLYT.

nales ont réduit leur présence sur ce segment de marché,

Aujourd‘hui, bon nombre de constructeurs de remontées

OEKOSYNT HEES sont toujours plus nombreuses et en

C’est à Hallein, à l’Ecole professionnelle de la province que MOTOREX parfait les
connaissances des transporteurs par câbles professionnels en matière de technique
de lubriﬁcation.

mécaniques exigent impérativement ces produits pour

de convaincre. MOTOREX a démarré ofﬁciellement en

le système hydraulique de freins en prescrivant les spéci-

Autriche en janvier 2011 avec l’ALPINE LINE dans sa

ﬁcations et homologations correspondantes.

gamme intégrale. Pas de changements en ce qui
concerne les excellents partenariats existant en Au-

DU MOTEUR JUSQU’AU CÂBLE

triche pour les secteurs motos, vélos et industrie. •

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

ILS RÉPONDRONT AVEC PLAISIR À VOS QUESTIONS

qualitativement et technologiquement parfaites. Pour
les véhicules de surfaçage des pistes, il est exigé l’homologation constructeur correspondante (p. ex. MB-Approval 228.51 ou MAN 3477). Du fait de sa classe de viscosité
SAE 10W/40 en tant qu’huile moteur LowSAPS, MOTOREX
FOCUS QTM satisfait à ces normes et convient parfaitement aux moteurs de dernière génération avec filtres
à particules.
Les lubriﬁants pour câbles constituent une autre catégorie
importante de produits. MOTOREX CABLE PROTECT protège
les câbles de la corrosion et de l’usure, garantissant ainsi une
sécurité maximale. CABLE PROTECT a une action neutre
sur les matières synthétiques et mélanges de gommes
courants en usage sur les rouleaux de câbles et disques
d’entraînement. Pour autant qu’ils soient entretenus correctement, il est possible de prolonger la durée de vie des
câbles, d’où un abaissement des coûts facile à vériﬁer.

DES AVANTAGES CLIENT MANIFESTES

Roland Kapeller (à gauche), chef de secteur pour l’Autriche, et Robert Konvalina
(à droite), chef de vente ALPINE LINE, se tiennent volontiers à votre disposition
pour vous conseiller et vous assister. Ces deux spécialistes sont au bénéﬁce
d’une pratique de plusieurs années et d’une formation continue ciblée.
Nous vous accueillerons avec plaisir sur notre stand (Stand n° 112,
Halle 1 au rez-de-chaussée) à l’INTERALPIN du 4 au 6 mai à Innsbruck.
MOTOREX AG, Succursale en Autriche
Bahnhofstrasse 1, A-5400 Hallein
Tél. 0043 (0)664 647 28 76

La diversité de l’offre, la longue expérience de MOTOREX
en matière de remontées mécaniques, de même que de
lubriﬁants destinés au domaine alpin, ne manquent pas
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MOTOR OIL

BIEN PARTIE SUR SA LANCÉE:
CONCEPT J-XL SAE 5W/20
Les moteurs d’automobiles fournissent des performances au litre toujours
plus élevées pour une consommation et des émissions toujours plus faibles –
un exploit irréalisable sans une précision absolue et beaucoup de high-tech.
Les huiles moteur ultramodernes et superfluides sont un facteur de succès
essentiel qui a pour nom MOTOREX CONCEPT J-XL SAE 5W/20.

8

Sitôt qu’une nouvelle génération de moteurs appa-

collaboration avec les constructeurs de moteurs. Ces

raît sur le marché ou que se dessinent des tendances,

dernières années, l’industrie automobile a accru ses

MOTOREX est déjà en mesure de fournir l’huile moteur

investissements pour abaisser les tolérances de fabrica-

appropriée. Ceci sous-entend une faculté d’innovation

tion en appliquant une précision extrême aux compo-

permanente au plan de la lubriﬁcation et une étroite

sants.

Photo: Jaguar Land Rover Schweiz AG

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

Un représentant de la génération high-tech et de
la viscosité SAE 5W/20: le moteur V8 diesel de 4,4 litres
avec deux turbocompresseurs de Land Rover.

VISCOSITÉ SUPERLUBRIFIANTE SAE 5W/20

DES PROPRIÉTÉS PARFAITES

La viscosité superlubriﬁante avant-gardiste SAE 5W/20

L’huile moteur synthétique CONCEPT J-XL SAE 5W/20

est destinée à la plus récente génération de moteurs

vient s’ajouter à la gamme CAR LINE déjà étendue de

à essence et diesel ultraprécis. Grâce à des propriétés

MOTOREX. En tant qu’huile moteur High Performance,

superlubriﬁantes uniques, la perte par turbulences

elle remplit les spéciﬁcations ACEA C2 et API SM. En

(immersion de pièces mobiles dans l’huile moteur) et

comparaison des huiles moteur conventionnelles, elle

par frottement peut être fortement réduite dès le dé-

offre les propriétés positives suivantes:

part à froid. L’huile moteur assure un pompage rapide

• répond à la classe de viscosité SAE 5W/20,

et son parcours, au travers de canaux de plus en plus

également en cas d’intervalles de vidange prolongés

petits et fortement imbriqués, même avec des tempé-

(observer les prescriptions du constructeur)

ratures négatives, est généralement plus rapide, d’où
une usure du moteur réduite dans la phase d’échauffe-

• lubriﬁe le moteur en un éclair, même aux basses
températures

ment. Du fait de cette sécurité élevée de performance,

• garantit un ﬁlm lubriﬁant stable et, en conséquence,

cette huile moteur synthétique (Synthetic Perfor-

une lubriﬁcation optimale sur toute la gamme de

mance), dotée d’une caractéristique multigrade, est
conçue pour assurer une lubriﬁcation optimale, quel
que soit l’état de service.

températures
• optimise résolument à la baisse la consommation de
carburant (Fuel Economy) grâce à des huiles de base
sélectionnées et des additifs ultramodernes

