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Peter Julen, directeur technique Zermatt Bergbahnen AG
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Chère lectrice, cher lecteur,

L’avenir est à la Fuel Economy Oil
La crise de la dette en Europe et dans le monde nous concerne tous. Que l’on
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REPORT

vive en Suisse, où le franc surévalué menace d’étrangler l’économie, ou

Projet Linthal 2015: engagement total

dans la zone euro voisine, où chaque citoyen doit s’attendre à devoir un

pour la force hydraulique

jour éponger le poids des dettes. Le degré et le moment de la frappe directe
sont incertains, mais il est probable que personne n’y échappera indemne.
Sur son étendard, MOTOREX arbore son état de partenaire fiable. La
conjoncture difficile que nous traversons actuellement sera l’occasion de
vérifier si les actes suivent les paroles. Les prix fortement appréciés des
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produits pétroliers, de même que des produits de base pour lubrifiants, ont

Personnel MOTOREX: comptez sur nous!

fait augmenter les prix de ceux-ci dans le monde entier. Tout le monde est
au courant de l’envolée du franc suisse. L’effet de change qui en résulte a

EXPORT

certes réussi à compenser dans une large mesure les prix plus élevés des

16	Motoshop Zubor: la croissance par

matières premières. Mais un contrôle plus rigoureux des coûts et des investissements en temps opportun pour flexibiliser nos installations de pro-

la confiance

duction étaient incontournables pour maintenir nos prix en francs suisses,
inchangés depuis 2008. Nous osons dès lors honnêtement prétendre
aujourd’hui d’avoir entièrement répercuté sur nos clients les gains sur les
taux de change par la stabilité de nos prix en francs suisses.
L’année 2012 ne s’annonce pas vraiment facile pour toutes les branches de
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librement. En 2012, nous continuerons de miser sur la qualité des produits
et des services, ainsi que sur notre comportement commercial. Dans cette
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l’économie. Mais l’entreprise MOTOREX est indépendante et pourra décider

GRAISSE 5200 et ECOPRESS de MOTOREX

optique, sachez que nous sommes motivés et bien préparés pour exiger de
2012 le meilleur pour vous et avec vous, chers clients et partenaires.
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BOX
22	Trouvaille/Mots croisés/Comic

Edi Fischer, Président de la Direction
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news
sur MOTOREX

Les smartphones révolutionnent la
communication mobile et l’utilisation
de l’informatique. La production de
ces appareils représente é
 galement
un véritable défi, car chacun d’entre
eux doit être fabriqué en grandes
quantités dans des délais extrêmement courts. Un cadre en alliage
léger fraisé sert pour ainsi dire de
«colonne vertébrale» à ces appareils sophistiqués, dont l’usinage
est assumé par des broches de
précision de Fischer Precise à
Herzogenbuchsee. Leur extraordinaire performance et leur résistance
au fluage en service 3 équipes sont
des plus convaincantes. Ces packs
de puissance de près de 25 kW sont
refroidis avec MOTOREX COOL-X,
un réfrigérant longue durée prêt à
l’emploi qui évacue la chaleur de
manière optimale, empêche toute
forme de corrosion et protège
l’ensemble des métaux. Par ailleurs,
MOTOREX garantit ici une utilisation
sans entretien durant deux ans. De
la sorte, il n’est pas rare que COOL-X
survive à toute une génération de
smartphones.

Photo: Fotolia/Lauren Thomas

PRODUCTION DE SMARTPHONES AVEC COOL-X

NOUVELLE
ÉDITION: HUILES MOTEUR SNOWMOBILE
Avec les motoneiges modernes, on mise de plus en plus sur des moteurs 4-temps puissants et
peu polluants qui requièrent des lubrifiants de grande qualité pour fonctionner de manière
optimale. L’assortiment Snowmobile a été revu de fond en comble et élargi par MOTOREX.
La nouvelle formulation spéciale entièrement synthétique SAE 0W/40 de POLAR SYNT 4T est
parfaitement étudiée pour l’utilisation aux très basses températures. Elle lubrifie et protège
le moteur quel que soit l’état de service. Normes: API SM, SL, SJ.
Pour les moteurs 2-temps, le choix porte sur l’huile entièrement synthétique POLAR SYNT
2T ou semi-synthétique ADVENTURE 2T (toutes deux API TC, JASO FD, ISO-L-EGD). Grâce
aux formulations high-tech de ces deux huiles moteur 2-temps, il a été possible d’améliorer
encore leurs propriétés de lubrification et de protection contre l’usure, ainsi que leur comportement au démarrage à froid et leur combustion pauvre en résidus. Toutes les huiles
moteur Snowmobile sont désormais livrables en bouteilles avec l’embout verseur pratique
de MOTOREX et diverses grandeurs de bidons.

KTM ENCENSE LA FORMULA 4T DE MOTOREX
Avec la KTM 125 Duke, les «Orange» font per-

transmission de cette KTM. Un additif spécial

durer la tradition des routières ultralégères.

empêche en outre le «glissement» de l’em-

Réduite à l’essentiel, la Duke ne pèse guère

brayage dans le bain d’huile (homologation

plus de 125 kg et procure beaucoup d’agré-

JASO MA). Dans de nombreux pays, la machine

ment de conduite, grâce à un cadre stable

est autorisée à la conduite dès l’âge de 16 ans et

façon treillis avec éléments de suspension de

présente les conditions requises pour devenir

WP Suspension. Le design émane de la plume

un bestseller parmi cette classe d’acheteurs.

du designer KTM Gerald Kiska. Un 4-temps
4-soupapes avec double arbre à cames en
tête et injection assure une propulsion
musclée. Le monocylindre est
lubrifié avec l’huile moteur
MOTOREX FORMULA 4T SAE
10W/40 ou SAE 15W/50 (en
fonction de la température).
L’huile moteur semi-synthétique
se révèle idéale pour les tâches
de lubrification du moteur et de la
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MLX OPTE POUR
MOTOREX

FORMULE DE PUISSANCE:
motorex FARMER POLY 602
Sous le nom FARMER POLY 602, MOTOREX lance une huile UTTO (Universal Tractor Transmission
Oil) Low Viscosity spéciale en classe de viscosité multigrade SAE 5W/20. Avec les véhicules à
entraînement hydrostatique et freins immergés, la faible viscosité donne lieu à des résultats
extrêmement positifs au vu de la transmission de puissance quasi sans pertes. Un argument qui
ne manquera pas de convaincre les instances communales qui gèrent des véhicules polyvalents

MLX a réussi à se positionner avec
succès sur le marché en tant que
spécialiste en roues et pneus. Pour
la seule Allemagne, le réseau de
revendeurs MLX compte plus de 300
partenaires indépendants que le fournisseur de systèmes MLX approvisionne en éléments modulaires. Chez
MLX, un degré extrême de qualité à
des prix concurrentiels est au centre
des préoccupations. C’est à ce titre,
au terme d’un procédé rigoureux de
sélection, que MOTOREX a été retenu
comme partenaire dans le domaine
de la lubrification et des produits
d’entretien. Pour la commercialisation, une grande attention est portée
aux aptitudes de conseil des distributeurs. Les arguments portant sur
les produits de qualité suisse doivent
être empreints de crédibilité pour le
client. Ceci explique que MOTOREX
organise régulièrement des sessions
de formation à Langenthal pour les
partenaires de MLX et obtient de
la sorte le suivi dans cette branche.
www.mlx.de

et des tracteurs. Nouvellement formulée, l’huile FARMER POLY 602 semi-synthétique combine
de nombreux avantages, notamment une stabilité thermique élevée, une résistance réduite au
démarrage, même par grand froid, un degré élevé de sécurité de lubrification et de résistance au
vieillissement, pour ne citer que ceux-ci. FARMER POLY 602 remplit les spécifications ci-après:
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API GL-4 comme huile d’engrenage, ISO VG 46 comme huile hydraulique, ainsi que John Deere
JDM J20D et Kubota SUPER UDT® comme UTTO Safety+Performance.

