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POUR DEVENIR UNE LÉGENDE,
IL FAUT UNE VÉRITABLE PASSION.
TOUT COMME LES BONS PARTENAIRES.

Gunn-Rita Dahle Flesjå
Team Multivan Merida

POURQUOI PENSEZ-VOUS QU’ELLE
NE JURE QUE PAR NOUS?
Gunn-Rita Dahle Flesjå roule de victoire en victoire. Animée non seulement par son ambition, mais
surtout par son amour pour le sport. L’envie de mouvement et de performance l’ont animée dès
l’enfance lors de différentes compétitions. Puis elle découvre sa véritable passion. En tant que
coureuse de VTT, elle accomplit aujourd’hui des exploits qu’elle n’aurait jamais imaginés auparavant. La
supériorité – c’est à quoi aspire également MOTOREX. Et c’est aussi pourquoi MOTOREX est le meilleur
partenaire des coureurs. Découvrez donc comment, grâce à nos huiles notamment, des champions
peuvent fêter des victoires – et cela dans les domaines les plus divers: www.motorex.com
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Chère lectrice, cher lecteur,
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«Fais du bien et parles-en» dit un vieux proverbe marketing. De nombreuses
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entreprises s’engagent donc dans des activités de bienfaisance et n’hésitent

Convoi en Mongolie:

pas à le faire savoir. Tel n’est pas le cas chez MOTOREX: nous continuons à

sur les traces de Gengis Khan

faire ce que nous croyons bien, mais nous pensons qu’il n’est pas nécessaire
de le crier sur les toits. Cela étant, le reportage sur la fourniture d’aide humanitaire à un hôpital de Mongolie nous incite à procéder différemment pour
une fois. L’organisateur, Pascal Gertsch, nous a en effet ramené de son voyage
un énorme paquet d’histoires passionnantes et de photos superbes, que nous
ne voulons pas passer sous silence. Suivez donc ce voyage sur les traces de
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Gengis Khan et accompagnez la caravane jusqu’à Khovd. Vous y trouverez

Une solution propre pour

également la preuve que le bien et le beau peuvent parfaitement se combiner

le parc éolien de Kårehamn

et même se renforcer mutuellement.
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celui en faveur de l’environnement: pour nous, il va de soi que nos produits
des produits reste évidemment notre priorité absolue, mais ici aussi on peut

Les composants de métrologie d’itp à Völklingen

très souvent combiner deux aspects apparemment contradictoires, à savoir
l’efficacité et l’écologie. Dernier exemple en date: l’huile biodégradable pour
compresseurs ECOPRESS. Vous trouverez à la page huit un article qui lui est
consacré.
Je vous souhaite une lecture aussi passionnante qu’informative!

	Pratique
22

Le hattrick des huiles de boîtes à vitesses

	Nordic
24

ElmiaWood 2013: rendez-vous dans la forêt

toptech

Manuel Gerber

25

Interview avec W. Hodel,

Directeur Marketing

chef du service clientèle KSU

Membre de la direction

box
26

Trouvaille/Mots croisés/Comic

IMPRESSUM Editeur: BUCHER AG Langenthal I MOTOREX-Lubrification I Bern-Zürich-Strasse 31 I CH-4901 Langenthal I Tél. +41 (0)62 919 75 75 I Fax +41 (0)62 919 75 95 I
Service téléphonique à la clientèle (conseil et solution de problèmes en allemand, français, italien et anglais) I Conception, rédaction et réalisation: Aeschlimann, conceptions de publicité
et RP GmbH, Muri/Berne I Photocomposition: Burki & Scherer AG, Oftringen I Impression: Merkur Druck AG, Langenthal I Adaptation française: Stéphane Gillioz, Givisiez I Les textes peuvent
 tilisées
être repris moyennant mention de la source. I Photo de titre: Un chameau saluant un cheval de métal / Désert de Gobi I MOTOREX® et l’ensemble des désignations de produits u
sont des marques protégées au plan international. | Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications techniques.

motorex Magazine 99

I Juillet 2013

3

news
sur MOTOREX
FOIRES & EVENTS
MOTOREX ONLINE
La participation accrue de MOTOREX à
des foires et des événements montre de
manière impressionnante à quel point la
marque est présente au niveau international dans les segments de marché les
plus divers. C’est ainsi que, récemment,
MOTOREX NORDIC AB était présent pour
la première fois à l’ElmiaWood, en Suède,
la plus grande foire forestière du monde
(voir également page 24). MOTOREX
participera également pour la première
fois à la Foire internationale d’agriculture
et d’automne qui se déroulera du 4 au 8
septembre 2013 à Ried (Autriche). Enfin,
dans le domaine des lubrifiants industriels, MOTOREX AG exposera pour la
cinquième fois à l’EMO,
qui se tiendra à Hanovre
du 16 au 21 septembre.
Vous trouverez toutes
les dates sous:
www.motorex.com/event

OEKOSYNT HEES AVEC
HOMOLOGATION SP
La Suède peut se prévaloir d’une solide
expérience et donc également de
standards environnementaux élevés dans
le domaine de la sylviculture durable.
Toutes les huiles hydrauliques rapidement
biodégradables sont ainsi testées par
l’Institut de recherche technique suédois
(SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
avant d’être autorisées. Les fluides
hydrauliques rapidement biodégradables
MOTOREX OEKOSYNT HEES 32, 46 et 68
ont été testés avec succès et remplissent
toutes les exigences actuelles du standard
suédois SS 155434. Autres informations
sous: www.sp.se./km/hydraul

NOUVELLES INSTALLATIONS DE
REMPLISSAGE À LANGENTHAL
MOTOREX mise résolument sur le site de production de Langenthal. Les
investissements en cours dans les installations de production en sont la
preuve. Une nouvelle remplisseuse pour cartouches de graisse entièrement
automatique (photo) ainsi qu’une installation performante pour le remplissage
de tonnelets de 60 litres et de bidons de 25 litres ont en effet été mises en
service. Ces installations ont permis de moderniser encore plus les processus
déterminants pour la qualité des produits et, par la même occasion, de soulager
sensiblement les collaborateurs chargés de la production. Les nouvelles
installations garantissent que les produits fabriqués à Langenthal peuvent
être remplis de manière efficiente et qu’ils respectent les exigences de qualité
élevées de MOTOREX.

MOTOREX POUR
GREENKEEPER SUÉDOIS
En Suède, les responsables des surfaces
vertes utilisées à des fins sportives sont
groupées au sein de la Swedish Greenkeeper Association (SGA). Plus de 400 des 469
clubs de golf suédois ainsi que les 12
principaux stades de football du pays
sont membres de la SGA. MOTOREX y
est représenté en tant qu’entreprise membre par MOTOREX Nordic AB et a
récemment présenté à tous les membres de l’association les avantages de la
MOTOREX FARMER LINE. MOTOREX offre avec cette gamme tout ce qu’il
faut pour l’entretien et la maintenance des machines et des véhicules en
tous genres utilisés par les «greenkeeper».
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NOUVEAU: ADDITIFS À LA DOUZAINE
Les additifs pour carburants et autres font aujourd’hui partie intégrante de nombreux
ateliers et branches. MOTOREX propose un assortiment complet d’additifs. Après une
phase de réorganisation, ces derniers ne seront plus proposés en carton de 24 bouteilles,
mais en emballage de 12. Ce nouveau conditionnement permet au client qui n’utilise de
tels additifs que sporadiquement de les conserver en stock et donc d’en disposer lorsqu’il
en a besoin. Vous trouverez d’autres informations sur les additifs actuellement proposés

Le démarrage au quart de tour et le
fonctionnement impeccable des
moteurs diesel stationnaires utilisés
dans des installations de production
d’énergie peuvent, dans certaines
circonstances, décider de la vie d’êtres
humains, comme c’est le cas par
exemple dans des hôpitaux. De
nombreuses installations de ce type
restent par ailleurs inutilisées pendant
de longues périodes et sont sollicitées
tout à coup jusqu’à la limite de leur
puissance. MOTOREX a développé
l’huile moteur MONOLUBE SAE 30
pour de telles conditions d’utilisation
extrêmes. Ce produit est fabriqué à
partir d’huiles de base minérales de
grande qualité et d’additifs spécifiques
pour les conditions d’utilisation susmentionnées. La formulation comporte des
inhibiteurs de corrosion et d’oxydation
particulièrement efficients. Respectant
les normes des catégories MTU 1, 2 et
l’homologation selon API SJ ainsi que
Safety and Performance MAN M3275-2,
MONOLUBE SAE 30 convient pour
une vaste gamme de moteurs diesel
4-temps très performants.
Photo: DCPowerSystems

auprès de votre chef de secteur MOTOREX.