En vertu de sa très faible viscosité multigrade, SAE

• extrêmement stable au vieillissement et à l’oxydation

5W/20 abaisse la consommation de carburant de ma-

• idéale pour les moteurs particulièrement puissants

nière vériﬁée, diminuant du même coup les émissions

et fortement sollicités thermiquement

polluantes. Avec ce nouveau développement, MOTOREX répond à l’attente manifeste émanant de nom-

Grâce à sa viscosité Fuel Economy, MOTOREX CONCEPT

breux constructeurs de moteurs à la recherche d’huiles

J-XL SAE 5W/20 est en conformité avec les dernières

moteur Fuel Economy ﬂuides et hautement efﬁcaces

exigences du moment. A l’heure actuelle, toujours plus

pour une durée d’utilisation très longue. En d’autres

nombreux sont les constructeurs en Europe, en Asie et

termes, ceci garantit que la classe de viscosité en ques-

aux Etats-Unis à prescrire cette classe de viscosité. Cette

tion restera inchangée jusqu’à la prochaine vidange.

variété d’huile moteur est livrable dès à présent dans

Il faut par ailleurs préciser qu’une viscosité plus basse

les grandeurs courantes d’emballages. Veuillez tenir

assure théoriquement un meilleur transport de la cha-

compte des prescriptions en vigueur des constructeurs

leur, d’où un meilleur refroidissement à l’intérieur du

et adressez-vous en cas de questions à votre chef de sec-

moteur.

teur ou au service technique.
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Photos/texte: Ramona & Herbert Schwarz, Touratech AG

REPORT

Ramona et
Herbert Schwarz
ont proﬁté de leur
voyage en Asie
du Sud-Est pour
effectuer des tests
pratiques avec
un grand nombre
de produits
de l’assortiment
Touratech.

NO PLAN

IS A GOOD PLAN
Pour de nombreux passionnés de motos, Touratech représente pour leur bécane le top
en matière d’équipement. Depuis plus de 20 ans, cette entreprise produit et distribue un
assortiment sans cesse complété, s’engage aussi dans les sports d’endurance et de rallye
et entreprend de fascinants voyages à moto en misant sur des partenaires renommés,
dont notamment BMW et MOTOREX. Accompagnez Ramona et Herbert Schwarz de
Touratech tout au long de leur périple en moto de 5789 kilomètres en Asie du Sud-Est.
Qui ne l’a jamais vécu: on prépare un voyage et aimerait

LE BON PLAN, C’EST PAS DE PLAN

«tout» voir – mais il y a une énorme différence entre voir

Dans l’agitation quotidienne, il ne reste guère de temps

et vivre l’expérience. Après des années de pouponnage et

pour planiﬁer le trajet. Notre plan, c’est donc de ne pas

de manque de sommeil, Ramona et Herbert Schwarz ont

en avoir. Laisser faire le hasard. Tous deux ont déjà bon

donc pris 4 semaines de pause. Pour partir au guidon de

nombre d’années à moto au compteur. Herbert, 30 ans

l’enduro selon la méthode classique, à savoir avec la tente

et 750 000 kilomètres et Ramona, 9 ans et 200 000 kilo-

et la caméra. La destination leur était encore inconnue:

mètres! Une sacoche avec diverses cartes et guides de

l’Asie du Sud-Est. Une tournée mouvementée à travers la

voyage se glisse dans le bagage à main. Nous nous pro-

Thaïlande, le Laos et le Cambodge. Tandis que Ramona

curerons des conseils de parcours sur place auprès de

opte pour une BMW 800 GS Desierto F avec gros réservoir,

motocyclistes indigènes et bien sûr aussi de Peera, notre

Herbert roule sur une 1200 Adventure Desierto 3 animée

dévoué importateur Touratech en Thaïlande.

par un nouveau moteur avec deux arbres à cames en tête.
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Les visas et les carnets sont vite prêts et les rappels de

HOSPITALITÉ SANS FRONTIÈRES

vaccinations aussi. Les BMW prennent l’avion les pre-

Lorsque Peera nous accueille à l’aéroport, il lui saute tout

mières, direction l’Extrême-Orient.

de suite aux yeux qu’il nous faut urgemment un café. Il

Joyeux pêle-mêle coloré à l’un des nombreux points de vente d’essence en bouteilles. Avant de faire le plein, il est prudent de vériﬁer le contenu en le respirant.

nous aide ensuite, avec son ami, à dédouaner les BMW.

qui sentent bon. Peera nous a donné une ﬁche spéciﬁant

Peera est bougrement ﬁer de nous accueillir comme

en thaïlandais et en anglais que nous sommes végéta-

hôtes et fait tout pour que nous nous sentions bien dans

riens. De quoi assurer notre survie alimentaire.

son pays. Il a même pris une semaine complète de vacances, ce qui représente le congé annuel d’un Thaïlandais
moyen. Il est le meilleur guide dont nous pouvions rêver.

«Notre survie alimentaire était assurée!»

DES BOUTEILLES ET DES FÛTS POUR L’ESSENCE

PHOTO AVEC UNE ÉLÉPHANTE

Il existe en Asie du Sud-Est un réseau densiﬁé de pompes

Croiser un éléphant sauvage en plein jour au milieu de

à essence grâce aux colonnes privées. Le carburant pro-

la rue est devenu rarissime en Thaïlande, alors qu’il n’y a

vient soit d’un fût avec pompe à main ou de bouteilles de

encore que 60 ans, pas moins de 50 000 individus allaient

Coca-Cola que l’on verse dans le réservoir. Ces récipients

d’un pas pesant dans la jungle. Du fait du défrichement

sont alignés sur des supports en bois disposés le long des

ininterrompu, le nombre de pachydermes a drastique-

routes. En petites quantités évaluables, l’équivalent de 60
cents le litre. Tandis que la Thaïlande vend de l’essence 95
octanes, cet indice n’est pas clairement déﬁni au Laos. La
qualité est médiocre, voire carrément mauvaise. Mais nos
BMW ne vont pas en faire des maux d’estomac. Aﬁn d’éviter de nous tromper entre l’essence et le diesel, nous faisons à chaque fois un essai à l’odeur. D’autant plus que
nous ne parlons ni thaïlandais, ni laotien, ni cambodgien.