OEKOSYNT HEES POUR CRANS-MONTANA

RacING REPORT
RepoRt 2011
RACING

sa flotte de quelque 18 dameuses
à chenilles. A Crans-Montana,
la mise en œuvre cohérente
de lubrifiants écologiquement
neutres pour les remontées mécaniques et la préparation des
Photo: CMA SA, Crans-Montana

pistes a de tout temps constitué
un souci majeur. Le changement

La saison des courses 2011 est à présent terminée. Elle fut à nouveau couronnée de succès remarquables pour MOTOREX. Son engagement constant dans
les sports de compétition de plus haut niveau s’est révélé sur deux plans: d’une part, les pilotes ont tous fait preuve d’impressionnantes performances, dont
nous ne donnerons que quelques exemples. D’autre part, cette saison nous aura permis de réunir des connaissances et résultats d’essais tant nombreux
que fort utiles, qui nous permettent d’améliorer encore les produits de série. Meilleurs pour tous. Meilleurs pour vous. En route pour une fructueuse saison
2012!

210x210mm_Broschuere_WC_Franzoesisch.indd 3

21.11.11 08:56

intervenu en faveur d’un fluide
biologique performant simplifie
par ailleurs les coûts d’entretien
à l’atelier, du fait du recours à
un fluide hydraulique universel.
Encore un domaine skiable de plus qui a décidé d’utiliser

Pour toutes question concernant

MOTOREX OEKOSYNT HEES pour ses dameuses. Juste avant la

l’utilisation d’OEKOSYNT HEES,

saison hivernale, Crans-Montana vient de passer à l’huile hy-

veuillez vous adresser à votre

draulique rapidement biodégradable OEKOSYNT HEES 46 pour

chef de secteur.

motorex Magazine

I décembre 2011

Les pilotes équipés par MOTOREX
ont à nouveau brillé avec de très
bons résultats. Pas moins de sept
titres de champions du monde/
champions de la coupe du monde
ont couronné la saison 2011. Pour
en savoir plus, consultez le tiré à part
des compétitions! Ou en ligne sur:
www.motorex.com/racing

5

TOPIC

MOTOREX BIOGARD:

BÉNÉFIQUE POUR LA CHAÎNE ET LA NATURE
Les lubrifiants pour chaînes de tronçonneuses rapidement biodégradables
font aujourd’hui partie intégrante de toute exploitation forestière durable.
Le lancement réussi sur le marché des huiles pour chaînes BIOGARD par
MOTOREX remonte à plus de 10 ans. Ces lubrifiants sont perfectionnés en
continu en étroite collaboration avec des spécialistes et des associations,
notamment celle de l’Economie forestière Suisse EFS.
Pour les tronçonneuses, la consommation d’huile s’élève

MOTOREX Magazine: «Pouvez-vous nous dire quel est

en moyenne à 0,33 litre par heure productive de ma-

le principal intérêt d’utiliser une huile pour chaînes

chine. En Suisse, ce sont donc chaque année entre 800

rapidement biodégradable?»

et 1000 tonnes d’huile pour chaînes qui finissent dans

Jean-Luc Schenk, EFS: «La conscience marquée de l’envi-

la nature. L’utilisation d’une huile pour chaînes rapide-

ronnement qui règne dans notre pays est une condition

ment biodégradable permet de réduire notablement

préalable idéale en faveur des lubrifiants biodégradables.

l’impact sur l’environnement. Ce constat est également

En outre les standards FSC, par exemple, et d’autres pres-

partagé par l’association précitée qui est active sur

criptions exigent l’emploi de biofluides.»

l’ensemble du territoire suisse (voir encadré). De tout

6

temps, l’EFS a prôné dans ses cours de formation et de

«En actualisant les formulations, il a été possible d’ac-

perfectionnement aux professionnels l’intérêt qu’il y a

croître la biodégradabilité (sur 28 jours) de BIOGARD PLUS

d’utiliser des lubrifiants biodégradables en mettant

à 87% et à 99% pour BIOGARD – avez-vous remarqué

l’accent sur les avantages des biofluides de MOTOREX.

dans votre pratique un changement par rapport au

Monsieur Jean-Luc Schenk, responsable EFS du matériel

produit antérieur?»

de cours/tronçonneuses a répondu aux questions du

«Non, pas vraiment. Les produits étaient déjà à un très haut

Magazine MOTOREX suite à ses expériences avec les

niveau depuis longtemps. Depuis la première génération

produits BIOGARD.

d’huile pour chaînes biologiques, les choses ont bien

VERGLEICH DERde
BIOLOGISCHEN
ABBAUBARKEIT
Comparaison
biodégradabilité
BIOGARD vs
VERSUS
N 150 N 150
BIOGARD
huileMINERALOEL
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100
90
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Jean-Luc Schenk, responsable EFS du matériel de cours,
comportant pas moins de 280 tronçonneuses, nous parle
de ses expériences avec les produits MOTOREX BIOGARD.
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changé. Dans nos cours, nous travaillons avec des tron-

lubrification et qui devrait donc aussi être biodégradable

çonneuses de tous les grands fournisseurs, soit env. 280

(OEKOSYNT HEES). Les tronçonneuses sont par contre lubri-

machines. Toutes ont parfaitement fait leurs preuves

fiées directement à partir du réservoir d’huile pour chaîne

avec les deux produits BIOGARD.»

intégré dans la machine. Dans nos cours, nous recomman-

BIOGARD
BIOGARD PLUS
HUILE DE BASE
MINÉRALE N 150

dons de toujours compléter ce niveau-là.»
«Tous deux présentent une composition à base de matières
premières renouvelables. Est-ce cohérent à vos yeux?»

«Qu’en est-il de la protection anticorrosion durant les

«Oui, c’est une bonne chose – préserver les ressources est

longues périodes d’entreposage des tronçonneuses?»

un principe important pour EFS.»

«Durant cette période, il importe que le lieu de stockage
soit si possible sec. Lorsque la tronçonneuse est à l’arrêt

«Que pouvez-vous dire au sujet de l’usure de la chaîne et

plus de 2 mois, je recommande de démonter la chaîne, de

du plateau?»

la nettoyer et de la conserver.»

