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Chaque génération a ses propres exigences
Que ce soit un bolide high-tech de la plus récente génération ou un ancien tracteur des jours
d‘antan… Un point leur est commun: pour des performances optimales et un maintien de valeur
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NEWS
SUR MOTOREX

POUR LES AMOUREUX DE
LA NATURE ET DE LA CONDUITE
La prochaine ouverture des 48 km de la Grossglockner-Hochalpenstrasse (route de haute
montagne), qui relie les deux Länder autrichiens de Salzbourg et de Carinthie, n’est une
sinécure ni pour les hommes ni pour les machines. C’est avec une équipe de 15 collaborateurs et une flotte impressionnante de véhicules, comptant les machines et les engins
les plus divers, que Peter Embacher dirige l’entretien de la route.
Les opérations de déneigement avec cinq grosses fraiseuses à

JOURNÉE DE LA TECHNIQUE
AGRICOLE POUR LES
FEMMES CHEZ MOTOREX
MOTOREX est depuis de nombreuses décennies un partenaire fiable de nombreuses
entreprises familiales et PME en Suisse. Avec
la Journée de la technique agricole pour les
femmes MOTOREX s’est adressé pour une fois
exclusivement aux femmes qui travaillent
dans ces exploitations. Au début mars se sont
en effet déroulées chez MOTOREX à Langenthal les deux manifestations séparées
(une pour les germanophones et une pour les
francophones), qui ont connu une superbe
fréquentation. Le programme varié a débuté
avec une visite du site et un exposé sur la
technique de lubrification en lien avec la
technique agricole. Les participantes ont
surtout été enthousiasmées par les ateliers
de formation et les conseils portant sur
des thèmes d’actualité en rapport direct avec
leur quotidien. Une manifestation dont le
point d’orgue fut l’exposé de Béatrice Lüthi
(CEO Lüthi Ascenseurs Lindenholz) «Les
femmes et la technique». Un grand merci
pour avoir participé à cette manifestation
exclusivement réservée aux dames, une
première dans l’histoire de MOTOREX!

neige (dont 4 ont déjà 50 à 60 ans!) représentent le point d’orgue
de la saison. Pour toute cette flotte, du générateur aux fraiseuses
XXL, la société Grossglockner Hochalpenstrassen AG mise sur
les lubrifiants MOTOREX conçus pour une utilisation dans des
conditions extrêmes. Pour la plus grande joie des quelque
900’000 usagers, qui empruntent chaque année cette route panoramique en haute montagne pour se rendre au Parc national
Hohe Tauern. www.grossglockner.at

Peter Embacher de
Grossglockner
Hochalpenstrassen AG.

GRAISSE 5300 MOTOREX
AVEC LUBRIFIANT SOLIDE
GRAISSE 5300 MOTOREX est une graisse
ultraperformante avec lubrifiant solide blanc
(PTFE = Teflon®), développée à partir
d’une base synthétique. Elle convient remarquablement pour des roulements en tous
Image: fotolia.com – W. Cibura

genres qui tournent lentement, qui sont soumis à des contraintes
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élevées, et qui sont exposés aux intempéries et aux fluctuations
de température. Ceci concerne par exemple les trains de galets
des téléphériques ou les machines du secteur de la construction.
GRAISSE 5300 prévient efficacement l’usure excessive, même par
basses températures et pressions extrêmes. MOTOREX GRAISSE
5300 convient également pour les paliers avec mouvements oscillants et remplit les spécifications KPF2 K-30 selon DIN 51502.

Image: oneinchpunch - fotolia.com

JASO MA2 POUR TOP SPEED 4T
Les motos de grosse cylindrée et à couple élevé fournissent leur puissance la plupart
du temps via des embrayages multidisques en bain d’huile. Dans les moteurs haute performance, l’huile alimente en même temps les transmissions et l’embrayage. Et pour garantir dans chaque situation un embrayage souple ainsi que des passages de vitesse précis,
MOTOREX a continué à développer l’huile moteur 4-temps MOTOREX TOP SPEED 4T,
certifiée JASO MA2. L’huile moteur est disponible actuellement en quatre viscosités
(SAE 5W/40, 10W/30, 10W/40 et 15W/50) et couvre ainsi parfaitement l’ensemble du
spectre de puissance pour les moteurs avec embrayage à bain d’huile. Tous les lubrifiants
sont disponibles pour le début de la saison et respectent scrupuleusement les consignes
des fournisseurs leaders.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
MOTOREX DEUTSCHLAND AG

MOTOREX

RACING 2015

sateurs enthousiastes. Happy Birthday!