FIN PRÊT AVEC
MONOLUBE SAE 30

LE PILOTE MOTOREX 2013 VIENT DE ZURICH
Les jeux vidéo et les consoles sont sa
grande passion, à côté de son travail.
Pendant ses loisirs, Johnny Ferreira,
apprenti au garage Neues Schloss
AG situé en plein centre de Zurich,
exerce régulièrement sa vitesse et
ses capacités de réaction. Un entraînement qui a porté ses fruits lors
du dernier Salon de l’Automobile de
Genève: avec le meilleur chrono sur
un tour de 01:17:841 sur le simulateur de course MOTOREX, il a assuré
à son entreprise formatrice le premier
prix du concours Promogame, soit un
week-end en groupe à l’Europapark
de Rust. Félicitations et bon séjour
à Rust!
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Depuis la gauche: Les heureux gagnants J. Ferreira, H. Löhrli (chef d’atelier) et O. Khalil
(propriétaire du garage Neues Schloss AG, Zurich) avec S. Sury (chef de vente MOTOREX
Automotive) et R. Bodmer (chef de secteur MOTOREX) lors de la remise du prix.
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actuel

LA QUALITÉ SUISSE

eN BOMBES

Avec ses 20 sprays haut de gamme, MOTOREX offre la solution idéale pour toute
utilisation. L’agent actif, l’emballage, l’agent propulseur et l’application forment ainsi
un tout convaincant.
Les sprays high-tech multi-usages de MOTOREX ont été
développés pour l’utilisation quotidienne professionnelle dans les ateliers. Ces outils pratiques sont également très appréciés pour le ménage, le jardinage et
les hobbies.

UN OUTIL SOUS FORME DE BOMBE
MOTOREX peut se prévaloir de plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la fabrication de sprays et de
vaporisateurs. Le spray utilisé comme outil facilite le
travail dans de nombreux cas, au point qu’il est pratiquement impensable aujourd’hui de ne pas y avoir recours.
MOTOREX a introduit très tôt des agents propulseurs
sans CFC et a surpris son monde avec sa géniale soupape
à bille, qui permet d’utiliser un spray dans n’importe
quelle position, même avec la bombe retournée. Cette
soupape à bille intégrée permet en outre de vider complètement la bombe. Divers autres produits sont conçus
comme sprays à pompe respectueux de l’environnement.
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La fabrication flexible de produits les plus divers sous
forme de sprays est une tradition chez MOTOREX. Des
tailles de bombes de 50 à 750 ml peuvent être proposées.

protex

gun care spray

proweld spray

easy cut pumpspray

accu protect

motor start

carburetor clean

garden tool care

tool guard

power clean

power brake clean

spray with ptfe

antirust spray

silicone spray

Copper spray

grease spray

Spray 2000

oil spray bio

Intact mx 50

déclaration
principale

Joker 440 Synthetic

LES SPRAYS HI-TECH MOTOREX

lubrifie
huile
graisse
lubrifie à sec
élimine grincements
adhère
rampe
glisse
dégrippe
protège de la corrosion
repousse l’eau
résiste à l’eau
hydrophobe
résiste aux chocs
stable aux températures
diélectrique
usinage sur métaux
entretient
nettoie
protation de soudures
inflammable
aide de démarrage
imprègne
repousse l’huile

UNE FABRICATION FLEXIBLE 100% SWISSMADE

nière compréhensible toutes les informations utiles

Tous les sprays MOTOREX sont développés à Langenthal

concernant les composants et l’utilisation appropriée

par des professionnels, testés dans la pratique, puis

du spray. Les capuchons sont en outre fabriqués à partir

fabriqués dans ses propres lignes de production sur le

de granulés de PE recyclés et les bombes peuvent être

même site. Une manière de procéder qui correspond

recyclées sans problème comme vieux métal.

tout à fait à la philosophie de MOTOREX, à savoir: toujours rester flexible dans le domaine de la production.

Demandez maintenant le dernier prospectus spray à votre

Cette flexibilité se remarque également aux étiquettes

chef de secteur MOTOREX. Ce prospectus est également

volantes en plusieurs langues, qui fournissent de ma-

disponible en téléchargement sous www.motorex.com. •
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COMPRESSOR OIL

L’huile pour compresseurs rapidement biodégradable MOTOREX ECOPRESS convient aussi
bien pour les compresseurs à pistons que pour les compresseurs à vis. Ses excellentes caractéristiques
ne peuvent que séduire.

Huile bio pour compresseurs:

ECOPRESS MET LA PRESSION EN VERT
Aujourd’hui, il n’est pratiquement aucune branche qui puisse se passer d’une production
d’air comprimé efficiente. Avec ECOPRESS, l’huile pour compresseurs rapidement
biodégradable, MOTOREX poursuit son engagement en faveur de l’homme et de
l’environnement.
Que ce soit pour une application pneumatique dans une

deux conceptions de construction: les compresseurs à vis et

exploitation industrielle, l’utilisation de canons à neige

les compresseurs à pistons. Si ces compresseurs sont lubri-

dans les Alpes ou la production d’air comprimé sur un

fiés à l’huile, celle-ci doit remplir trois fonctions essentielles:

chantier, les compresseurs lubrifiés à l’huile fournissent

1. Lubrification de tous les composants

de précieux services, parfois même 24 heures sur 24.

en contact avec l’huile

Compte tenu des bonnes expériences faites du point de

2. Etanchéité du bloc compresseur (vis/pistons)

vue économique et environnemental avec les fluides bio-

3. Protection contre l’usure et la corrosion

logiques éprouvés (p.ex. le fluide hydraulique OEKOSYNT
HEES), MOTOREX complète son assortiment d’huiles

Un compresseur peut contenir jusqu’à 100 litres de lubri-

pour compresseurs avec la très innovante ECOPRESS.

fiant. Les compresseurs mobiles, utilisés par exemple sur
les chantiers, peuvent être remplis avec l’huile rapidement
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LE CŒUR DU COMPRESSEUR

biodégradable ECOPRESS de MOTOREX, étant donné

Toute installation de production d’air comprimé comporte

qu’aujourd’hui la plupart des engins sont déjà nécessai-

un ou plusieurs compresseurs. On distingue généralement

rement remplis avec un fluide hydraulique biologique.