«Pour minimiser l’usure autant que possible, il est important que l’approvisionnement en huile fonctionne par-

«Avez-vous d’autres conseils dont profitent les partici-

faitement. En hiver, la quantité débitée est à adapter aux

pants à vos cours?»

basses températures selon le fabricant de la tronçonneuse,

«Afin de respecter les standards FSC en vigueur, il faut

c.-à-d. à l’augmenter.»

toujours prévoir d’utiliser des lubrifiants biodégradables.
Sur un plan général, le bûcheron responsable devrait par

«Des additifs spéciaux confèrent au produit un compor-

ailleurs travailler avec des carburants alkylates.»

tement viscosité-température très équilibré qui en font
dès lors une huile toutes saisons. Quelles expériences

Nous vous remercions pour cette intéressante dis-

avez-vous faites à cet égard?»

cussion. •

«En hiver, nous tablons sur –15 °C au maximum – mais il
fait généralement plus chaud, à la limite du zéro degré. Les
produits BIOGARD coulent bien par grand froid et adhèrent aussi de manière optimale sur la chaîne avec des
températures positives.»
«Y a-t-il une différence entre la lubrification des chaînes
des débardeuses et des tronçonneuses conventionnelles?»
«Oui. Les débardeuses sont équipées d’une chaîne relativement grande très brièvement sollicitée, dont l’huile hydraulique de la machine assure en règle générale également la
motorex Magazine

I décembre 2011

L’Economie forestière suisse (EFS)
L’Economie forestière suisse (EFS)
fondée en 1921 est l’organisation
faîtière des propriétaires de forêts.
En sont membres les associations
forestières cantonales et régionales,
des cantons et certains propriétaires forestiers. L’EFS soutient ses
membres en vue d’une commercialisation optimale de leurs produits.
L’association dispose d’un centre de compétence pour la formation
professionnelle forestière initiale et continue et publie également deux
revues spécialisées LA FORÊT et WALD und HOLZ. www.wvs.ch
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motor oil

L’AVENIR EST A LA FUEL ECONOMY OIL
Aller plus loin avec un minimum de carburant et d’émissions – un défi qui exige
une précision absolue et beaucoup de high-tech de la part des constructeurs
de moteurs. Les huiles moteur innovantes et ultrafluides ont aujourd’hui et
demain un rôle central à jouer en tant que «facteur de construction liquide».
La législation et le consommateur exigent des construc-

Economy Oil) de MOTOREX de contribuer visiblement à

teurs automobiles des moteurs toujours plus efficaces, ce

la réduction de la consommation de carburant.

qui suppose de nouvelles technologies pour davantage
d’efficacité et des émissions réduites. D’où, par ricochet, un

CONSOMMATION MOINDRE

resserrement des tolérances de fabrication. L’industrie auto

MOTOREX CONCEPT J-XL dans la viscosité superlubri-

mobile et ses sous-traitants investissent dès lors dans une

fiante SAE 5W/20 se profile comme solution pour la toute

précision extrême de tous les composants impliqués.

dernière génération sophistiquée de moteurs essence et
diesel. Grâce à des propriétés superlubrifiantes uniques,

8

L’HUILE, FACTEUR DE CONSTRUCTION

les pertes par barbotage (immersion de pièces mobiles

Les toutes dernières avancées en matière de moteurs ne

dans l’huile moteur) et par frottement, peuvent être for-

seront viables qu’en relation avec l’huile moteur appro-

tement réduites dès le départ à froid. Le pompage de

priée. Grâce à une collaboration étroite et suivie avec les

l’huile moteur étant rapide même aux basses tempéra-

constructeurs de moteurs, MOTOREX a accumulé un

tures, elle parvient plus vite aux points de lubrification,

grand savoir tribologique, de quoi réussir à développer en

d’où une usure réduite dans la phase d’échauffement.

continu de nouvelles formulations taillées sur mesure

L’huile haute performance (Synthetic Performance) lubri-

pour la toute dernière génération de moteurs. Les fluides

fie parfaitement le moteur quel que soit l’état de service

de base extrêmement fluides et les additifs ultramo-

et garantit ainsi une sécurité de lubrification extrême

dernes utilisés permettent aux huiles moteur FEO (Fuel

pour une consommation de carburant réduite.

Photo: AR

MOTOREX SACRÉE

«MEILLEURE
MARQUE»

Les lecteurs du magazine «Auto
Illustrierte» ont choisi: dans la
catégorie lubrifiants, MOTOREX
a été élue meilleure marque 2011.
Le chef R&E chez MOTOREX, décrit les possibilités d’analyse d’échantillons
de lubrifiants dans le laboratoire ultramoderne.

Depuis de nombreuses années lors de cette élection annuelle, MOTOREX et Castrol dominent nettement le
reste de la concurrence. Cette année également, mais
avec une différence décisive. Cette fois-ci, MOTOREX a
devancé l’entreprise multibranches Castrol en s’adjugeant la première place parmi les faveurs des automo
bilistes! Pas vraiment une surprise, sachant que la
marque MOTOREX s’était déjà imposée à maintes
reprises auparavant comme spécialiste en lubrification
lors de sondages dans les branches les plus diverses
(technique agricole, deux-roues, transports, etc.). Une
fois de plus, David vient ainsi de démontrer son savoir et
son talent face au géant Goliath…

Avec une viscosité très basse et des additifs innovants, les films lubrifiants
ultrafins sont aujourd’hui réalité en service hydrodynamique.

Chaque automne, le magazine suisse «Auto Illustrierte»
effectue un sondage auprès des lecteurs avertis qui
désignent les meilleures marques dans plusieurs catégories. Ils sont généralement 2000 à participer et optent

L’EXIGENCE DES CONSTRUCTEURS:
LOW VISCOSITY

pour les meilleures marques dans les domaines les

Les constructeurs de renom prescrivent de plus en plus

MOTOREX salue cette victoire comme étant une

souvent des formulations high-tech basse viscosité. Le
chef de la recherche et développement chez MOTOREX
s’en explique:
«Comme l’article le relève, les constructeurs recourent de

plus divers en rapport avec le monde automobile.
confirmation pour le travail assidu accompli durant
toutes ces années. •

DÉVELOPPEMENT DE L’IMAGE DE MARQUE DES
DÉVELOPPEMENT DE L’IMAGE DE MARQUE DES
PRODUCTEURS D’HUILES.
PRODUCTEURS D’HUILES.

plus en plus à des huiles moteur basse viscosité, cet élément étant dès lors devenu un facteur de construction
ment Manufacturers/premiers équipementiers) puissent
atteindre leurs objectifs (performance-consommationémissions), l’huile basse viscosité correcte constitue donc
une condition majeure.
L’utilisation d’une huile moteur de viscosité supérieure accroît les pertes par barbotage et par frottement dans le moteur et augmente conjointement la
consommation de carburant et les émissions. Le degré
d’efficacité est également compromis. Du fait de cette
avancée technologique, il est aujourd’hui possible d’influer positivement sur ces trois facteurs avec une viscosité SAE 5W/20.» •
motorex Magazine
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«Meilleure
«MeilleureMarque»
Marque»

des plus importants. Pour que les OEM (Original Equip-
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Report

En pleine montagne, à 1700 mètres d’altitude, on travaille 24 heures sur 24 pour un objectif commun: c’est ici
dans cette imposante centrale de caverne que quatre turbines de pompage entreront en service à partir de 2015
pour produire 1000 mégawatts de courant.