La saison de courses 2015 promet
à nouveau des performances de
haut niveau de la part des pilotes
MOTOREX, et ce, dans le monde
entier. On peut consulter sur le site
www.motorex.com/racing la liste
impressionnante des équipes et
des conducteurs qui s’affronteront
cette année pour l’honneur et la
gloire. Sont également proposées
des interviews et des informations
sur les catégories les
plus importantes.
Regardez et vibrez avec
vos équipes préférées!
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C’est sous la houlette du directeur du site Stefan Remhof que
MOTOREX Deutschland AG a entamé la nouvelle année avec
un jubilé: il y a un peu plus de 5 ans, le 1er janvier 2010, était
en effet créée une succursale de vente en Allemagne pour le
domaine industriel. La présence de MOTOREX Deutschland
AG, dont le siège est à Schriesheim près de Heidelberg, s’est
remarquablement imposée ces cinq dernières années en tant
que pivot et plaque tournante pour le support commercial,
logistique et technique en Allemagne. D’autres contacts ont
par ailleurs pu être noués avec des partenaires industriels de
renom, et le vaste assortiment de lubrifiants industriels de la
gamme MOTOREX SWISSLINE y a trouvé de nombreux utili-
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MOTOREX BIKE LINE
NOUVEAU LOOK

Les professionnels du vélo connaissent bien la relation privilégiée qu’entretiennent
beaucoup de cyclistes avec leur «petite reine». Et pour que le plaisir de rouler perdure aussi
longtemps que possible, MOTOREX a logiquement continué à développer sa gamme
de produits BIKE LINE. Occasion également de mettre à jour l’emballage et les conseils
d’utilisation de ses lubrifiants et produits d’entretien.
Tous les grands fabricants de vélos font appel aujourd’hui à de nouveaux matériaux et à de nouvelles technologies. C’est grâce à l’étroite
collaboration avec des équipes de course internationales et les entreprises leaders dans l’industrie de la bicyclette que la nouvelle gamme
BIKE LINE est aujourd’hui ce qu’elle est: l’assortiment le plus complet de lubrifiants et de produits d’entretien pour tous les types de cycles.
Facile à utiliser, extrêmement efficace et particulièrement respectueuse de l’environnement.
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EASY CLEAN

BIKE CLEAN

BIKE SHINE

Dégraissant biodégradable
pour chaînes. Très efficace,
en particulier en présence de
dépôts huileux et graisseux.
Spray 500 ml,
fluid 5 l et 25 l

Nettoyant pour cycles,
biodégradable et exempt
de solvants. Ce produit
de nettoyage extrêmement
efficace dissout et élimine
en un clin d’œil même
la saleté la plus tenace.
Spray 500 ml,
fluid 5 l et 25 l

Produit d’entretien et de protection. A utiliser idéalement
après le nettoyage. Rafraîchit
les couleurs et redonne
un éclat étincelant au vélo.
Spray 300 ml,
fluid 5 l et 25 l

OUVERT
+

FERMÉ
-

BEC VERSEUR
«TWIST CLIC»

TOUJOURS
LA BONNE LANGUE

Utiliser le bon dosage, voilà
un facteur essentiel dans
nombre de travaux d’entretien
et de lubrification. C’est la
raison pour laquelle MOTOREX
a doté les flacons de 100 ml
de la gamme BIKE LINE d’un
bec verseur «Twist Clic».
Il suffit de le tourner et le voilà
qui s’ouvre; encore un tour
et on peut régler le bon débit.

L’étiquette multi-faces (autocollante et placée au verso,
elle peut s’ouvrir et se fermer)
permet de placer sur le
produit des informations
dans 15 langues au plus.

UN QR-CODE POUR
UNE UTILISATION PLUS
FÛTÉE
Le QR-Code que l’on peut
scanner avec un smartphone
fournit des informations
supplémentaires sur le
produit et des conseils quant
à son utilisation correcte.

Vous trouverez d’autres informations à ce sujet auprès de votre chef de secteur MOTOREX
ainsi que sur www.motorex.com •

WHITE GREASE

CARBON PASTE

Graisse blanche spéciale pour deux-roues, à base de
lithium. Convient particulièrement aux paliers et aux
pédaliers. Protège efficacement contre l’usure,
imperméabilise et réduit la résistance au frottement.
Flacon avec pinceau 100 g et flacon 850 g

Pâte spéciale de montage pour les pièces en carbone
et en aluminium. Protège contre la corrosion de
contact et facilite le démontage des pièces assemblées.
Flacon avec pinceau 100 g et flacon 850 g

BIKE GREASE 2000

Huile spéciale pour freins hydrauliques, à base d’huile
minérale. Très bon comportement
au vieillissement, indice de viscosité idéal à toute température.
100 ml et 1 l

HYDRAULIC FLUID 75
Graisse universelle longue durée pour deux-roues, à
base de calcium. Convient pour le graissage des parties
mobiles (articulations, moyeux, jeu de direction, etc.) et
des roulements.
Flacon avec pinceau 100 g et flacon 850 g

DRY POWER

WET PROTECT

CITY LUBE

Lubrifiant biodégradable
pour chaînes, à base de cire,
conçu principalement pour
une utilisation dans des conditions sèches. Pénètre rapidement dans la chaîne et forme
une surface homogène
qui la protège et la lubrifie.