BIODÉGRADATION
100
90
80

— MOTOREX ECOPRESS

(ester synthétique/HEES)

70

Dégradabilité en %

60

HUILES POUR COMPRESSEURS
MOTOREX
MOTOREX ECOPRESS – huile synthétique rapidement
biodégradable pour compresseurs, ISO 46
MOTOREX SYNPRESS – huiles entièrement synthétiques
haute performance pour compresseurs, ISO 32, 46 et 68
MOTOREX UNIPRESS – huiles minérales haute
performance pour compresseurs, ISO 46, 68, 100 et 150

50
40
30
— Huiles standard

20

pour compresseurs
(huiles minérales)

10
0
-10

0

7

14

21

28

durée en jours

FORMULATION HAUT DE GAMME

PARTICULIÈREMENT ÉCONOMIQUE

L’huile MOTOREX ECOPRESS rapidement biodégradable

Si l’entrepreneur attentif analyse bien l’huile MOTOREX

(voir graphique) a été mise au point en collaboration avec

ECOPRESS, il s’apercevra que, selon l’usage qu’il en fait,

des fabricants de compresseurs et dûment testée dans

sa durée d’utilisation sera plus longue qu’avec les huiles

la pratique. Les spécialistes en tribologie de MOTOREX ont

minérales classiques pour compresseurs. Grâce à ses

opté pour un fluide de base saturé, un ester synthétique

réserves de puissance et à sa sécurité d’utilisation élevée,

(HEES), et ont utilisé les valeurs empiriques tirées de la

ECOPRESS est particulièrement économique. Par ailleurs,

technologie MOTOREX HEES. Avec ses additifs exempt

le risque de fuite dans les fonds non fermes peut être

de zinc, ECOPRESS convient idéalement pour tous les

fortement réduit.
Pour toute question concernant les lubrifiants mention-

également des performances remarquables dans des

nés et des utilisations spécifiques, veuillez vous adresser

conditions d’utilisation difficiles, comme par exemple

au chef de secteur MOTOREX ou au service technique

dans l’exploitation minière. Grâce à sa formulation haut

MOTOREX à Langenthal (tél.: +41 62 919 75 75). •

de gamme, ECOPRESS offre les avantages suivants:
• rapidement biodégradable
(dépasse la norme OCDE 301B)
• r ésistance très élevée à l’oxydation et au vieillissement
• excellente protection contre la corrosion et l’usure
• très faible formation de résidus

Photo: www.ecotech.at

homologations des constructeurs). Ce produit réalise

Photo: hastra – fotolia.com

compresseurs classiques à vis et à pistons (observer les

• excellent comportement viscosité-température
MOTOREX ECOPRESS correspond aux niveaux de performance DIN 51506 VDL et HLP DIN 51524/T2 et est
disponible dans la classe de viscosité ISO VG 46.
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Les spécialistes recommandent d’utiliser une huile pour compresseurs
rapidement biodégradable, en particulier pour des utilisations en milieu
naturel. MOTOREX ECOPRESS s’est avérée à ce jour la solution parfaite
dans de nombreux cas.
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Photos: P. Gertsch

reportage

Un bonheur partagé est un bonheur double: la caravane de Pascal Gertsch s’est lancée dans un périple de quatre mois
et a apporté aide médicale et matériel scolaire en Mongolie. Les voyageurs ont fait le plein d’impressions inoubliables.

Trois grandes passions ont poussé Pascal Gertsch, médecin à la retraite, à parcourir
près de 30 000 kilomètres avec sa caravane: le voyage, les cultures lointaines et,
comme médecin, aider des gens. Cette idée fascinante a enthousiasmé un groupe
d’amis qui s’est joint à l’aventure. Le convoi était formé de quatre Citroën 2CV et
d’un véhicule de transport, un Steyr 680 G.
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Quitter son cabinet médical des Diablerets n’a évidem-

que l’hôpital régional de Khovd a besoin d’un stérilisa-

ment pas été facile pour Pascal Gertsch, qui y a exercé sa

teur de salle d’opération, d’instruments chirurgicaux et

profession pendant plus de 33 ans. L’idée longuement

de certains médicaments. La destination est donc toute

nourrie de combiner un voyage avec une livraison de

trouvée. Et l’intérêt du groupe pour l’histoire de l’ancien

dons médicaux pouvait être concrétisée. En fait, il aurait

empire mongole cadre parfaitement avec le projet. En

dû se rendre au Japon mais, après avoir étudié attentive-

1206, Gengis Khan parvenait à unifier une multitude de

ment les routes possibles, il se décide finalement pour la

peuples différents et à créer l’empire mongol. Un empire

Mongolie. Grâce à leur réseau professionnel, Pascal et

qui, au faîte de sa gloire, s’étendait jusqu’en Europe, ce

son frère Philippe, chirurgien de profession, apprennent

qui fait de lui le plus grand empire de toute l’histoire!

Bien préparée, l’équipe se met en route le 24 mai 2012 et prend la direction de Khovd.

Grâce à son 4x4, le Steyr passe partout – ici sur la route de Dogubayazit
(Turquie).

LA PRÉPARATION EST CRUCIALE

accompagnées d’un camion de l’armée transformé pour

Le convoi comprend quatre Citroën 2CV modifiées selon

l’occasion (Steyr 680 G, 4x4, 8 tonnes, année 1968). Outre

le modèle utilisé pour le rallye Paris–Pékin, à savoir: ren-

l’équipage, ce camion transporte également des pièces

forcement du châssis et du mécanisme de roulement,

de rechange, du carburant, des outils ainsi que l’aide

protection pour le moteur et le réservoir, crochets de

humanitaire mentionnée.

traction et de remorquage renforcés ainsi que passages
de roues arrières dégagés. Une vitre arrière en plexiglas
et un toit en matériau composite permettent de réduire
le poids. Une boîte à 5 vitesses avec une première vitesse

L’aventure commence le 24 mai sous le soleil,
à St-Maurice (Valais), direction l’Italie.

courte facilite la conduite sur les terrains accidentés et
permet de réduire la consommation de carburant. Les

QUATRE MOIS PAR MONTS ET PAR VAUX

sièges d’origine sont également remplacés par des plus

A la mi-mai 2012, tous les visas sont en ordre et les longs

confortables. En outre, tous les véhicules sont équipés

préparatifs du groupe de 14 personnes sont achevés. L’aven-

de deux jerrycans d’essence, d’ustensiles de camping, de

ture commence le 24 mai sous le soleil, à St-Maurice (Valais),

cartes, d’un GPS et d’une radio CB. Les quatre 2CV sont

direction l’Italie. A Ancone (I), le convoi emprunte le ferry
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La photo classique: le Steyr 680 au Kurdistan avec un groupe d’enfants
Salvador
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aux visages rayonnants.
Brasília
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DES ERT

São Paulo

Córdoba
Cerro Aconcagua
(highest point in South America,
6962 m)

Buenos Aires

URUGUAY
Montevideo

ANDE

ARGENTINA

pour se rendre à Igoumenitsa (Grèce). Elle se poursuit
St. Helena

autre participante se joint à l’équipe. C’est à Istanbul que

les pays traversés, les populations
et leur culture. Les gens
AFRICA

passe la frontière entre l’Europe et l’Asie. Les premières

regardent passer le groupe et, à chaque fois qu’il s’arrête,

pluies abondantes tombent; les voyageurs et l’électricité

l’équipe est accueillie avec beaucoup de curiosité et de

des deux-chevaux sont sans cesse misTRISTAN
à DAl’épreuve.
(St. Helena)
CUNHA

sympathie. Tout particulièrement les enfants, qui trouvent

S

D G
R I

Gough Island
(St. Helena)

PATAG O NIA

E

Falkland Islands
(Islas Malvinas)
(administered by U.K.,
claimed by ARGENTINA)

Stanley

Punta Arenas

Cape

amusantes les pétarades typiques des bicylindres et qui se
laissent volontiers photographier avec les Citroën. Le 4 juin,
PRINCE EDWARD

ÎLES CROZET

(Fr. S. and Ant. Lands)
ISLANDS
iranienne. Ici aussi la population réserve
un accueil chaleu(SOUTH AFRICA)

reux au groupe. Les femmes de l’équipe doivent désormais

sont limitées dans la région. Il y a toujours, en particulier

aux pièces de rechange à disposition et à une bonne

dans les grandes villes, des personnes qui guident le convoi

dose d’improvisation, le voyage peut tout de même se

jusqu’aux hôtels, qui ne sont le plus souvent pas marqués

poursuivre.

et donc extrêmement difficiles à trouver.