EN-CAS CROUSTILLANT ET EXOTIQUE
Dans un livre illustré sur le Sud-Est asiatique, nous
avions vu des photos d’insectes frits: punaises géantes,
blattes, coléoptères aquatiques – vraiment tout ce qui
rampe et vole. Rien qu’à l’idée de tels casse-croûte protéinés, pas mal d’Européens doivent avoir l’estomac chaviré. Etant végétariens, nous préférons nous en tenir
aux fruits exotiques, à du riz avec légumes et des épices
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Tout est affaire de goût – les en-cas aux insectes croustillants sont servis en bien
des endroits au bord des routes.
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REPORT SUITE

Un pachyderme teste la valise Zega de Touratech.
Dans le camp aux éléphants, des animaux pesant
jusqu’à 5 tonnes jouent au football et peignent même
des tableaux.

Pas fait pour tout le monde: mais sans les bacs improvisés,
il est tout simplement impossible de traverser les ﬂeuves
comme le Mékong.

ment régressé. A ce jour, on ne compte plus guère que

chés internationaux proviennent de là. Du côté thaïlandais,

3500 éléphants en Thaïlande, dont très peu vivent en

le nom aux consonances mystérieuses et dangereuses de

liberté. La plupart gagnent leur 150 à 200 kilos de four-

«Triangle d’Or» se réfère tout simplement à un piège à tou-

rage quotidien comme éléphants de trait.

ristes. Au bord du Mékong, un bouddha géant en or veille
sur les innombrables étalages dressés le long de la rue

«Le Mékong, compagnon durant tout le voyage»

principale. Des bus crachent sans discontinuer des groupes
de voyageurs asiatiques. Nous ne traînons pas ici. Et em-

Un jour, quelque part dans les montagnes du Nord de la

barquons à bord d’un bac imprévisible sur le «Grand

Thaïlande, surprise: deux de ces animaux à trompe nous

Fleuve» pour passer en face, au Laos, vers un autre monde.

font face dans un virage. Quelques années auparavant, alors
que la valise Zega venait d’être inventée, Jochen Schanz et

Avant de retrouver le Mékong, dans la capitale laotienne

Herbert Schwarz (les fondateurs de l’entreprise) recher-

de Vientiane, il s’agira de venir à bout d’une longue

chaient une idée originale pour une photo publicitaire. A

étape de montagne de 700 km. Un virage après l’autre,

l’époque, l’idée avait germé de mettre en scène un éléphant

si bien que chaque soir nous avons la tête qui tourne au

avec son énorme pied posé sur une valise en alu. C’est donc

moment de descendre de moto.

cette idée-là que nous avons enﬁn pu concrétiser à une
bonne heure de moto de Chiang Mai dans le Maetaman Ele-

UNE NUIT SUR UNE ÎLE

phant Camp. Si bien que notre séance de shooting s’est en

Tout au sud du Laos, le Mékong traverse la région de Si

quelque sorte transformée en attraction pour le cornac, les

Phan Don. Nous avons passé la nuit sur l’une des quatre

éléphants et de nombreux touristes à bord d’un autocar.

mille îles, Don Khong, avant de poursuivre notre route
vers le sud. Trois pirogues accouplées, baptisées bac et

L’ARTÈRE DE VIE DE L’ASIE DU SUD-EST

qui n’inspirent pas vraiment conﬁance, nous dé-

C’est le ﬂeuve Mékong – que les Khmers appellent respec-

barquent le lendemain sains et saufs sur la terre ferme.

tueusement Tonle Thom, «Grand Fleuve». Sa source se
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trouve quelque part dans des endroits impraticables des

Au Cambodge: au sud de Kratie, une piste de sable sinueuse

hauts plateaux du Tibet. Selon les interprétations, sa lon-

longe la rive du Mékong. Des bufﬂes d’eau, des chiens et

gueur se situe entre 4350 et 4909 kilomètres. Le Mékong

tout un poulailler habitent ce lieu. De modestes huttes

nous aura accompagnés durant tout notre périple. Nous

trônent sur des pilotis plantés dans l’eau. Nous avons l’im-

l’avons découvert pour la première fois dans le triangle des

pression de passer directement à travers l’espace de vie des

trois pays entre la Thaïlande, le Laos et le Myanmar. On

gens. C’est à Kampong Cham, une ville provinciale retirée

prétend que les trois quarts de l’opium destiné aux mar-

du Cambodge, que nous prenons congé du «Grand Fleuve».

C’est sous les caféiers que nous avons passé notre
première nuit au Laos. Il existe des hébergements simples
avec électricité à partir de 2 $ la nuit.

Sur les routes du sud-est asiatique circulent les équipages les plus fous, souvent
épouvantablement chargés et pourtant diablement rapides…

LE PLATEAU DE BOLAVEN AU LAOS

Par ici, toute la vie semble se dérouler dans la rue. Avec

Nous voulons aller là où pousse le café laotien – sur le

chiens, cochons, poules et bœufs en liberté. Le bord des

Plateau de Bolaven. Ce haut plateau humide et fertile,

routes exhibe des bouteilles d’essence, des fruits entas-

avec ses forêts verdoyantes et ses chutes d’eau, est situé à

sés à vendre ou des poissons suspendus qui sèchent au

une altitude moyenne de 1200 mètres. La grande ville de

soleil. Et toujours des gens résolument heureux et

Pakxe disparaît de nos rétroviseurs. Entre les plantations

agréables qui vous font signe. Nos BMW tournent

de mangues, de bananes et de café, des haricots blancs et

comme les légendaires montres suisses. Lubriﬁées

rouges sont étalés sur de grandes nattes en bambou pour

avec MOTOREX, elles ont parcouru sans effort quelque

sécher au soleil.

6000 kilomètres.