PROJET LINTHAL 2015:

A fond pour
la force hydraulique
Les centrales électriques d'accumulation par pompage opèrent à l’image de
batteries géantes de l’économie d’électricité. Les consommateurs ne peuvent
pas prélever à longueur de temps tout le courant produit en continu par les
grandes centrales. Durant de telles phases, les centrales précitées acheminent
de l’eau dans les lacs d’accumulation en altitude pour fournir le courant
exactement au moment où la demande connaîtra un pic. La plus grande
de ces centrales est en train de voir le jour en Suisse à Linthal dans le canton
de Glaris.
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Du courant propre et disponible au moment voulu

au consortium énergétique Axpo et de 15% au canton de

constituera à l’avenir aussi un facteur central de succès

Glaris, produisent avec leur puissance de 480 mégawatts

dans notre société. A ce jour, les centrales électriques

(MW) quelque 460 millions de kilowattheures. Avec le

Linth-Limmern AG (KLL), appartenant à raison de 85%

projet d’extension «Linthal 2015», une nouvelle centrale

Avant même de pouvoir entreprendre la construction, il a
fallu ériger du même coup deux téléphériques pour charges
élevées. Un aménagement temporaire, bien entendu!

Le projet d’extension Linthal 2015 exige des prestations
extrêmes de l’homme et de la technique: plusieurs
tunneliers opèrent simultanément – ici devant la galerie
d’accès 1 à Tierfehd.

Deux galeries sous pression ( 5,2 m) de 1000 mètres
de long sont forés dans le rocher entre la caverne aux
machines et le lac de Mutt avec un angle de rampe de
plus de 90 %.

de pompage-turbinage souterraine utilisera l’eau du lac

situés à 1800 voire à 2500 mètres d’altitude. Le travail

de Limmern pour la pomper dans le lac de Mutt situé

sur la journée continue, qui s’effectue en trois équipes,

630 m en amont. La mise en service de la nouvelle ins-

respecte à la lettre les prescriptions relevant de la sécurité

tallation dotée d’une puissance de pompage-turbinage

au travail. Actuellement, on recense pas moins de dix

de 1000 mégawatts (MW) est prévue pour 2015. De la

chantiers en service. A côté des deux téléphériques exis-

sorte, la puissance des KLL d’environ 480 MW aujourd’hui

tants, il a donc fallu en construire deux supplémentaires

passera à 1480 MW, soit une puissance équivalente à la

pour acheminer les personnes et le matériel. Un téléphé-

centrale nucléaire de Leibstadt ou la centrale hydraulique de Cleuson Dixence. Afin de pouvoir transférer la

Une puissance de 1480 mégawatts dès 2015

production future de courant ainsi que l’énergie de
pompage, les KLL doivent être reliées au réseau à haute

rique pour personnes part de la base de Tierfehd (800 m)

tension de 380 kilovolts.

jusqu’au Kalktrittli (1857 m). Depuis le début de 2010, le
téléphérique pour forts tonnages 1 circule en parallèle

MÉGACHANTIER EN HAUTE MONTAGNE

pour les transports de matériel jusqu’à un poids total de

Aller au travail en téléphérique? Tel est le quotidien des

25 tonnes. Mais les charges spéciales peuvent à l’occa-

quelque 500 ouvriers recrutés en Suisse et à l’étranger.

sion atteindre les 40 tonnes, comme pour le transport

Ils sont nombreux à vivre dans un camp de préfabriqués

du jumbo de forage (page de titre) ou d’un tunnelier dé-

qu’ils ont installé près de Tierfehd ou dans la montagne,

monté en plusieurs sous-ensembles. Les deux câbles

non loin du lac de Mutt. Pas loin de 500 personnes sont

porteurs affichent fièrement un diamètre de 90 mm – là

constamment à l’œuvre sur les différents chantiers

aussi, une dimension de tous les superlatifs!
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REPORT (Suite)

Barrage lac de Mutt 2474 m
Lac de
Limmern
Ochsenstäfeli 1880 m

Station de montagne
Kalktrittli 1860 m

Centrale de caverne
1700 m

Tierfehd
811 m

1
2
3
4

Galerie d’accès 1 avec téléphérique
Galerie d’accès 2
Galerie d’accès 3
Galerie à fenêtres

1
2
3
4

Puits sous pression hautes eaux
Château d’eau
Puits sous pression
Puits sous pression basses eaux

1
2

Téléphérique 1
Téléphérique 2

Les moteurs diesel sont sans exception équipés de filtres à particules
et de systèmes de post-traitement
des gaz d'échappement.

LOGISTIQUE FORTEMENT SOLLICITÉE

ENTRÉE DANS LE SYSTÈME DE GALERIES

Le défi majeur concerne la logistique du chantier. L’en-

La station de montagne de Kalktrittli se trouve directe-

treprise de construction Marti AG est responsable de la

ment devant le portail d’entrée d’un système ramifié de

communauté de travail de la centrale de Limmern. Tous

galeries, d’où les ouvriers sont conduits à bord de «taxis»

les appareils, engins, véhicules et matériaux de construc-

(petits bus de 3,5 t) à travers des tunnels et des galeries de

tion bruts sont convoyés «par paquets» au moment voulu

plusieurs kilomètres vers leur lieu de travail, les différents

vers et dans la montagne depuis l’aire d’installation de

chantiers ou le téléphérique 2. L’animation est toujours in-

Tierfehd. Pour que les opérations se déroulent sans

tense à l’intérieur de la montagne: camions, voitures et

faille, une équipe de plus de 70 spécialistes en logistique

machines de chantier roulent sur des voies bien arrosées

Standards environnementaux
sciemment mis en œuvre

pour contrer la poussière. Un système étudié d’aération,
assorti de portes d’écluse disposées à intervalles réguliers,
assure en permanence un climat favorable. Il va de soi que
tous les moteurs diesel, stationnaires ou mobiles, sont

et transport sont chaque jour à l’œuvre durant 24

équipés de filtres à particules et d’installations de post-

heures. La planification logistique assistée par ordina-

traitement des gaz d’échappement prescrites. Dans

teur intervient dès la commande qui prescrit souvent

l’ensemble, on peut dire que Linthal 2015 opère au plan de

une livraison «just in time».

la compatibilité environnementale selon des standards
extrêmes. Dans ce cadre, on utilise toujours, si possible,
des lubrifiants rapidement biodégradables, dont p. ex.
l’huile hydraulique difficilement inflammable MOTOREX
OEKOSYNT HFDU 46, notamment dans le tunnelier.

Le tunnelier
constitue une
installation
hautement
complexe.
Jusqu'à sept
personnes
travaillent en
permanence sur
la machine.
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IMPOSANTE CENTRALE DE CAVERNE
La centrale-caverne est la pièce maîtresse de l’installation. Avec ses 150 mètres de longueur, 30 mètres de largeur et 53 mètres de hauteur, elle égale les dimensions
d’une cathédrale. Ici seront montées les quatre turbines
de pompage, au bout des deux puits sous pression longs
de plus de 1000 mètres et très escarpés sur une pente de
90%. Un peu plus petite (130 × 20 × 25 m), la caverne des

De la seule caverne aux machines et transformateurs,
près de 240 000 m3 de rocher ont été extraits et acheminés
par bandes transporteuses pour leur traitement ultérieur.