SOUTH ORKNEY

Weddell Sea

Ronne Ice Shelf

ÎLES KERG
(Fr. S. and A

Bouvet Island
se couvrir.
La route longe la mer Caspienne. On passe sou(NORWAY)

ISLANDS
défaillance de plusieurs
bobines d’allumage. Mais, grâce

South Georgia and the
South Sandwich Islands
(administered by U.K.,
claimed by ARGENTINA)

French South

après une longue attente, le convoi traverse la frontière

vent la nuit dans des hôtels qui ont été réservés avant le
SOUTHERN OCEAN
départ, étant donné que les possibilités d’hébergement

L’humidité
Drake
Passage

+
Vinson Massif
(highest point in Antarctica, 5140 m)

SOUTH

et les vibrations sont même à l’origine de la

Scotia Sea

Bellingshausen Sea

DES RENCONTRES INOUBLIABLES
Les membres du groupe veulent
vivreSWAZILAND
au plus près possible
LESOTHO

Peninsula Valdés
(lowest point in South America,
-40 m)

AN

MADAGASCAR

BOTSWANA

sur des routes bien entretenues jusqu’à Istanbul,
où une
(U.K.)

Les gens regardent passer le groupe et, à chaque
fois qu’il s’arrête, l’équipe est accueillie
avec beaucoup de curiosité et de sympathie.
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N
TAJIKISTAN

CHINA

AFGHANISTAN
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-

A Tash Rabat (Kirghizistan), des montagnes, des marmottes et des
edelweiss attendent les Suisses.

NEPAL
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-

BHUTAN
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THAILAND

VIETNAM
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SRI
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Egalité des sexes au Tibet: une jeune femme conduit
avec assurance un troupeau de yaks.

La visite d’une petite école à Zanghye (Chine) fait partie des points d’orgue
du voyage.
VANUATU

FIJI

MAURITIUS

DES CONTRASTES À N’EN PLUS FINIR
Après l’Iran, le périple se poursuit à travers le Turkménis-

rappellent beaucoup la Suisse à l’équipe. La vitesse

tan. Si les règles sociales islamiques très sévères étaient

moyenne de 35 km/h environ permet de se faire une idée

bien perceptibles auparavant, la vie semble presque

de l’état des routes, qui ressemblent plutôt à des pistes!

Perth

occidentale dans la capitale Achgabat. La caravane couvre
Île Amsterdam

Auckland

(Fr. S. and Ant. Lands)
maintenant
courageusement les distances prévues sur

NEW
ZEALAND

Île Saint-Paul

(Fr. S. and Ant. Lands)

des pistes pour le moins inconfortables. La poussière entre

hern and Antarctic Landsde
(FRANCE)

GUELEN
Ant. Lands)

ry Ice
helf

montagnes
A U S Tenneigées,
R A L I Ases marmottes et ses edelweiss

Tasmania

partout dans les véhicules. Les premiers chameaux

Wellington
Christchurch
CHATHAM ISLANDS
(N.Z.)

croisent la route des aventuriers suisses et le paysage
devient désertique. Après l’Ousbékistan, c’est le passage de
AUCKLAND
ISLANDS
(N.Z.)

la frontière avec le Kazakhstan. La caravane se présente à

Heard Island and
McDonald Islands
(AUSTL.)

6 heures du matin au poste frontière de Taraz, mais celuici est fermé. Un autre poste qui est censé être ouvert 40
SOUTHERN
kilomètres plus loin est lui aussi fermé. Après quelque 60

Macquarie
Island
(AUSTL.)

SNARES ISLANDS
(N.Z.)

BOUNTY ISLANDS
(N.Z.)
ANTIPODES ISLANDS
(N.Z.)

Campbell
Island
(N.Z.)

OCEAN
60

km et deux heures de route (!), le convoi trouve enfin un
poste frontière et il peut enfin passer au Kazakhstan. Puis

Antarctic Circle (66˚33')

vient la traversée du haut plateau de Tash Rabat au
Kirghizistan situé à 3100 mètres d’altitude, avec ses

A Kuka (Chine), la population, police comprise, est enthousiasmée par le projet.
Ross Sea
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reportage suite

La caravane au grand complet lors d’un arrêt devant le
monastère de Rongwo à Longwu (Chine).

Devant l’hôtel à Turpan (Chine), la boîte à vitesses d’une
deuche «malade» est remplacée.

Les Mongols sont des pasteurs nomades qui vivent pour la plupart dans des yourtes.

AVEC DES ACCOMPAGNATEURS

Une fois de plus, le stock de pièces de rechange qui se

La traversée de la frontière avec la Chine se passe sans

trouve dans le Steyr s’avère un véritable trésor! Un lavage

problème. Les papiers envoyés depuis la Suisse sont en

en règle des véhicules permet de les alléger de quelque

effet arrivés au poste frontière et Tony, le sympathique

10 kg de boue séchée, tandis qu’une adjonction de produits

accompagnateur chinois – obligatoire pour les voyageurs

MOTOREX redonne des ailes aux véhicules de la caravane.

venant d’Europe avec leur propre véhicule de tourisme ou

Le convoi poursuit sa route jusqu’au Tibet. La visite de

leur moto – attend le convoi. Les routes sont tout de suite

divers temples bouddhistes comme à Rongwo, Rebong

en meilleur état. Le 2 juillet, l’équipe entre dans la ville

et Labrang remplit toute l’équipe d’un sentiment de

chinoise de Turpan. Il fait 42 °C à l’ombre et il faut changer

sérénité. Des yourtes, ces tentes rondes couvertes de

la boîte à vitesses d'une 2CV sur le trottoir devant l’hôtel.

feutre des bergers nomades, parsèment la région. Outre

Probablement la rupture d’une fourchette de commande.

les yaks, les ruminants tibétains, des chevaux, des moutons
et des chèvres paissent sur le sol ingrat.

CHEZ CITROËN À PÉKIN
Sur des routes bien aménagées, souvent sous la pluie et
dans beaucoup de trafic, le convoi arrive à Pékin le 26 juillet.
En Chine, les contrastes et les dimensions ne manquent
pas d’impressionner les membres de l’expédition. Citroën
China ne rate pas l’occasion d’accueillir officiellement la
caravane. Un accueil auquel est conviée la presse, avec les
valeureuses 2CV bien évidemment au centre de toutes les
attentions. Après la visite des principaux sites culturels,
c’est le moment de la «relève», car le voyage s’achève à
Pékin pour certains participants, qui doivent retourner en
Lors de l’arrivée à Pékin, la police salue officiellement la caravane.
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Suisse où le travail les attend. Ils sont remplacés par

Kharkhorin (Mongolie) était autrefois la capitale de
l’empire mongol de Gengis Khan.

Pascal Gertsch décrit les médicaments à la direction de
l’hôpital de Khovd.