Près de Laongam, nous bifurquons sur une route rouge et

Le moment approche maintenant de rejoindre notre

caillouteuse qui nous prive de notre GPS. De minuscules

point de départ, la ville de Bangkok avec ses 7 millions

villages semblent être coupés de tout monde extérieur.

d’habitants, où nous attend Peera se languissant déjà de

Les visages s’interrogent. Mais même la plus simple hutte

notre compte-rendu. Et c’est pleinement convaincus

de bambou arbore une grosse parabole satellite. Lorsque

que nous lui disons: c’était sûrement un plan parfait

les voies se séparent, nous suivons les signes que nous

que de ne pas avoir de plan. •

font les Laotiens, ce qui ne fonctionne pas toujours. La
nuit tombe lentement, même s’il n’est que 17 h 30. Pour

COOPÉRATION INTERNATIONALE AVEC TOURATECH

la première fois du voyage, nous montons la tente. Peu de
temps après, c’est la nuit noire et nous campons dans une
plantation de café à 1100 mètres d’altitude.

RÈGLES DE CIRCULATION INÉDITES
Quand il existe des règles de circulation en Asie du Sud-Est,
nous Européens n’y comprenons pas grand-chose. Ou personne ne les respecte. A première vue, on dirait un véritable chaos. Et par la suite, cela semble fonctionner tant
bien que mal. Les giratoires par exemple: tout d’abord, pas
moyen d’y entrer et ensuite d’en ressortir. Voici une des
rares questions qui suggère une réponse sufﬁsamment

La société Touratech emploie aujourd’hui
près de 200 collaborateurs à Niederschach, en bordure de la Forêt-Noire.
Les huiles moteur, les huiles
de boîtes et de fourches, les
liquides de freins ainsi que
les produits d’entretien pour
les ﬁltres à air et les chaînes
de la MOTO LINE de MOTOREX sont des composantes bien établies
dans le vaste assortiment de Touratech. Son catalogue de plus de
1000 pages paraissant chaque année consacre plusieurs pages
à MOTOREX pour les lecteurs dans 30 pays du monde entier.
www.touratech.de

documentée: a-t-on ici la priorité de gauche ou de droite?
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INSIDE

NOUVEAU COMPLEXE DE RÉSERVOIRS

AVEC ÉCOUVILLONNAGE
Remplir, produire et soutirer plusieurs installations mélangeuses en simultané
est une opération éminemment complexe. Dans ce cadre, le complexe de réservoirs est au centre de l’action. Avec l’extension des installations de stockage
et l’introduction d’une technique d’écouvillonnage de dernière génération,
MOTOREX développe encore plus avant son infrastructure novatrice.
Lorsqu’un cuisinier talentueux entend confectionner un

AUGMENTATION DE LA FLEXIBILITÉ

menu recherché, il aura besoin, en fonction du nombre

Avec 7000 m3 de surface pour le seul site de Langenthal,

de plats et de couverts, de pas mal de casseroles, de bacs

MOTOREX dispose aujourd’hui en Suisse du plus vaste

chauffants, de plats de service, etc. Il en va de même

entrepôt de stockage d’huiles de base. Les additifs,

pour la production des quelque 2500 produits différents

les produits semi-finis et finis sont en outre stockés

que MOTOREX a à son actif, et ici, le complexe de réser-

dans des citernes séparées par familles de sortes.

voirs joue un rôle central. Il pourvoit les mélangeuses en

Ces dernières sont désormais complétées par d’autres

matières premières. Selon la recette, on obtient des pro-

28 citernes offrant une capacité supplémentaire de

duits semi-ﬁnis qui, à leur tour, seront provisoirement

stockage de plus de 500 m3. De la sorte, il sera possible
de stocker provisoirement certains produits avant

Nettoyage rapide et sans résidus

le remplissage, de façon à décharger efficacement les
installations mélangeuses. La séquence de production
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stockés pour être terminés ultérieurement. Les produits

en est du même coup optimisée. Les mesures prises au

ﬁnis, qui ne sont pas transvasés tout de suite dans des

niveau des constructions augmentent durablement la

emballages aux stations de remplissage, doivent égale-

ﬂexibilité en production et accroîtront la capacité déjà

ment être stockés temporairement dans des réservoirs.

élevée de livraison aux clients.

Photos: I.S.T. Molchtechnik GmbH, Hambourg

Grâce à l’«écouvillonage», les cycles fastidieux de rinçage induisant de longues interruptions de production font partie du passé.

Ces écouvillons en matière
synthétique sont propulsés à l’air
comprimé dans les conduites
et récupérés après l’opération.

L’écouvillon en matière synthétique est poussé dans
les conduites et les robinetteries par air comprimé et
les nettoie presque sans laisser de résidus.

D’ici la fin de l’été, les 28 nouveaux réservoirs seront

s’ensuit une vidange quasi-totale des conduites et des robi-

installés et prêts à être mis en service. Les bacs de récu-

netteries. La quantité produite peut également être entière-

pération et la surface à disposition pourront de la sorte

ment valorisée. Ce procédé accroît les capacités de produc-

être utilisés de manière optimale. Les réservoirs seront

tion grâce au nettoyage rapide et sans résidus des systèmes

en outre chauffés grâce à la chaleur résiduelle provenant

de tuyauteries et évite les fastidieux cycles de rinçage.

des produits pompés dans les réservoirs, lesquels sortent
encore chauds des mélangeuses. Chaque degré de chaleur

DES INVESTISSEMENTS RENTABLES

acheminée aux citernes améliore l’aptitude au pompage

Lors de la planiﬁcation des installations de production, il

des liquides. Parallèlement, le transvasement des subs-

vaut toujours la peine d’étudier l’option d’un système

tances lors des basses températures s’en retrouve accé-

d’écouvillonnage. Un système de conduites se prêtant à

léré. Le recyclage de la chaleur résiduelle économise non

l’«écouvillonnage» revient environ 1/3 plus cher qu’un

seulement du temps mais aussi de l’énergie.