Le lac de Mutt transformé en lac de retenue bénéficiera
à l'avenir d'une capacité impressionnante de quelque
25 millions de mètres cubes d'eau.

transformateurs sera implantée non loin de là, dans

La nouvelle installation de Linthal affiche un degré d’ef-

laquelle trouvera également place le futur centre de com-

ficacité de près de 80% et contribuera notablement à

mande de la centrale hydraulique. L’excavation des cavernes

l’avenir, en tant que centrale de pompage, à la sécurité

produit journellement quelque 800 mètres cubes de dé-

d’approvisionnement de notre pays et au-delà. Et la nuit,

blais. Initialement, il s’agira de concasser au total 240 000

alors que la demande d’énergie est faible, l’eau du lac de

mètres cubes de rocher et de les acheminer ensuite par

Limmern sera pompée dans le lac de Mutt jusqu’à ce

bandes transporteuses vers la gravière d’Ochsenstäfeli

que la «batterie» soit à nouveau remplie à ras bord. •

pour récupération, là où se trouvent également le barrage

Autres informations: www.axpo.ch

du lac de Limmern et le téléphérique 2.

AU-DESSUS DU LAC DE MUTT
Le téléphérique 2 permet de se rendre à la station de
montagne et terminus du lac de Mutt à 2246 mètres
d’altitude. Un nouveau barrage, d’une longueur d’environ
un kilomètre, viendra élargir le lac formé par la nature, tel
un bassin d’accumulation. Sa capacité de 9 millions de m3
aujourd’hui passera à 25 millions de m3. Le matériel excavé
des cavernes sera utilisé pour l’extension du barrage.
L’augmentation de capacité du lac de Mutt s’est révélée
nécessaire pour que la centrale d’accumulation par
pompage fonctionne efficacement. Il s’agit là du lac de
retenue le plus haut d’Europe.

DURÉE D’AMORTISSEMENT DE 80 ANS
Avec un coût d’investissement total de 2,1 milliards de
francs, on peut tranquillement qualifier cet ouvrage – le

PRODUITS MOTOREX SOUMIS À FORTE CONTRIBUTION
Les chantiers de Linth-Limmern recourent à toute une série de produits
MOTOREX, à savoir des huiles moteur, des huiles de boîtes, des huiles
hydrauliques, etc. Une attention particulière est également prêtée ici à la
sécurité et à la compatibilité avec l'environnement. A ce titre, les liquides
hydrauliques utilisés sont difficilement inflammables (aspect sécuritaire
dans la construction de tunnels) et biodégradables (aspect environnemental). Comme ces propriétés ne sont jamais préjudiciables à la performance
chez MOTOREX, ils se prêtent particulièrement bien pour être utilisés dans
le milieu difficile des Hautes-Alpes.
Pour que l'équipe
de nuit ne risque
pas de pénuries
d'approvisionnement,
même en cas
d'urgence, différents
entrepôts se trouvent
à proximité des
chantiers.

plus grand de Suisse – de construction du siècle. L’installation, qui sera reliée au réseau en 2015, présente l’avantage de taille de pouvoir fournir une précieuse énergie
de pointe à la demande et toujours au moment voulu.
motorex Magazine
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INSIDE

Jour après jour chez MOTOREX, plus de 250 personnes font montre de leurs connaissances et de leur savoir-faire,
fières que l’on puisse compter sur elles en toute situation – une culture d’entreprise bien visible.

COMPTEZ SUR NOUS!
Dans le cadre de son suivi de performance, MOTOREX a entrepris cette année un travail de projet exhaustif avec le personnel. Il en est résulté une
promesse unanime des cadres et de leurs collaborateurs «On peut compter
sur nous».
L’introduction en janvier 2009 du nouveau système

le client a de tout temps constitué l’échelle d’apprécia-

informatique a donné lieu à la modification ou à

tion la plus importante pour la qualité fournie.

l’adaptation d’opérations et de processus divers. Les effets se sont fait sentir à toutes sortes d’échelons dans

AVANCER ENSEMBLE
Peut-être l’avez-vous vécu lors de randonnées fati-

«Comme nous répondons aux questions et
suggestions des clients internes et externes sous
48 heures, il est évident que l’on peut compter
sur le service technique.» Othmar Frey

gantes ou d’excursions en montagne: se trouver dans un
groupe bien soudé qui se motive mutuellement pour
atteindre le but fixé. Sur cette base, chaque département au projet a défini des objectifs ambitieux fixés par
écrit. Des affiches ont ensuite fait la présentation aux
autres départements des objectifs retenus en les expliquant de manière compréhensible. La dynamique de
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l’entreprise et accessoirement jusque chez le client. Les

groupe qui en est résultée a généré une vaste impulsion

nouveautés demandent toujours un peu de temps pour

en montrant à chacun comment ses manières de penser

se mettre en place, mais elles offrent aussi la chance de

et d’agir se répercutent significativement sur toute la

franchir un nouveau palier de qualité. Chez MOTOREX,

chaîne de prestations dans l’entreprise.

«Comme nous accueillons nos
clients avec le sourire et les
servons toujours avec compétence,
il est évident que l’on peut
compter sur la vente interne.»
Julia Ceccon

«Comme le mode de conduite
de nos véhicules modernes
pratique la souplesse, une qualité
élevée de livraison est garantie,
et il est évident que l’on peut
compter sur la logistique.»
Res Röthlisberger

«Comme les échantillons
provenant des clients sont
étudiés rapidement en fonction
du problème, il est évident
que l’on peut compter sur le
laboratoire d’analyse.»
Doris Vogel

LA DERNIÈRE TOUCHE PARFAITE

Les collaborateurs ont à nouveau accueilli avec reconnais-

Sur la voie du perfectionnement continu de qualité, peau-

sance cette dernière initiative visant l’amélioration per-

finer ses propres performances et son propre comporte-

manente de la qualité. Elle s’inscrit harmonieusement

ment est une tâche ardue. Mais lorsque quelqu’un a perdu

dans la politique de communication positive instaurée

le feu sacré, il sera d’autant plus fier d’améliorer sa qualité.

depuis 1917 déjà par BUCHER MOTOREX.

En fait, le projet avait pour objectif général d’agencer une
collaboration axée sur les clients (à l’interne et à l’externe),

Il est ainsi évident que vous, cher client, pouvez compter

de manière efficace, serviable et la plus agréable possible.

sur nous. •
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EXPORT

C’est avec la construction de deux bâtiments ultramodernes à Banská Bystrica que Motoshop Servis a lancé en 2008
une courageuse stratégie d’expansion.