Cette 2CV sait encore fasciner ce jeune moine …

d’autres. C’est donc dans une nouvelle composition que le

ATTENDU AVEC IMPATIENCE

groupe se dirige maintenant sur Oulan-Bator, la capitale

Après un périple de trois mois, le convoi arrive à destina-

mongole. Les routes deviennent de plus en plus mau-

tion le 13 août 2012. La directrice de l’hôpital régional et

vaises. L’homme et la machine sont soumis à rude épreuve

le corps médical attendent avec impatience la livraison

et il faut toute l’attention des conducteurs pour ne pas

annoncée. Les médecins de Khovd ont régulièrement

quitter la route et rester planté dans la boue …

UN NOUVEAU VOYAGE COMMENCE
Après le passage de la frontière à Erenhot, en Mongolie,
le groupe est accueilli par Onour, une nouvelle accompa-

Après un périple de trois mois, le convoi
arrive à destination le 13 août 2012.

gnatrice officielle. La Mongole parle parfaitement le
français et le convoi profite de ses grandes connaissances
du pays. A Oulan-Bator, les contrastes sont pour le moins

des contacts avec leurs collègues via l’internet. C’était la

extrêmes: des gratte-ciel côtoient des milliers de nomades

seule façon pour les Suisses de connaître les besoins de

avec leurs troupeaux et leurs yourtes. Le 7 août, l’expédition

cet hôpital. Ces contacts se poursuivent désormais:

atteint Karakorum, l’ancienne capitale de l’empire fondé

échange d’informations concernant le stérilisateur et

en 1206 par Gengis Khan. On en perçoit aujourd’hui

les médicaments.

encore les traces et l’aura. Sur la route, on croise aussi
des voyageurs des quatre coins du monde avec leurs

A quelques rares exceptions aux passages des fron-

2CV, Fiat Panda, motos ou vélos, passablement pous-

tières ou dans le trafic, la population a toujours accueilli

sives. La caravane se dirige maintenant vers l’ouest

amicalement le convoi formé de ces quatre 2CV et du

et passe au pied du massif montagneux de l’Altaï

camion accompagnateur. Vous trouverez une descrip-

avec ses majestueux 4000 mètres. Outre le voyage en

tion détaillée de ce voyage et de nombreuses informa-

soi, la petite ville de Khovd est le véritable but de l’ex-

tions supplémentaires intéressantes, en français, sur:

pédition.

www.modern-caravan.com.•
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La pose des 20 km de câbles entre l’île suédoise d’Öland et le parc éolien prévu dans la mer Baltique a nécessité la
construction d’un excavateur spécial. Equipé comme une fraise à creuser les tranchées, ce dernier peut travailler dans
des profondeurs d’eau pouvant aller jusqu’à cinq mètres.

UNE SOLUTION PROPRE
POUR KÅREHAMN

Si la capacité de production de l’énergie éolienne en Suède ne dépassait pas les 127 MW en 1997,
elle s’élevait déjà à 3745 MW en 2012! La construction des centrales électriques souvent
exposées d’un point de vue géographique requiert toujours les solutions les plus innovantes.
Lisez comment MOTOREX a été une partie de la solution du parc éolien de Kårehamn.
D’ici la fin de cette année, les 16 turbines éoliennes

ancrées en pleine mer Baltique, à une profondeur de 8 à

doivent fournir de l’électricité à quelque 50 000 ménages.

20 mètres. Compte tenu du danger de formation de glace

La Offshore Windfarm Kårehamn appartient au groupe

en hiver dans les eaux peu profondes au large de l’île

énergétique E.ON et ne manquera pas de convaincre avec

d’Öland, les câbles qui relient le parc éolien à la terre

son rendement très élevé obtenu grâce aux turbines

ferme sont posés dans une tranchée de 80 cm de profon-

modernes Vestas. Ces turbines éoliennes dont les mâts

deur. Et comme la trancheuse nécessaire à ce travail

culminent à 80 mètres décriront un léger arc et seront

n’existait pas en Suède, Växjö Hydraulservice AB, un
client de MOTOREX, s’est vu confier par le consortium de
construction Baltic Offshore le mandat de développer
et de construire un engin de ce type.

LA «FRAISE DE KÅREHAMN»
Le pilotage complexe
de l’engin doit être
parfaitement maîtrisé.
Grâce aux coordonnées
GPS très précises,
la position peut être
définie à 5 cm près.
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La construction était si spéciale que la fraise à creuser les
tranchées fut aussitôt baptisée du nom du projet. C’est un
bulldozer Volvo EC460 qui servit de base à l’ingénieuse
équipe de Växjö Hydraulservice AB. Cet engin fut transformé dans l’atelier même, en fonction des besoins du client:
une entreprise facilitée par le fait que toutes les fonctions

ESTONIA

Stockholm

SWEDEN
Göteborg

LATVIA
Windfarm
Kårehamn

La sécurité sur le lieu de travail et la protection de
l’environnement sont cruciales en mer, car le chantier
peut se trouver jusqu’à 5 km de la côte.

La «FRAISE DE KÅREHAMN»
Longueur: 10,5 mètres
Largeur: 4 mètres
Capacité de passage à gué: 5 mètres
Poids: 40 tonnes

de la fraise étaient hydrauliques. Les différents blocs

des réserves de puissance élevées, réduit l’usure et protège

(moteur, hydraulique, électricité et réservoirs) ont été ras-

ainsi des pannes hydrauliques tant redoutées. Växjö

semblés sur place, avec la cabine du conducteur, sur une

Hydraulservice AB est le revendeur MOTOREX officiel et

plate-forme pouvant se lever et s’abaisser hydraulique-

offre en outre au client, en collaboration avec MOTOREX,

ment. Selon la profondeur de l’eau, celle-ci peut être relevée

de précieuses prestations de service, telles qu’analyses

par joystick jusqu’à six mètres au-dessus du fond de la mer,

d’huiles, plans d’entretien et de lubrification.

LITHUANIA

Quelque 380 litres d’huile OEKOSYNT
HEES sont compressés par des pompes
Rexroth à une pression pouvant aller
jusqu’à 280 bar à travers le système
hydraulique de la fraise sous-marine.

ce qui lui permet d’être toujours positionnée au-dessus de
la surface. La capacité/puissance disponible peut ainsi être
facilement transmise par la plate-forme via des conduits
hydrauliques aux moteurs à huile, à la fraise et aux autres
composants hydrauliques au-dessus du fond de la mer.

«MOTOREX OEKOSYNT HEES est la solution
pratique et économique pour nous.»
Christian Almerin, co-fondateur Växjö Hydraulservice AB

380 LITRES D’HUILE OEKOSYNT HEES
Etant donné que la fraise travaille directement dans l’eau,

UN PROJET MODÈLE

l’utilisation d’un fluide hydraulique rapidement biodé-

Pour l’équipe de Växjö Hydraulservice AB, la compétence

gradable était un impératif. MOTOREX a trouvé la solu-

technique et les conseils du partenaire spécialisé dans la

tion avec le biofluide OEKOSYNT HEES. Cette huile dépasse

lubrification sont de toute première importance. Outre

de loin les exigences prescrites par le test de biodégrada-

ces conditions indispensables, MOTOREX a montré avec

bilité OCDE 301B, qui prescrit une dégradation de 60%

l’huile OEKOSYNT HEES qu’il existe une solution convain-

en 28 jours. Outre le respect de l’environnement, l’huile

cante pour chaque tâche de lubrification. Grâce à une mise

OEKOSYNT HEES présente toutefois un autre avantage

en œuvre conforme au cahier des charges du mandataire,

décisif: ce produit basé sur des esters synthétiques satu-

la fraise de Kårehamn et l’atteinte de tous les objectifs

rés permet une durée d’utilisation considérablement plus

concernant les fluides d’usinage, il a été possible de réaliser

longue si on le compare avec une huile hydraulique miné-

ensemble un projet modèle fascinant. •

rale. Grâce à des additifs spéciaux, OEKOSYNT HEES possède

www.vaxjohydraulservice.se
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inside

AMBIANCE DE FÊTE

GARANTIE

On sait que jouer est le secret de l’éternelle jeunesse et que ça a un effet magique sur
l’environnement social. MOTOREX offre actuellement à ses clients de la branche
automobile trois différents jeux à des conditions attractives. Des jeux qui ne manqueront
pas de faire de chaque événement une fête.