système traditionnel. Ecologiquement parlant, cet investissement est de toute façon valable pour le futur. L’exten-

LE SYSTÈME D’ÉCOUVILLONAGE AIDE
À ÉCONOMISER

sion du complexe de citernes avec le nouveau système

Avant et après la production, des centaines de litres de pro-

ment appel à des conduites en acier au chrome. Ici, l’écou-

duits peuvent rapidement s’accumuler dans les conduites

villon est propulsé pneumatiquement depuis la station

et les robinetteries entre les citernes, la station de remplis-

d’envoi dans la conduite à vidanger et peut être dirigé

sage et les mélangeuses. Aﬁn que ces conduites puissent

au besoin dans une conduite déterminée au moyen de

être débarrassées de tout résidu en vue de la prochaine

robinetteries de dérivation. La commande et la surveillance

charge de production, de nombreuses entreprises doivent

du processus d’écouvillonnage s’effectuent grâce à une

procéder à des cycles de rinçage qui prennent du temps,

extension du programme existant du système de contrôle

produisent des déchets et sont vite très coûteux. Le «pro-

des processus.

d’écouvillonnage prévu chez MOTOREX fera exclusive-

cédé par écouvillonnage» consiste à expulser le contenu
des tuyauteries à l’aide d’un corps de sonde en matière

En développant son complexe de citernes, MOTOREX inves-

synthétique souple (écouvillon) et d’un agent propulseur,

tit à nouveau pour le site de production de Langenthal,

la plupart du temps avec de l’air comprimé et, plus rare-

créant ainsi des conditions idéales pour poursuivre sa

ment, avec de l’azote pour réduire le risque d’explosion. Il

croissance. •
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Photos: Raleigh UK. Ltd.

EXPORT

Raleigh et ses vélos innovants et attrayants est leader dans de nombreux segments de clientèle. L’entreprise vend
la plupart de ses deux-roues aux familles et aux enfants.

CHEZ RALEIGH

EN ANGLETERRE

La Raleigh Bicycle Company a vu le jour en 1887, mais n’a rien perdu
de son allant malgré ses 124 ans. Au contraire, ce fabricant de vélos
de Nottingham, connu dans le monde entier, a toujours des best-sellers
au programme. Depuis 2007, Raleigh UK Ltd. est importateur et distributeur de la BIKE LINE de MOTOREX et peut s’enorgueillir d’avoir un sacré
coup de pédale.
Maintenir en vie avec succès durant plus de 12 décen-

les bases de son essor technologique. Dans les années 60,

nies la marque et l’entreprise Raleigh exige beaucoup de

la société fusionnait avec le groupe TI pour devenir le plus

savoir-faire et d’habileté. Ce nom provient en fait du

grand constructeur de deux-roues au monde. Avec son génial

premier siège de la société qui se trouvait à la Raleigh

Chopper, Raleigh se retrouva best-seller en Angleterre et aux

Street à Nottingham. Avec des vélos de qualité du genre

Etats-Unis. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du consor-

«Robin des bois», Raleigh a toujours su établir de nou-

tium Raleigh Cycles Ltd. et ofﬁcie, en Grande-Bretagne,

veaux standards. Auxquels vinrent naturellement

sous le nom de Raleigh UK Ltd. qui a son siège dans une

s’ajouter des succès sportifs avec d’innombrables titres

usine ultramoderne à Eastwood, Nottinghamshire.

de champion dans les disciplines les plus diverses.

UN CHANGEUR DE VITESSES CONSTRUIT
PAR MILLIONS
Ayant racheté le fabricant Sturmey Archer en 1902, Raleigh
créa, avec un ingénieux changeur 3 vitesses dans le moyeu,

16

Le changeur de vitesses
à moyeu légendaire
de Sturmey Archer.

Photo: Joe Coales
Photo: Joe Coales

Dans les années 70, quasi chaque enfant en Europe et aux
Etats-Unis rêvait du Chopper de Raleigh avec sa grande
roue arrière caractéristique et son levier de vitesses inédit.

Bonne distribution: dans le commerce spécialisé de GrandeBretagne, on retrouve infailliblement les produits de la BIKE
LINE de MOTOREX.

La collaboration parfaite (de g. à dr.): Andy Parker (chef de produits Raleigh) et Ronald
Kabella (responsable Powersports MOTOREX) ici à l’usine d’Eastwood/Angleterre.

La marque Raleigh couvre conjointement plusieurs seg-

UNE MARQUE PREMIUM RECHERCHÉE

ments de marché (vélos standards, de loisirs, compétition

A l’image de bien d’autres produits suisses, la marque

et pour enfants). Les passionnés de vélo y trouvent vrai-

MOTOREX est en Grande-Bretagne perçue comme étant la

ment tout, de la simple bicyclette au quotidien jusqu’au

meilleure qualité disponible sur le marché. Etant donné les

vélo de course sur route en ﬁbre de carbone. Depuis 1999,

conditions climatiques extrêmes régnant sur l’île, la quali-

Raleigh propose une autre marque des plus innovantes

té des produits de lubriﬁcation et d’entretien peut soudai-

dans son assortiment, à savoir Diamondback et ses deux-

nement se révéler décisive. En effet, l’année peut très bien

roues high-tech (vélos de course et VTT). Chaque année,

commencer par un hiver glacial pour se poursuivre, après

ce sont plus de 300 000 bikes au total et près de 2,9 mil-

un printemps pluvieux, par un été extrêmement sec et tor-

lions de pièces de rechange et d’accessoires qui sont ven-

ride et ﬁnir avec un automne froid et humide. Aﬁn que les

dues dans le monde entier depuis Eastwood.

vélos fonctionnent correctement et sans risque de dommages, les consommateurs exigent aujourd’hui des pro-