MOTOSHOP ZUBOR:

LA CROISSANCE PAR LA CONFIANCE
En Europe de l’Est aussi, la crise financière et les nouveaux schémas de distribution ont
astreint le commerce spécialisé à une grande flexibilité. Une stratégie d’avancement
décidée et des idées innovantes ont permis à Motoshop Zubor de s’assurer une position
solide sur le marché slovaque des deux-roues. Depuis 2003, il est importateur et partenaire
de distribution de la MOTO LINE de MOTOREX.
Motoshop Zubor veut dire: magasin de motos. Et quel

après, Motoshop Servis fut appointé comme importateur

magasin! Tout a commencé en 1994, lorsque les Zubor

KTM pour la République slovaque avec quelque 120 KTM

père et fils ont débuté modestement dans des locaux

neuves vendues annuellement et un approvisionnement

loués avec la réparation ainsi que la vente de pièces déta-

pour 5 millions d’habitants dans tout le pays. La Slovaquie

chées et de toutes sortes de motos. Grâce à leur grand

étant entrée dans l’UE en 2006, KTM Central East Europe

engagement, leurs affaires se sont bien développées et ils

à Bratislava a repris l’importation. A ce jour, Motoshop

ne tardèrent pas à investir de nouveaux locaux de 420 m

Servis figure parmi les trois seuls revendeurs KTM dans

dans une rue bien fréquentée. En 2000, père et fils se sont

cette république d’environ 49 000 km2.

2

partagé les domaines de compétence: au magasin, le

16

père Zubor se consacre depuis lors à l’habillement et

PROJET DE CONSTRUCTION OSÉ

aux accessoires. Le fils Radomir, pour sa part, a fondé la

Au début de 2008, Radomir Zubor a entrepris la construc-

maison Motoshop Servis. La nouvelle entité se mit à vendre

tion des deux bâtiments ultramodernes prévus de longue

des motos (KTM, Husaberg, Yamaha, etc.), en offrant

date. Le fait que ces deux constructions futuristes en verre

l’éventail complet de services en rapport avec ceux-ci. Peu

et métal virent le jour en pleine crise financière est natu-

Les Zubor père et fils ont lancé leur premier magasin de
motos en 1994. Ce qui s’en est ensuivi est difficile à surpasser.

Motoshop Servis propose aujourd’hui un grand nombre de
véhicules s’articulant autour du thème de la «mobilité de loisirs».

Radomir Zubor a réalisé, avec enthousiasme et confiance pour son négoce,
le plus grand magasin de motos et de sports d’endurance en Slovaquie.

rellement un pur hasard. Du fait de la régression du

UN SPORT MOTORISÉ APPRÉCIÉ

marché des motos en Slovaquie, de l’ordre de 40 %,

Le sport motorisé est depuis toujours très apprécié en

l’entreprise ne pouvait plus poursuivre sa stratégie à

Slovaquie et était déjà une espèce de sport parmi les plus

une marque appliquée jusqu’ici, si bien que Yamaha et

populaires en Tchécoslovaquie avant sa division en 1993.

Kawasaki ont fait leur apparition dans l’assortiment.

Normal donc que Radomir Zubor ait toujours eu beaucoup

Par bonheur, il y avait suffisamment de place à cet effet.

d’affinités pour tout ce qui a un moteur qui ronronne bien.

Yamaha dispose ainsi d’un espace représentatif au rez-

Et pas surprenant que le portefeuille de produits compte

de-chaussée du premier bâtiment. Le rez-de-chaussée

aujourd’hui, à côté des motos, des quads, des jet skis

du second bâtiment accueille les marque Kawasaki et

et des motoneiges. A 38 ans, le jeune patron en utilise

KTM et un espace de vente généreux d’accessoires, uti-

d’ailleurs une avec passion durant ses loisirs. Motoshop

lisé parallèlement pour les pièces détachées, l’habille-

Servis soutient activement le sport motorisé en tant que

ment et bien sûr pour la MOTO LINE de MOTOREX au

sponsor, affiche sa présence à de nombreuses exposi-

complet. Cette stratégie d’expansion a permis à l’entre-

tions et enfin dispose d’une excellente infrastructure

prise de générer un chiffre d’affaires suffisant pour sur-

aménagée en ateliers thématiques séparés et d’un

monter la crise. A l’image d’un proverbe, Motoshop Zu-

service 24 h/24 avec véhicule-atelier.

bor a su faire de la rigueur une vertu et s’est positionné
en Slovaquie comme premier revendeur de motos, mal-

PARÉ POUR L’AVENIR

gré les temps difficiles!

Aujourd’hui, Motoshop Zubor vend en Slovaquie quasi 10%
de toutes les motos neuves. Bien implanté, il ne fournit pas

LA QUALITÉ COMME PHILOSOPHIE

seulement la ville de Banská Bystrica en plein essor écono-

Pour Motoshop Zubor et ses huit collaborateurs, MOTOREX

mique (environ 200 km à l’est de Bratislava), mais égale-

est souvent et volontiers évoqué comme exemple-type

ment d’autres parties du pays plus éloignées. La situation

d’innovation et de qualité. C’est surtout la coopération avec

centrale de la sixième ville du pays avoisinant plusieurs

KTM qui a accrû le degré de notoriété de la marque suisse

montagnes est un grand avantage. En effet, les machines

au plan international. En Slovaquie, les motos neuves

tous terrains peuvent ainsi être testées tout près dans des

vendues sont pour la plupart vouées aux loisirs – les

conditions de service on ne peut plus authentiques.

motards posent donc des exigences extrêmes aux différents produits de lubrification et d’entretien. «Le prix

Le fait que l’avenir des Zubor vient véritablement de dé-

influe certainement sur la décision d’achat, mais la qua-

marrer est attesté par le grand intérêt que leur portent

lité a son prix et ceci explique que les clients viennent

d’autres constructeurs de motos renommés, preuve en

justement chez nous», déclare Radomir Zubor lors de

soit le récent accord de représentation passé avec Honda.•

l’entretien.

www.motoshopzubor.sk
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industry

L’entreprise Binder Electronic Components AG de Granges fabrique des pièces de décolletage de grande qualité à partir
de différents matériaux pour la technique de raccordement.

EN PRISE DIRECTE
AVEC LA RÉUSSITE

Le passage de cinq huiles de coupe différentes à un seul fluide universel et
ultraperformant, le produit MOTOREX ORTHO NF-X, a permis à l’entreprise
Binder Electronic Components de Granges tout à la fois de rationaliser la gestion
des fluides et d'augmenter la productivité.
L’entreprise Binder Electronic Components AG a été

d’une surface de production de quelque 4000 m2 et d’un

créée en 1979 à Granges en tant que filiale de la société

parc de machines extrêmement varié comprenant des

allemande Franz Binder GmbH + Co Elektrische Bauele-

machines à commande par cames, des tours automati-

mente KG de Neckarsulm. Elle fabrique, sur plus de 60

ques à poupée mobile et à commande numérique, des

machines différentes, des composants électroniques de

machines multibroches et même des machines transfert

connectique de grande qualité destinés aux applications

rotatives. Les décolleteurs qui travaillent sur ces différentes

de ce domaine. L’usine de Granges réalise toutes les opé-

machines maîtrisent toutes les techniques de production

rations d’usinage par enlèvement de copeaux. Les 60

et usinent des matériaux comme le laiton, le bronze,

collaborateurs de cette entreprise de décolletage classique

l’aluminium et les matériaux synthétiques et de plus en

travaillent aussi bien sur des barres allant de 2 à 32 mm

plus souvent aussi des aciers spéciaux.

de diamètre que sur du fil en bobine. Le montage final
des pièces a lieu au sein de l’usine de la maison mère

L’HUILE DE COUPE, PARAMÈTRE DÉCISIF

allemande.