18

Vous planifiez une exposition, une manifestation pour

TESTÉS À GENÈVE

les clients ou les collaborateurs? Elle aura donc lieu dans

Les trois jeux sélectionnés ont déjà été testés au stand

votre garage et à la date que vous avez fixée. Mais ce

MOTOREX du Salon de l’Automobile à Genève. Tous les jeux

n’est pas tout: il faut en effet encore trouver de bonnes

qui y étaient proposés ont suscité l’enthousiasme du public.

idées. MOTOREX connaît parfaitement les besoins de la

Les visiteurs et les visiteuses sont activement impliqués et

branche automobile et sait qu’un succès durable ne

sont immanquablement pris par la «fièvre du jeu». Les

peut naître que d’une relation de partenariat à long

MOTOREX-Games suivants vous sont proposés au choix:

terme. Avec les trois MOTOREX-Games qui vous sont

1. CIRCUIT CARRERA MOTOREX

proposés à choix, vous avez la possibilité de donner à

2. JEU DU CHARIOT ÉLEVATEUR MOTOREX

votre événement «un petit quelque chose» en plus.

3. SIMULATEUR DE COURSE MOTOREX

1. CIRCUIT CARRERA MOTOREX
Les courses de Slot Car sont un passe-temps apprécié et
beaucoup de pilotes en herbe y ont passé des moments
passionnants. Le circuit de course montré ici sait aussi
enthousiasmer les pilotes expérimentés. Quatre personnes
peuvent jouer en même temps. C’est la plus rapide des cinq
courses qui compte. Le directeur de course (défini par le
client) enregistre les résultats obtenus. A la fin de la journée, les trois participants les plus rapides sont désignés.
Contenu de l’offre: Location du matériel, table tonnelet,
tableau de classement, fûts de décoration, livraison,
montage et démontage

2. JEU DU CHARIOT ÉLÉVATEUR MOTOREX
Qui transporte le plus rapidement les deux fûts MOTOREX
de la rampe au camion? Deux joueurs courent contre
le chronomètre avec les élévateurs télécommandés et
doivent charger deux fûts miniatures. Le directeur de jeu
(défini par le client) veille au respect des règles du jeu
(qui sont simples) et note les temps réalisés. A la fin
de la journée, les trois logisticiens les plus rapides sont
désignés.
Contenu de l’offre: Location du matériel parc logistique,
table tonnelet, tableau de classement, fûts de
décoration, livraison, montage et démontage

3. SIMuLATEUR DE COURSE MOTOREX
Ce simulateur de course sait enthousiasmer tous les
fans de sport motocycliste. La chasse au tour le plus
rapide se fait en deux tours par multimédia interposé,
bien assis dans un siège-baquet et derrière un volant. Le pilote voit la piste sur trois écrans et ne doit pas
épargner ses efforts pour faire avancer son bolide! Le
directeur de jeu (défini par le client) veille au respect des
règles de jeu (simples) et note les temps réalisés. A la
fin de la journée, les trois pilotes les plus rapides sont
désignés.
Contenu de l’offre: Location du matériel simulateur,
table tonnelet, tableau de classement, fûts de
décoration, livraison, montage et démontage, jeu

DES CONDITIONS ATTRACTIVES
L’idée de MOTOREX de soutenir ses clients de manière professionnelle avec des attractions intéressantes répond à un véritable besoin.
MOTOREX prend en charge non seulement l’organisation, mais également une grande partie des coûts. Informez-vous dès maintenant
auprès de votre chef de secteur MOTOREX et planifiez à temps votre événement avec l’un des trois jeux décrits ci-dessus.
Les MOTOREX-Games peuvent être uniquement commandés par les clients en Suisse et sont prêtés en fonction de leur disponibilité. Ces
jeux ne doivent pas être exposés aux intempéries (à utiliser dans un abri couvert ou lors d’une exposition à l’intérieur). •
motorex Magazine 99

I Juillet 2013

19

Photo: alterfalter – fotolia.com

industrie

La société itp GmbH s’est spécialisée dans la fabrication de composants de haute précision pour la technique de
mesurage. L’entreprise sait donc comme utiliser de manière ciblée les propriétés de matériaux innovants tels que
le titane, la céramique et la fibre de carbone.

LA PRÉCISION DES MESURES
Société spécialisée dans l’usinage de précision des métaux, itp ne pouvait trouver meilleur
emplacement pour son siège que le site du complexe sidérurgique de Völklingen,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Près de 50 collaborateurs y fabriquent des
composants pour la technique de mesurage avec l’huile de coupe haute performance
universelle MOTOREX ORTHO NF-X.
Le contrôle de la qualité est une composante essentielle

consigne, puis calcule les éventuels écarts. Les points

de chaque produit. Lors de la production industrielle, les

de palpage sont déterminés avec des palpeurs placés

composants individuels sont mesurés avant leur trans-

sur la pièce (photo).

formation ultérieure, parfois directement dans le centre
de production. A cet égard, itp apporte une contribution

UN PALPEUR ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION

décisive avec une gamme exhaustive de palpeurs et

Il n’existe quasiment aucune limite à la diversité des

d’accessoires destinés à tous les fabricants d’équipe-

palpeurs utilisés. Ainsi, outre les palpeurs classiques, itp

ments de mesure de coordonnées et de denture.

fabrique des stylets en étoile, cylindriques, à disque, des
rallonges, des supports et des adaptateurs. Si, autrefois,

20

MESURE AU MOYEN DE COORDONNÉES

on utilisait beaucoup d’aluminium, les produits fabriqués

Lors de la mesure de coordonnées, les points de palpage

sont aujourd’hui à 90% en titane. Un palpeur classique

d’un objet sont déterminés en général avec des valeurs

est constitué d’un support, d’une tige et d’une bille. Et la

X, Y et Z ainsi que le vecteur (u, v, w), puis mémorisés sur

tige la plus petite a un diamètre de 0,17 mm! Une attention

ordinateur. L’analyse algorithmique de ces valeurs fournit

particulière est accordée à la dilatation/rétractation des

ensuite le résultat de mesure tridimensionnel souhaité.

matériaux de palpeur, afin de ne pas fausser le résultat

L’ordinateur compare la valeur réelle et la valeur de

de la mesure.

L’atelier d’itp GmbH est situé dans un ancien bâtiment de l’usine
sidérurgique de Völklingen (www.voelklinger-huette.org).

Qu’il s’agisse d’huile de coupe, d’huile de rectification ou de fluide hydraulique,
l’entreprise utilise exclusivement des lubrifiants MOTOREX.

Cette bille de palpage en rubis a une rotondité élevée
de niveau 5, ce qui correspond à une tolérance entre
0,08 et 0,13 µ.

Il n’existe pratiquement aucune limite à la diversité des matériaux utilisés
et aux versions de palpeurs réalisés. Chaque matériau doit toutefois être
usiné à la perfection.

«Depuis le démarrage de notre
activité, nous travaillons conformément
au slogan «simply the best» avec
des fournisseurs de premier plan et,
grâce aux expériences positives
avec MOTOREX, nous couvrons toutes
les facettes de la lubrification lors
des opérations de production.»
Holger Warken, responsable de la production
itp GmbH, Völklingen

l’oxyde de zirconium. La technologie d’alésage employée
pour les matériaux ultrarésistants est issue de l’usinage
des coussinets des manufactures d’horlogerie suisses
les plus réputées.