UN MÉLANGE ENTRE TRADITION ET INNOVATION

duits premium, comme ceux de la BIKE LINE. Au vu de son

Alors que MOTOREX recherchait en Angleterre un nou-

impact en compétition et de ses activités dans les courses

veau partenaire pour sa BIKE LINE, le chemin alla rela-

cyclistes, MOTOREX est maintenant une marque reconnue

tivement vite vers Raleigh. «La combinaison parfaite

en Grande-Bretagne.

entre tradition, image, portefeuille de marques haut de

Avec son programme universel de bicy-

gamme et canaux de distribution performants a été dé-

clettes et ses marques d’accessoires

cisive lors de l’évaluation», déclare Robert Kabella, res-

connues dans le monde entier, Raleigh

ponsable Powersports chez MOTOREX.

joue en première ligue en termes de

Les produits de la BIKE LINE sont vendus à quelque 2000

qualité. Ceci explique que les activités

revendeurs de vélos par l’intermédiaire de la chaîne de

de l’entreprise lui ont permis de réaliser

franchise «Cyclelife» gérée par Raleigh et utilisés dans les

l’an dernier un chiffre d’affaire de près

nombreux ateliers. Raleigh emploie 15 collaborateurs ex-

de 38 millions de livres. •

ternes professionnels pour visiter et conseiller sa clientèle.
Outre le vaste assortiment de produits simples à utiliser et
écologiques de la BIKE LINE de MOTOREX, le marketing
efﬁcace et une distribution professionnelle contribuent
également à son succès sur le marché britannique.

MOTOREX MAGAZINE

I AVRIL 2011

www.raleigh.co.uk
En Angleterre, de nombreuses équipes
de course et la concurrence ne voient
Raleigh avec MOTOREX que de dos…
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Photos: Joseph Vögele AG, Ludwigshafen

INDUSTRY

Travaux de revêtement sur les grands chantiers: le nouveau système de commande en 3D Navitronic® de Vögele fait
appel à un GPS et remplace la pose fastidieuse de ﬁls conducteurs.

LES FINISSEURS DE CHAUSSÉES VÖGELE,

UNE ŒUVRE DE MAÎTRE
Forte de 80 ans d’expérience dans le développement et la production de
finisseurs de chaussées, la société Joseph Vögele AG est aujourd’hui leader
dans ce domaine. L’entreprise a récemment mis en service la fabrique de
finisseurs la plus moderne au monde à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne).
Pour l’usinage par enlèvement de copeaux de pièces les plus diverses,
Vögele mise sur les fluides MOTOREX.
Joseph Vögele AG est une entreprise du Groupe Wirtgen,

des tables de pose avec chauffage électrique, un mode de

un consortium d’entreprises actives au plan international

commande convivial et une maintenance des plus aisées.

dans l’industrie des machines de chantier. Parmi celui-ci,
on compte les quatre marques renommées Wirtgen,

PLUS DE 100 MACHINES-OUTILS

Vögele, Hamm et Kleemann avec leurs usines-mères en

La salle des machines de la nouvelle usine afﬁche des

Allemagne, ainsi que des sites de production locale aux

dimensions impressionnantes, puisqu’elle y accueille

États-Unis, au Brésil et en Chine.

plus de 100 machines-outils ultramodernes. Les centres
d’usinage à commande numérique StarragHeckert sont

DES FINISSEURS DE CHAUSSÉES INNOVANTS

reliés à un système d’entrepôts à rayonnages surélevés

Avec 17 modèles de ﬁnisseurs, une abondance de tables

(système ﬂexible de production). Ici, les palettes portant

de pose ainsi que des machines spéciales sophistiquées,

les pièces requises sont acheminées automatiquement

Vögele propose une palette de produits offrant une solu-

vers les machines à l’aide d’un transstockeur.

tion pour toutes les tâches de pose de revêtements.
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Etant très diversiﬁés, les ﬁnisseurs autorisent des réali-

Chez le leader du marché Vögele, l’intégration verticale est

sations de projets portant sur des largeurs entre 0,5 et

stupéﬁante, ce qui donne lieu à une ﬂexibilité optimale en

16 m. A citer, au plan des caractéristiques techniques,

production. Une spécialité de la maison est la fabrication

Vue aérienne de la nouvelle usine Vögele de 370 000 m².

Remplissage de l’installation centrale de lubriﬁants réfrigérants d’un des deux nouveaux centres de fraisage CNC de
StarragHeckert avec MOTOREX SWISSCOOL 7722.

C’est dans son usine ultramoderne de Ludwigshafen que l’entreprise Joseph
Vögele AG produit des ﬁnisseurs de chaussées pour les marchés du monde entier.

intégrale sur site des tables de pose, dont Vögele fabrique

RÉDUCTION DES COÛTS ET DE LA POLLUTION

annuellement quelque 2500 unités. La tâche de ceux-ci dans

Depuis toujours, Vögele s’est sciemment tourné vers des

le ﬁnisseur consiste, derrière la machine, à répartir uni-

technologies compatibles avec l’environnement. A ce

formément le revêtement et à le compacter.

titre, la nouvelle usine de Ludwigshafen a bénéﬁcié d’une
installation de revêtement par poudrage respectueuse de

AVEC MOTOREX DEPUIS PLUS DE 12 ANS

l’environnement qui opère sans solvants. Ici encore, l’ex-

«Depuis plus de 12 ans, nous travaillons à notre grande

cellente qualité des ﬂuides d’usinage MOTOREX fait coup

satisfaction avec les lubriﬁants réfrigérants SWISSCOOL,

double en permettant, d’une part, d’obtenir des valeurs

ainsi qu’avec diverses huiles de coupe et de rectiﬁcation

de performance idéales et, de l’autre, des durées de vie

de la maison MOTOREX. Nous apprécions aussi énormé-

d’outils au-dessus de la moyenne. La génération actuelle

ment les conseils professionnels et le bon suivi du parte-

de produits SWISSCOOL est synonyme de performance

naire MOTOREX sur place, la maison FS GmbH de Bicken-

maximale et crée également des conditions de travail

bach», nous conﬁe lors d’un entretien Siegfried Köhler,

correctes et stables. Avec, au ﬁnal, un effet positif sur

chef de production de Vögele.