Lubrifiant biodégradable pour
chaînes, conçu principalement
pour une utilisation dans des
conditions humides. Lubrifie
et protège la chaîne en profondeur. Très hydrofuge.
Spray 56 ml et 300 ml,
fluid 100 ml et 5 l

Lubrifiant à usage universel
pour chaînes de vélos de ville et
électriques. Pénètre rapidement dans la chaîne et adhère
parfaitement. Lubrifie et protège durablement.
Spray 56 ml et 300 ml,
fluid 100 ml

Spray 56 ml et 300 ml,
fluid 100 ml et 5 l
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MOTOR OIL

LES CLASSIQUES AVEC MOTOREX
«De nombreux propriétaires de véhicules classiques n’utilisent pas la bonne huile! Au risque
d’endommager gravement le moteur, de subir des pertes d’huile et de devoir dépenser encore
beaucoup (trop) d’argent pour y remédier.» Tel est le bilan que tirent nombre de spécialistes de
la scène des voitures classiques. Cette situation a incité MOTOREX à remanier l’assortiment
existant d’huiles moteur destinées aux véhicules classiques et de lancer sur le marché une nouvelle gamme de produits faciles à utiliser et clairement structurée: la MOTOREX CLASSIC LINE.
POURQUOI DES LUBRIFIANTS SPÉCIAUX?
Il n’existe pas d’huile universelle pour les véhicules classiques. Ces derniers nécessitent des huiles moteur formulées différemment, qui
couvrent les besoins spécifiques de chaque véhicule. Ces produits ont néanmoins une chose en commun: ce sont des huiles minérales
faiblement alliées, qui ménagent les moteurs et les matériaux utilisés au cours des différentes époques et qui sont soumises à des intervalles de vidange relativement brefs. Un autre critère important pour le choix de la bonne huile moteur est l’état technique du moteur
(état original avec patine ou moteur révisé).

TROIS PROCÉDÉS DE LUBRIFICATION DIFFÉRENTS
Les technologies de moteur développées et mises sur le marché sont aussi multiples que diverses. Elles ont été revues, améliorées, puis à
nouveau remplacées par des systèmes plus modernes. On peut en principe distinguer entre trois procédés de lubrification, qui posent
chacun des exigences spécifiques au niveau de l’huile moteur:

A

MOTEURS SANS LUBRIFICATION SOUS PRESSION (PÉRIODE 1900 – 1930)
Ces moteurs ont besoin d’un lubrifiant qui
produit un brouillard d’huile lorsqu’ils
tournent. Ce brouillard alimente tous les
points de lubrification non-atteints par
l'huile distribuée par les cuillères. L’huile
doit en outre adhérer sur les points de
lubrification afin de garantir une lubrification d’urgence. Cette méthode permet de
renoncer à l’utilisation de systèmes de filtres.
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MOTOREX REGULAR SAE 30 et SAE 40
Huiles moteur monogrades à base d’huiles minérales avec un minimum d’additif
pour les moteurs à essence et diesel avec lubrification par cuillères et brouillard
d’huile. En raison de l’absence de systèmes de filtre, on a volontairement renoncé
aux substances détergentes ainsi qu’aux substances en suspension pour des
matières solides insolubles dans l’huile (dispersants).
1 l, 5 l, 60 l et 200 l
MOTOREX RUNNING IN SAE 30
Cette huile de rodage spéciale fait également partie de la gamme «REGULAR».
1 l, 5 l, 60 l et 200 l

B

MOTEURS AVEC LUBRIFICATION SOUS PRESSION, SANS FILTRE FIN (PÉRIODE 1930 – 1960)
Ces moteurs ont une pompe à huile intégrée,
qui alimente tous les points de lubrification.
Ils sont construits de telle sorte que les
saletés et l’abrasion sont rassemblées dans
une cavité du carter d’huile grâce à un
aimant ou collectées dans un filtre grossier.
Cela signifie que l’huile moteur ne doit en
aucun cas contenir d'agents dispersants!