DES RÉSULTATS DE POINTE AVEC MOTOREX
C’est surtout l’usinage de différents matériaux (acier,
aluminium et titane) sur les mêmes machines qui nécessitait une huile de coupe universelle. Les nombreuses expériences positives et un partenariat en matière de déve-

DES CHEFS-D’ŒUVRE DE HAUTE PRÉCISION

loppement ont amené le fabricant de machines-outils

itp fait preuve d’une maîtrise impressionnante de la fa-

Tornos à recommander l’huile de coupe hautes perfor-

brication. Outre la mise au point de composants pour la

mances innovante MOTOREX ORTHO NF-X. Après une ana-

technique de mesurage innovants, l’usine couvre toutes

lyse des besoins d’itp par le partenaire MOTOREX allemand

les étapes de la production. Les pièces maîtresses du pro-

compétent (FS GmbH, Bickenbach, www.fsfiltergmbh.de),

cessus sont les centres d’usinage CNC de Tornos et Schau-

tous les processus d’usinage ont été réalisés à la perfec-

blin, ainsi que les rectifieuses et les aléseuses. Pour l’as-

tion avec l’huile ORTHO NF-X. En outre, le point éclair

semblage des composants métalliques, itp utilise par

avantageux du produit ORTHO NF-X 15 constituait un

ailleurs une installation de soudage au laser.

atout pour l’usinage du titane inflammable, un matériau
dont les commandes sont en très forte progression.

Une compétence clé dans ce contexte est la maîtrise du
perçage de trous borgnes pour les billes de palpage. Maî-

Si vous souhaitez en savoir davantage sur la toute dernière

trisant le processus de bout en bout, itp réalise sur ses

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

propres installations spéciales des trous borgnes d’un

bilités d’optimisation dans votre entreprise, n’hésitez

diamètre jusqu’à 0,8 mm dans les billes de palpage. Elle

pas à contacter votre partenaire MOTOREX. •

applique cette technique aussi bien aux rubis industriels,
au nitrure de silicium, à la céramique, au carbure qu’à
motorex Magazine 99
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Photos: REFORM

pratique

Le REFORM MULI T10 X est la tête de proue de l’actuelle série MULI.
MOTOREX a convaincu le constructeur autrichien avec l’huile Synthetic
Performance pour boîtes à vitesses et essieux, la PRISMA ZX SAE 75W/80,
et fournit en tant qu’équipementier l’atelier de production de Wels.

LE HATTRICK DES

➊

HUILES DE BOîTES
À VITESSES
Face à certains défis que pose la technique de lubrification, nombre de fabricants font
appel à MOTOREX. L’objectif de couvrir l’ensemble de la chaîne cinématique de la série
REFORM MULI S/X avec un seul et unique lubrifiant a été atteint à la perfection avec
l’huile synthétique PRISMA ZX SAE 75W/80 de MOTOREX.
REFORM s’est fait un nom en tant que spécialiste dans le

PARFAITEMENT RÉPARTI

domaine de la technique rurale et communale. Cette

Le concept de transmission toutes roues de la série REFORM

entreprise de quelque 400 collaborateurs développe,

MULI repose sur des ponts à réduction et une boîte à vi-

produit et commercialise depuis 1910 des véhicules, des

tesses à inversion de série, entièrement synchronisée et

machines et des outils portés.

comportant 8 vitesses avant. Grâce au groupe de splitting,
ces dernières peuvent être divisées en 16 rapports sur

22

Son produit le plus connu est le REFORM MULI, un trans-

simple pression d’un bouton. Sont en outre disponibles en

porteur et porte-outils utilisé dans le monde entier dans

option diverses boîtes à vitesses tout terrain (24/8 ou

des conditions de terrain extrêmes. Le développement

jusqu’à 32 vitesses sur le MULI T10 X) et une prise de force.

constant et la solide technique orientée vers la pratique

Ces variantes de boîtes à vitesses et d’entraînements

expliquent la longévité du MULI et sa notoriété dans les

garantissent indubitablement des conditions idéales

milieux professionnels.

même pour les domaines d’utilisation les plus difficiles.

➋

Compte tenu des tolérances toujours plus fines, les
propriétés des lubrifiants utilisés sont particulièrement
sollicitées. Réglage de la position du pignon à la boîte à
prise de mouvement arrière.

Le remplissage en atelier avec de la PRISMA ZX simplifie la logistique et
garantit des réserves de puissance dans chaque situation d'utilisation du
REFORM MULI.

TROIS GROUPES – UNE HUILE

•E
 xcellent comportement au démarrage à froid

Le défi d’alimenter avec une seule et même huile la trans-

➌

mission principale, la prise de force et la boîte à

(idéal en hiver)
• Très bonne atténuation des bruits de roulement.

vitesses tout terrain (groupe ➊), ainsi
que le différentiel central

LA MÉTHODE MOTOREX

(groupe ➋) et le diffé-

Spécialiste indépendant de la technique de lubrification,

rentiel de l’essieu arrière

MOTOREX offre la solution parfaite pour chaque besoin de

(groupe ➌), s’est traduit

lubrification en ne lésinant ni sur le conseil ni sur le travail

par un cahier des charges

de laboratoire. Grâce à une procédure systématique qui

complet. En outre, compte tenu

consiste à évaluer le lubrifiant le plus adéquat sur mandat

de la motorisation plus puissante

du constructeur de véhicules, MOTOREX apporte une aide

de la nouvelle série, il a fallu également

précieuse à ses clients et forge ainsi des relations de par-

maîtriser des couples encore plus élevés.

tenariat à long terme. Une raison supplémentaire pour

MOTOREX a trouvé la solution avec le

REFORM de remplir avec MOTOREX PRISMA ZX les

produit GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/80, qui dispose

groupes mentionnés à partir de l’atelier de Wels déjà. La

opportunément des spécifications API GL 4 et API GL 5.

solution qui consiste à couvrir les trois groupes avec une

Voilà qui permet l’utilisation aussi bien de boîtes synchro-

seule et même huile réduit en outre le danger de confu-

nisées que d’essieux avec différentiel intégré. Parmi les

sion et simplifie la logistique. Environ 70% des produits

autres propriétés qui parlaient en faveur de l’utilisation

REFORM sont exportés et un concept d’entretien efficient

de ce produit par REFORM, on mentionnera les suivantes:

et pratique fait partie du MULI, best-seller de REFORM.

• Excellente stabilité au cisaillement
• Stabilité parfaite sous haute pression

MOTOREX PRISMA ZX SAE 75W/80 est disponible auprès

• Film lubrifiant résistant aux charges élevées

des partenaires commerciaux de REFORM ou des parte-

• Protection optimale contre l’usure

naires MOTOREX dans les différents pays. •

• Couverture d’une très large gamme de températures

www.reform.at

• Compatibilité avec les synchronisations

www.agromont.ch
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nordic

MOTOREX avait son propre stand à l’ElmiaWood, qui s’est tenue du 5 au 8 juin. Différents engins
pouvaient y être testés sur place dans des conditions réalistes.

ELMIA WOOD 2013:

RENDEZ-VOUS EN FORÊT

L’idée derrière la foire forestière suédoise ElmiaWood est aussi simple que géniale:
présenter aux visiteurs un show international consacré au thème de la sylviculture,
et ce, dans un environnement ad hoc, à savoir – dans une forêt.
ElmiaWood est la plus grande foire forestière du monde.

année, la foire fut également le théâtre du championnat du

Elle se tient tous les quatre ans sur une aire spécifique-

monde des conducteurs de porteurs forestiers, de la finale

ment dédiée comportant sa propre forêt. Avec quelque

des «Champs of Logging», les virtuoses suédois de la tron-

80 000 m de surface d’exposition louée, elle occupe une

çonneuse, ainsi que de représentations avec des tronçon-

place de choix au niveau international. Le stand MOTOREX

neuses classiques. L’aire de la foire (quelque 150 hectares)

2

(300 m ) avec son dôme vert particulièrement attrayant

est semblable à un parc recouvert en partie par une forêt

partagé avec le fabricant d’engins forestiers MALWA

épaisse; elle se trouve à Bratteborg, au sud de la ville de

(www.malwa.se) n’y est pas passé inaperçu.