l’ambiance au travail, mais aussi sur la réduction des

Chacun des lubriﬁants réfrigérants reste toute une année

coûts d’entretien et d’élimination. •

en service. Avec une concentration d’environ 4%, la stabilité, aussi bien que la performance, sont convaincantes. Les

www.voegele.info

nombreux corps creux dans les ensembles soudés entraînent une consommation de lubriﬁant relativement
importante. La compensation du niveau de remplissage
par l’installation centrale d’approvisionnement, et ce avec
la correction exacte de la concentration, assure la bonne
marche des dispositifs, même à pleine charge. Tous les collaborateurs apprécient en outre la très bonne tolérance
cutanée du produit et son odeur neutre, dans une usine par
ailleurs très bien ventilée. Les travaux de révision usuels
ont lieu pendant les fêtes de ﬁn d’année, de même que
le nettoyage et le remplissage de frais des installations
décentralisées d’approvisionnement en lubriﬁants.
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Le camion déverse l’enrobé dans la soute du ﬁnisseur. Le mélange
est acheminé par des bandes transporteuses à racloirs au travers
de la machine jusqu’à la table de pose située à l’arrière.
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PRACTICE

Le Rammax 1510 télécommandé
est unique au monde: grâce à une
articulation centrale oscillante,
la machine s’adapte au terrain, d’où
un contact au sol toujours optimal.

Sur les chantiers, les rouleaux compresseurs
sont à l’image des coureurs de marathon
qui doivent toujours se donner à fond, et ce par
tous les temps. Lorsque la machine est en plus
destinée à la location, elle doit théoriquement
fonctionner sans maintenance.

DES FLUIDES HORS PAIR POUR RAMMAX
Les compacteurs de tranchées Rammax à transmission

nance! De là l’absence de graisseurs sur les derniers mo-

hydrostatique sont particulièrement performants et ro-

dèles. Outre l’huile pour le moteur diesel trois cylindres

bustes. Ils permettent de compacter parfaitement les

de marque Hatz, MOTOREX livre également l’huile d’en-

sols les plus divers, même dans les espaces exigus

grenage GEAR OIL EP SAE 80W. Cette huile d’engrenage

(construction de canalisations, tuyaux, barrages, dé-

haute pression API-GL4 se caractérise par son excellente

charges, etc.). Grâce à la télécommande, l’opérateur n’est

résistance à l’usure et au cisaillement. Elle fait par ailleurs

pas obligé de se tenir à proximité directe de la machine.

preuve d’une très bonne stabilité au vieillissement et à

En tant que leader du marché, Rammax jouit également

l’oxydation.

d’une excellente réputation au plan de la qualité. Ceci
explique que le fabricant accorde 5 ans de garantie sur

HYRAULIQUE SOUS PRESSION EN CONTINU

le module de masselottes et la transmission hydrau-

Pour l’entraînement des quatre moteurs hydrauliques,

lique avec démultiplication des trains planétaires.

du module de masselottes et de la commande du frein
hydromécanique, on fait appel à l’huile hydraulique

Plus de 1000 de ces
compacteurs de
tranchées Rammax
et autres modèles
de compresseurs sont
fabriqués chaque
année par Ammann
à Langenthal
et livrés départ
usine avec des
ﬂuides MOTOREX.
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LE SUJET CENTRAL: LA LUBRIFICATION

universelle haute performance MOTOREX COREX HV.

Au moment où un compacteur Rammax rentrera à l’ate-

Elle convient spécialement aux systèmes hydrauliques

lier pour l’entretien prescrit du moteur diesel, il aura déjà

soumis en alternance aux basses et hautes tempéra-

en moyenne 500 heures de service à son actif. Durant ce

tures. Grâce à des huiles de base sélectionnées et des

laps de temps, la machine opère sans aucune mainte-

additifs performants, ce ﬂuide hydraulique présente
un indice de viscosité remarquablement élevé et une
courbe viscosité-température particulièrement plate.
Ceci donne lieu à un fonctionnement absolument
stable du système hydraulique. Avec son excellente
stabilité au cisaillement et sa protection longue durée
contre l’usure et la corrosion, MOTOREX COREX HV
offre des conditions parfaites d’utilisation dans les
compacteurs de tranchées Rammax. •
www.ammann-group.com

TOPTECH

La grande halle modernisée du chantier naval de NASTA MARINE SA permet de travailler à l’année
et de manière approfondie sur 6 bateaux à la fois.

Chaque poste de travail dispose d’un
installation de distribution des ﬂuides.

«A l’avenir, les chantiers navals opérant près des lacs suisses vont à la fois devoir optimiser
leurs processus logistiques et être en phase avec les dispositions environnementales»,
nous dit Ronny Mathys de l’entreprise NASTA MARINE SA à Estavayer-le-Lac. Il a modernisé à point nommé le chantier au bord du lac de Neuchâtel racheté en 2006.

OHÉ L’EFFICACITÉ DE L’ATELIER!
Un chantier naval suisse entretient en moyenne 100 à 150

UNE INSTALLATION INNOVANTE

bateaux de différentes tailles. Et ici, un bateau à moteur

L’installation comporte différents réservoirs de stockage de

bien équipé, avec une longueur de quille de 12 m, peut ai-

grande capacité, notamment pour l’huile neuve, le mé-

sément atteindre un poids de 30 tonnes. En hiver, ou pour

lange d’agents conservateurs pour l’approvisionnement

certains travaux de maintenance et de réparation, il est

en eau potable ainsi que les huiles usées. Les lubriﬁants et

nécessaire de sortir les bateaux de l’eau.

les liquides de service utilisés seulement en petites quantités peuvent aussi être soutirés directement à partir des

DES PROCESSUS DE TRAVAIL ÉLABORÉS

fûts ou conteneurs au moyen de pompes mobiles. Tous les

Autrefois, de nombreux travaux devaient être effectués

calculs nécessaires à cet effet, les dispositifs de distribution

en plein air, ce qui n’était pas toujours propice pour

et les installations proviennent de MOTOREX-TOPTECH.