Il y a peu, l’entreprise travaillait encore avec cinq huiles de
coupe différentes. Ceci influait non seulement sur le flux de
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L’INNOVATION EN MARCHE

production en fonction de la disponibilité des machines

Depuis sa création en 1979, l’usine n’a cessé de s’agrandir

requises, mais également sur le choix des outils, le nettoyage

et de se moderniser. L’entreprise dispose aujourd’hui

des pièces et le traitement des copeaux. Pendant de nom-

Le passage à une huile de coupe unique simplifie la
récupération d’huile effectuée désormais avec une
centrifugeuse à copeaux entièrement automatique.

Chez Binder, le processus de production génère 350 tonnes de copeaux.
Leur recyclage et la récupération de l’huile de coupe sont pris en compte
dans les calculs.

breuses années, la collecte et la centrifugation des copeaux
ont été réalisées à la main et à l’aide de machines simples.
Ce travail était contraignant et exigeait de la rigueur, les
huiles récupérées puis soumises à ultrafiltration devant
être triées pour leur réutilisation sur les bonnes machines.
Malheureusement, les mélanges n’étaient pas rares et cela
se ressentait sur les performances de coupe.
L’entreprise a envisagé l’achat d’une centrifugeuse à copeaux entièrement automatique. Dès lors, le passage à une

L’huile récupérée est purifiée grâce à un système de
filtration, puis renvoyée vers les machines-outils avec
une part d’huile neuve.

L’huile de coupe a ouvert la voie
«Le passage à l’huile de coupe universelle
de MOTOREX a ouvert la voie à toute une série
de nouvelles améliorations du processus
de production. Ce qui, il y a quelques années,
n’était encore qu’un rêve, est aujourd’hui
réalité.»
David Phan, Directeur de la production
Binder Electronic Components AG, Granges

huile de coupe universelle allait de soi. Grâce à MOTOREX
et à sa nouvelle huile hautes performances ORTHO NF-X de
viscosité ISO VG 10, elle a pu réaliser ce qui, il y a quelques

350 TONNES DE COPEAUX PAR AN

années encore, n’était qu’un rêve: procéder à une série

L’entreprise usine environ 450 tonnes de métal par an et

d’essais sur différentes machines.

produit environ 100 tonnes de marchandises et 350 tonnes
de copeaux. Ceci est dû aux nombreuses petites pièces de

LE PASSAGE À ORTHO-NF-X

faible diamètre, d’une précision horlogère, usinées dans des

Les essais sur différentes machines ont permis d’exécuter

barres robustes et donc forcément de plus grand diamètre.

l’ensemble des phases d’usinage avec une seule et même

Les copeaux, pour la plupart en laiton, acheminés vers le

huile de coupe, MOTOREX ORTHO NF-X, ce qui a permis, grâce

système de récupération d’huile par un procédé entière-

à la technologie Vmax intégrée, d’améliorer les statistiques

ment automatique grâce à des chariots de collecte mobiles

de production, ainsi que les valeurs Ra des surfaces. La qualité

sont alors centrifugés deux fois. L’huile ainsi récupérée fait

de surface, obtenue notamment sur les métaux non ferreux,

l’objet d’une ultrafiltration (10 microns) puis repart vers les

a pu être optimisée et satisfait désormais aux exigences

machines-outils. Les copeaux, exempts de substances pro-

visuelles les plus strictes. Le retour d’expérience ayant

blématiques comme le chlore et les métaux lourds, peu-

été concluant, Binder Electronic Components AG a décidé

vent ensuite être recyclés de manière optimale.

d’utiliser la nouvelle huile de coupe dans l’ensemble de
l’entreprise. Ceci a permis de simplifier grandement

Nous vous renseignerons avec plaisir sur la toute dernière

l’approvisionnement, la logistique, la séparation des copeaux

génération de fluides d’usinage MOTOREX et sur les possi-

pour la récupération de l’huile et le nettoyage des pièces.

bilités d’optimisation dans votre entreprise. •
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NOUVEAUTÉS ALPINE LINE

GRAISSE 5200 ET ECOPRESS
Pour de nombreuses exploitations de sports
d’hiver, la saison est déjà ouverte.
L’assortiment exhaustif de lubrifiants ALPINE
LINE jouit d’une grande cote auprès des
responsables d’infrastructures alpines. Désormais, la graisse lubrifiante spéciale GRAISSE
5200 pour sabots de câbles porteurs et
l’huile biodégradable pour compresseurs
ECOPRESS complètent idéalement la gamme.
motorex GRAISSE 5200 POUR SABOTS
DE CÂBLES PORTEURS

Outre l’usage précité, il est également possible d’utiliser

Ces éléments sont des glissières appariées utilisées sur

remontées mécaniques. Elle remplit les spécifications

les mâts de téléphériques. Les câbles porteurs sont mus

NLGI 2 et KP2 K-30 selon DIN 51 502.

GRAISSE 5200 pour lubrifier les chaînes à rouleaux des

en permanence dans les sabots sous différentes influences, notamment par le roulement du transporteur,

HUILE POUR COMPRESSEUR ECOPRESS
En collaboration avec l’un des fabricants leaders d’ins-

Les sabots de câbles
porteurs subissent
en continu la pression,
le frottement et les
influences climatiques. GRAISSE 5200
est élaborée à partir
d’une huile de base
originale et d’une
graisse EP spéciale
épaissie au savon
de calcium.

tallations d’enneigement (souffleries à hélice et lances
à neige), MOTOREX a développé et largement testé en
pratique une nouvelle huile pour compresseurs rapidement biodégradable. L’huile MOTOREX ECOPRESS a par
ailleurs été contrôlée par un fabricant de compresseurs
renommé qui l’a validée pour l’usage prévu. Pour ce
fluide de base, les concepteurs recourent à des esters
synthétiques saturés. Complétée par un paquet d’additifs exempt de zinc, MOTOREX ECOPRESS convient
pour tous les compresseurs à pistons, utilisés notampar le vent et par les fluctuations de température. Au pas-

ment dans les installations d’enneigement artificiel.

sage de la cabine sur un mât, le mouvement du câble

Cette huile fournit également de précieux services en

dans les sabots devrait être le moins saccadé possible.

service continu dans les compresseurs à pistons en

C’est là que GRAISSE 5200 intervient en lubrifiant le

usage dans les mines et l’industrie. Grâce à sa formula-

couple de friction câble/coussinet, le produit se trouvant

tion de grande qualité, ECOPRESS présente les avantages

généralement dans une rainure de graissage. Cette

suivants:

graisse haute pression est destinée aux sabots porteurs

• rapidement biodégradable

soumis à des conditions de fonctionnement en tous

• stabilité élevée à l’oxydation et au vieillissement

genres sous des charges de pression élevées avec à-coups

• excellente protection contre la corrosion et l’usure

et vibrations. Il importe en particulier d’empêcher le glis-

• formation de résidus extrêmement faible

sement par à-coups tant redouté (effet stick-slip). Cette

• remarquable comportement viscosité-température

nouvelle graisse spéciale présente d’autres propriétés:
• excellente capacité thermique

MOTOREX ECOPRESS est conforme au Performance

• résistance par rapport à l’eau, la neige et la glace

Level DIN 51 506 VDL et HLP DIN 51 524/T2 et fait partie

• résistance élevée aux UV

de la classe de viscosité ISO VG 46.