Jönköping, à Småland (sud de la Suède). Le site est par

2

ailleurs desservi par un bon réseau routier et dispose

DU BON BOIS!

d’une excellente infrastructure.

Les exposants et les visiteurs de l’ElmiaWood sont venus
pour voir travailler dur. Pendant les quatre jours que dure la

UN BON DÉPART

foire, ce ne furent en effet pas moins de 3000 m3 de bois qui

MOTOREX est présent en Suède depuis l’automne 2011

ont été abattus. Les visiteurs ont donc pu voir au plus près

avec sa propre filiale, MOTOREX NORDIC AB à Göteborg,

toutes les facettes de la branche et faire la connaissance des

et un centre de logistique performant. Les premiers suc-

produits et des solutions mises en œuvre sur le terrain.

cès obtenus dans des segments clients pas encore exploités
à ce jour montre que le fournisseur suisse possède un

PLUS QU’UNE FOIRE

grand potentiel de développement avec son vaste assor-

Celui qui se rend à l’ElmiaWood connaît parfaitement le

timent de produits et une philosophie qui correspond au

monde de la forêt et sa matière première qu’est le bois. Cette

marché scandinave.
L’équipe de MOTOREX NORDIC AB fut particulièrement
heureuse des nombreuses visites de clients et de personnes
intéressées au stand tenu par MOTOREX à l’ElmiaWood. •
www.elmia.se
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toptech
KSU/A-TECHNIK AG
Lägernstrasse 11
5610 Wohlen
Tél. 056 619 77 00
Fax 056 619 77 88
www.ksu.ch

Walter Hodel dirige le service clientèle de
KSU/A-TECHNIK AG et couvre avec son
organisation tous les besoins dans le domaine
des équipements d’ateliers.

À VOTRE SERVICE!

Depuis sa spécialisation au printemps 2009, MOTOREX-TOPTECH AG se concentre sur
les installations de distribution des fluides et KSU/A-TECHNIK AG est compétent pour
tous les autres équipements d’ateliers.
Quels services le client peut-il demander? Walter Hodel: Le

Comment se déroule un mandat classique du service clien-

montage, les pièces détachées et le service sont, comme

tèle? Le client nous appelle et nous fait part de son pro-

mentionné ci-dessus, séparés par groupes de produits.

blème (panne/réparation/entretien). L’agent compétent qui

KSU/A-TECHNIK AG couvre exclusivement le domaine des

lui répond essaie de résoudre le problème directement par

installations d’ateliers, p.ex. la technique de levage, le

téléphone avec le client si le problème est mineur (p.ex. un

contrôle des véhicules et des freins, l’alignement des roues,

fusible défectueux). Si le problème nécessite un déplacement

l’équipement de service pour pneus, les appareils d’essai, les

sur place, alors une date est convenue avec l’un des techni-

stations de lavage, les outils, etc. Nous sommes également

ciens du service.

compétents pour tous les équipements d’ateliers livrés
autrefois par MOTOREX-TOPTECH.

Qu’en est-il des produits provenant d’entreprises tierces?
Le client peut s’adresser à KSU également dans ce cas. Notre

Quelle est la composition du service clientèle de KSU/A-

entreprise entretient et répare également des produits qui ne

Technik? Le service clientèle compte actuellement 26

proviennent ni de MOTOREX-TOPTECH ni de KSU/A-TECHNIK.

collaborateurs et collaboratrices, dont 18 techniciens qui

Il existe toutefois certains produits qui sont achetés par des

œuvrent chaque jour pour nos clients. Quatre agents

partenaires commerciaux qui disposent de droits exclusifs

s’occupent du montage, de l’entretien et de la réparation

en matière de service. Même dans ce cas, nous aidons volon-

dans les domaines appareils d’essai, installations de garages

tiers le client en lui donnant les coordonnées nécessaires.

et de lavage. Enfin, deux personnes se chargent de l’administration et deux autres de la gestion des stocks.

Les contrats d’entretien sont-ils rentables? Celui qui travaille
de manière professionnelle sait à quel point les garanties de

Comment les techniciens de ce service sont-ils formés?

sécurité pour les équipements d’ateliers sont importantes.

Les collaborateurs du service après-vente technique ont

Une panne induit toujours des problèmes et des coûts. C’est

suivi une formation de base technique. Grâce aux cours

ainsi que, par exemple, une piste d’essai ou un instrument

intensifs sur les produits et aux formations continues régu-

de mesure des gaz d’échappement (le législateur en prescrit

lières qu’ils suivent auprès de nos fournisseurs, ainsi que

toujours l’entretien annuel) fournissent en permanence des

leur longue expérience, nos techniciens sont devenus de

mesures exactes.

véritables spécialistes.
Votre recommandation aux lecteurs? Misez sur la qualité!
KSU est-elle présente dans toute la Suisse? Oui. Nous

Que ce soit pour un achat, pour l’entretien ou le service, les

disposons de véhicules de service modernes, qui sont équipés

produits de qualité et un bon partenaire sont toujours plus

de tous les outils nécessaires et des pièces de rechange les

avantageux à long terme.

plus importantes. Chaque année, les techniciens de KSU
parcourent quelque 800 000 km.
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box
Le chef-lieu de district Reutte, dans
le Tirol (Autriche), est également
appelé «la porte du Tirol». Non loin
de Reutte, à Pflach, Walter Lechner
exploite un garage automobile.
Pflach compte environ 1000 habitants et a pu conserver son charme
original ainsi que son caractère de
petit village. Les touristes de toute
l’Europe y viennent en toutes saisons
pour visiter la région. Les indigènes

LE PETIT JAKOB, UN
VÉRITABLE CONNAISSEUR
tout comme des touristes figurent
parmi les clients satisfaits de Walter

dans le sang. Il ne rate aucune occa-

que MOTOREX vient de Suisse et ce

Lechner. Jakob, son petit-fils de quatre

sion de regarder son grand-père tra-

que sera son futur métier. On peut le

ans, a indubitablement de l’essence

vailler dans le garage. Et il sait déjà

deviner … •

Mots croisés
Reportez les lettres se trouvant
dans les cases numérotées sur
la carte postale et postez-la
d’ici au 31 août 2013 (date du
timbre postal). Vous pouvez gagner
l’une des cinq chemises polo
MOTOREX pour le travail quotidien!
Veuillez en indiquer la taille sur
la carte-réponse. La solution de
l’énigme à trouver dans le magazine
MOTOREX n° 98 était:

GARDEN TOOL CARE

Ont gagné:
•	Luis Berset, 1694 Villargiroud
•	Gabi, Imhof, 4435 Niederdorf
•	Kurt Hohenfellner, 6780 Schruns,
Autriche
•	Michael Bruhin, 8855 Wangen
•	Peter Meier, 9485 Nendeln, FL

ottorex
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ÉCONOMISEZ
TROIS FOIS.

LA NOUVELLE MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30.
Faites des économies: 1° de frais de carburant, 2° d‘émissions de CO2 et 3° de frais d‘entretien. En réduisant les frottements, notre toute nouvelle huile moteur hautes performances
accroît l‘efficacité du carburant et entraîne ainsi une diminution des émissions de CO2. En
outre, sa protection maximale contre l‘usure diminue aussi les frais d‘entretien et de réparation. Découvrez comment Motorex vous fait économiser trois fois: www.motorex.com
motorex Magazine 99 I Juillet 2013
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IL NE LAISSE RIEN AU HASARD,
CAR PERSONNE NE GAGNE
PAR HASARD.

Tom Lüthi, pilote de la catégorie Moto2.

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
multiple 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