l’homme et le matériel. Les différents processus de travail
ont été étudiés et optimisés au plan logistique, en étroite

Les 10 employés que compte l’entreprise apprécient énor-

collaboration avec MOTOREX-TOPTECH. Les bateaux sont

mément les changements intervenus. En tant qu’impor-

désormais facilement accessibles via une plate-forme

tatrice de Linssen et représentante d’autres marques

d’accès aménagée dans le mur arrière de la halle. Les 6

réputées de bateaux, NASTA MARINE SA fait figure

postes de travail disposent tous d’une installation perfor-

d’entreprise modèle au vu de l’infrastructure contem-

mante de distribution des ﬂuides. A noter aussi comme

poraine dont bénéficient ses ateliers. •

première, l’aménagement d’une pompe d’assèchement
de la sentine – à savoir un mélange d’eau du lac, de carbu-

www.nastamarine.ch

rant et d’huile qui peut s’accumuler sur le sol autour du
moteur intérieur. Avec tous les moteurs de ce type, l’huile
usée est en général aspirée avant de refaire le plein et collectée dans un réservoir d’huiles usées pour être éliminée,
de même que la sentine. L’installation de distribution
existante, avec pistolets de débit numériques et enrouleurs de tuyaux, permet également de remplir le circuit
de refroidissement du moteur avec de l’antigel pour
l’hivernage aﬁn de le protéger du gel.
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Aspiration
et remplissage
sans perte
d’une seule goute.
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BOX
TROUVAILLE
Promotion de la relève à l’atelier de
serrurerie et de machines agricoles
de Beat Habegger à Forch/ZH: lors des
dimanches pluvieux, il n’est pas rare
que la jeune équipe prenne l’atelier d’assaut sous l’œil avisé du père.
C’est ainsi que la Monoposto en tôle
méchamment rouillée datant des
années 50 a été expertement restaurée pour devenir un des passetemps favoris de toute la famille.

ARRÊT AUX STANDS AVEC
L’ÉQUIPE HABEGGER JUNIOR

C’est très professionnellement et dans la joie que (de g. à dr.) Michelle, Jasmine
et Jannick Habegger mettent en route la Monoposto rouge dans l’atelier paternel.

Aujourd’hui, quelques années plus
tard, les membres de l’équipe ne

En ce moment, on travaille sur une

vert MOTOREX (Jannick) ou rose

peuvent plus s’asseoir au volant de

caisse à savon clairement typée qui

(Michelle et Jasmine). Si l’on devait

la voiture à pédale. Il est bien connu

ne laisse rien à désirer. Il ne reste plus

aboutir à un compromis, ce serait le

que les besoins de mobilité des en-

à l’équipe qu’à se mettre d’accord

vert MOTOREX avec des bandes

fants évoluent au rythme de l’âge.

sur la couleur: avec, au choix, le

roses… •

MOTS CROISÉS
Reportez les lettres se trouvant
dans les cases numérotées sur
la carte postale et postez-la d’ici au
30 avril 2011 (date du timbre postal).
Vous pouvez gagner l’un des cinq
bodybags pratiques MOTOREX!
La solution de l’énigme du magazine
MOTOREX n° 91 à trouver était:

PROTECTOPLUS

OTTOREX

22

1(:287'225&2//(&7,21

SAC À DOS

SAC À DOS POUR LE VTT

SAC EN BANDOULIÈRE

Sac à dos multi-usage avec bretelles et ceinture lombaire anatomiques. Face avant équipée de ﬁxation en caoutchouc pour casque ou
vêtement. 2 poches latérales en ﬁlet ainsi que
diverses poches intérieures et extérieures très
pratiques. Mousqueton porte-clé à l’intérieur.
Fond avec picots de protection. Badge en caoutchouc avec logo MOTOREX à l’avant.

Sac à dos très étroit, idéal pour la pratique du
VTT. Filet dos respirant, bretelles aux formes
anatomiques au niveau des épaules, ceinture
ventrale ainsi que protection imperméable
intégrée. Face avant avec attaches en caoutchouc pour casque ou pièces de vêtement. 2
poches latérales en ﬁlet et diverses poches intérieures et extérieures très pratiques. Poche
audio avec sortie câbles. Badge caoutchouc au
logo MOTOREX.

Le compagnon idéal. Sac en bandoulière à
multiples compartiments pour portefeuille,
stylos, téléphone portable et lecteur MP3. La
face arrière est légèrement rembourrée pour
un confort accru. Bandoulière épaule réglable
en longueur.

CHF 38.– TVA comprise
Réf. article 450422

CHF 38.– TVA comprise

CHF 18.50 TVA comprise

Réf. article 450702

Réf. article 450703

Veuillez commander cet article avec le bon de commande au milieu du cahier. Offre valable dans la limite des stocks disponibles!
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IL NE LAISSE RIEN AU HASARD,
CAR PERSONNE NE GAGNE
PAR HASARD.

Tom Lüthi, pilote de la catégorie Moto2 et quintuple vainqueur de GP

POURQUOI PENSEZ-VOUS
QU‘IL NE JURE QUE PAR NOUS?
Pour ﬁgurer parmi les premiers et gagner, rien ne doit être laissé au hasard. C’est seulement lorsque tout est au point que les meilleures
performances deviennent possibles sur le circuit. Tom Lüthi, pilote de la catégorie Moto2 et quintuple vainqueur de GP exige aussi la plus
haute qualité jusque dans les moindres détails: «Pour rester en tête, il faut savoir rouler vite et pour rouler vite, il faut pouvoir se concentrer à
100% sur le pilotage.» Une qualité sans compromis, c‘est ce que garantit aussi MOTOREX. Et c‘est pourquoi MOTOREX est le partenaire
idéal pour Tom Lüthi. Découvrez comment nos huiles aident les entreprises les plus diverses à remporter des succès: www.motorex.com