• propriétés anticorrosion notables
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• très bonne adhérence

Nos spécialistes se tiennent volontiers à disposition pour

• résistance élevée à l’oxydation

toutes questions relatives à ces nouveaux produits. •

toptech

Quelle que soit l’application
à air comprimé, MOTOREXTOPTECH peut fournir
la bonne solution. On pose
souvent les conduites
d’air comprimé en même
temps qu’une installation
de gestion des fluides.

Sélection parmi l’assortiment exhaustif en air comprimé (de g. à dr.): compresseur à vis, réservoir
à air comprimé 1, sécheur à froid, séparateur huile-eau, réservoir à air comprimé 2.

L’AIR COMPRIMÉ SURDOUÉ
De nos jours, l’équipement de base de nombreuses entreprises compte une installation
à air comprimé efficace. Son spectre d’application énorme est garant de rapidité, de
puissance, de précision et de manutention sans danger. Avec ses spécialistes, MOTOREXTOPTECH couvre également ce domaine de manière professionnelle.
Qu’il s’agisse d’une application pneumatique dans une

installations à air comprimé, celles-ci réduisent la per-

entreprise artisanale ou de la planification, suivie de la

formance et coûtent de l’argent.

mise en service, d’une installation à air comprimé dans
un atelier – la démarche comporte toujours au départ

SYSTÈME COMPLEXE DE CONDUITES

une analyse des besoins portant sur le débit, la qualité de

Il n’est pas rare de voir plusieurs centaines de mètres de

l’air comprimé et la pression de service maximale. Un

conduites à air comprimé posés en même temps qu’une

concept est ensuite élaboré avec le calcul exact du coût

installation de distribution des fluides, ce qui permet de

de l’installation.

profiter de synergies et donc de réaliser des économies.
Ce réseau se compose habituellement de conduites prin-

PIÈCE MAÎTRESSE: LE COMPRESSEUR

cipales et de dérivations, ces dernières approvisionnant

Un ou plusieurs compresseurs constituent le cœur de

différents utilisateurs. Le choix d’une structure de cana-

chaque installation à air comprimé. Dans les ateliers, on

lisation circulaire permet un approvisionnement stable.

utilise souvent des compresseurs à vis avec une pression de

Avec des régulateurs de pression aux postes de travail, les

service de 10 bar. Le type et la puissance du compresseur

utilisateurs peuvent ajuster la pression désirée et utiliser

dépendent directement de l’application concernée, tout

ainsi les appareils de manière appropriée. Il est facilement

comme d’ailleurs les installations en général, lesquelles

possible d’accoupler et aussi de désaccoupler sûrement

sont de plus en plus souvent commandées électroni-

ceux-ci sous une pression correcte, et ce grâce aux accouple-

quement et opèrent donc de manière très sûre. La prépa-

ments de sécurité. Un aspect de sécurité particulièrement

ration de l’air comprimé humide et imprégné d’huile est

de mise avec les enrouleurs de tuyaux.

aujourd’hui du ressort d’un sécheur d’air par réfrigération. Comme le condensat huileux est ici traité par

Les grosses machines sont fermement reliées au réseaux

un séparateur d’huile et d’eau, il peut être déversé,

et disposent de conduites dimensionnées en conséquence.

une fois nettoyé, dans la canalisation. Hors des périodes

Les réservoirs de stockage d’air comprimé constituent ici

de service, des soupapes actionnées électriquement

une condition préalable idéale pour stabiliser le système

permettent de désaccoupler le réseau de conduites et

lorsque de puissants consommateurs d’air comprimé

d’empêcher ainsi les pertes dues à des fuites. Dans les

sont enclenchés en force. •
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box
Trouvaille
La société Ungeheuer Automobile,

embout pratique sont partis d’une

spécialisée dans les marques BMW,

traite vers les sites des bénéficiaires

BMW M et MINI, fait partie du

du cadeau à Karlsruhe, Ettlingen,

groupe Emil Frey Allemagne. Pour

Bruchsal et Rastatt. S’inspirant à

cette 100 année d’existence, les

fond de la devise «100 ans de lu

responsables de cet établissement

brification parfaite!», MOTOREX

automobile à succès sont partis sur

souhaite pour la suite à l’entreprise

une idée de cadeau aux clients réel-

le meilleur parcours possible. •

e

MOTOREX, FOURNISSEUR
DE UNGEHEUER
lement utile. Ainsi était née l’idée
de l’huile du jubilé que MOTOREX
était en mesure de réaliser avec la
variété SELECT LA-X SAE 5W/30, un
produit convenant totalement aux
deux marques. Munie d’une étiquette créée exprès, les flacons à

Il y a peu, Ungeheuer Automobile en Allemagne a fêté son centenaire d’activité
et offert à ses clients en guise de cadeau 5000 flacons de MOTOREX SELECT
LA-X SAE 5W/30.

mots croisés
Reportez les lettres se trouvant
dans les cases numérotées sur
la carte postale et postez-la d’ici au
1er février 2012 (date du timbre
postal). Vous pouvez gagner l’un
des cinq bodybags pratiques de
MOTOREX! La solution de l’énigme
du magazine MOTOREX n° 93 à
trouver était:

Ortho TX

ottorex
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Idées de cadeaux

BOnnEt

HOODIE

Bonnet chaud noir, 100% polyacrylique, avec logo
MOTOREX brodé.

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

CHF 15.– TVA comprise

CHF 49.– TVA comprise

No d‘article: 450750

No d‘article: 450424
No d‘article: 450425
No d‘article: 450426
No d‘article: 450427
No d‘article: 450428

Hoodie S
Hoodie M
Hoodie L
Hoodie XL
Hoodie XXL

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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ILS L’APPELLENT «THE EVIL»,
PARCE QUE LA MÉDIOCRITÉ LE
REND MÉCHANT.

Ken Roczen, champion du monde 2011 en MX2.

POURQUOI PENSEZ-VOUS
QU’IL NE JURE QUE PAR NOUS?
On ne devient pas champion du monde du jour au lendemain. Celui qui vise un podium en motocross, paie le prix
fort en esprit combatif et en savoir-faire. Evidemment, Ken Roczen se donne à fond lorsqu’il s’agit de gagner. Et il
n’attend pas moins que le meilleur de son team. «Peut-être m’appellent-ils «The Evil», parce que la médiocrité me
rend méchant.» Etre le meilleur – c’est aussi ce que vise MOTOREX. Et c’est pourquoi MOTOREX est le partenaire
idéal du team KTM-Redbull de Ken Roczen. Découvrez donc comment, grâce à nos huiles notamment, des entreprises peuvent fêter des réussites – et cela dans les domaines les plus divers. www.motorex.com.