C

MOTOREX SUPREME SAE 30, SAE 40 et SAE 50
Huiles moteur monogrades sur la base d’huiles minérales avec formulation
authentique pour les moteurs à essence et diesel avec lubrification sous
pression sans filtre fin. Avec additif antibrouillard et protection optimale
contre l’usure et l’oxydation. Sans agents dispersants.
1 l, 5 l, 60 l et 200 l

MOTEURS AVEC LUBRIFICATION SOUS PRESSION, AVEC FILTRE FIN (PÉRIODES 1960 – 1970 ET 1970 – 1990)
Ces moteurs ont une pompe à huile intégrée,
qui alimente tous les points de lubrification. Le système de filtre fin intégré requiert
que l’on utilise une huile moteur qui contient
des agents dispersants et détergents.
Les saletés peuvent ainsi être éliminées et
déposées dans le filtre.

MOTOREX HEAVY DUTY SAE 30, SAE 40, SAE 50 et SAE 20W/50
Huiles moteur monogrades et multigrades développées sur la base d’huiles
minérales avec formulation authentique pour les moteurs à essence et diesel
ainsi que pour les moteurs diesel 2 temps avec lubrification sous pression
et filtre fin. Particulièrement indiquées pour les moteurs à températures
et contraintes élevées. Avec additif antibrouillard et protection optimale contre
l’usure et l’oxydation. (Période 1960 – 1970).
1 l, 5 l, 60 l et 200 l

MOTOREX ADVANTEC SAE 10W/30, SAE 15W/40, SAE 20W/50 et SAE 50
Huiles moteur monogrades et multigrades performantes développées à partir d’huiles
de base paraffineuses sélectionnées avec formulation authentique pour les
moteurs à essence et diesel ainsi que pour les moteurs diesel 2 temps avec lubrification sous pression et filtre fin. La haute teneur en zinc garantit une très haute
protection contre l’usure. Idéales pour les moteurs américains, les moteurs de
course historiques et les moteurs avec distribution OHC/OHV. (Période 1970 –1990).
1 l, 5 l, 60 l et 200 l

MOTOREX. HIER COMME AUJOURD’HUI.
Les exigences en matière de technique de lubrification ont beaucoup changé ces 100 dernières années. MOTOREX a suivi et accéléré
tous les développements depuis 1917. C’est la raison pour laquelle la très complète CLASSIC LINE apporte une contribution essentielle
à la préservation du patrimoine motorisé. Les nouvelles huiles moteur MOTOREX CLASSIC LINE seront disponibles cet été. Votre chef de
secteur MOTOREX et le service technique sont à votre disposition pour tout renseignement à ce propos. •
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Grand-Prix-MBM
de Formule 1 1961

La Suisse ne véhicule pas vraiment l’image d’une nation typique de la construction
automobile. Ce qui n’a pas empêché quelques idéalistes et autres bricoleurs de marquer
l’histoire de la voiture dans notre pays, à côté de nombreux constructeurs nettement
plus importants! C’est le cas de Peter Monteverdi de Binningen, près de Bâle. Et comme
cela est souvent le cas avec les grands talents, ce n’est que des années après leur
trépas qu’ils récoltent la gloire pour leur créativité. Aujourd’hui, les voitures de Peter
Monteverdi sont des pièces de collection recherchées dans le monde entier.
Peter Monteverdi est né le 7 juin 1934 à Binningen, près

mécanicien réalise ensuite son premier rêve: construire

de Bâle, où il décèdera le 4 juillet 1998. Binningen, là

le roadster Monterverdi Special à partir d’une Fiat Balilla

même où se trouve aujourd’hui le Musée Monteverdi,

accidentée.

aménagé dans l’ancien siège de l’entreprise. Le père de

Visitez le musée
Monteverdi
sur YouTube
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Peter Monteverdi, Rosolino Monteverdi, dirigeait un ga-

SA PROPRE ENTREPRISE À 20 ANS

rage de voitures et de camions, métier qui enthousias-

Le père de Monteverdi meurt subitement en 1954 et

ma d’emblée le jeune Monteverdi. Et sa carrière est dé-

Peter prend immédiatement sa succession. Il se sent

sormais toute tracée: il veut devenir mécanicien sur

également attiré par le sport automobile. Après ses

automobile et se forme chez le constructeur de camions

premières courses couronnées de succès en Suisse, il

Saurer à Arbon, une entreprise suisse. A 16 ans, le jeune

crée la marque MBM (Monteverdi Binningen Motors)

Peter Monteverdi

Production 1969

Images: M. Zumbrunn, Archives Monteverdi et A. König

MBM-Tourismo 1961

Salon international
de l'automobile de Genève 1976

High Speed 375 L et 375 S 1968

et lance la production de son propre biplace sport

strasse à Binningen et qui comportera des locaux de

(MBM Tourismo) et, plus tard, d’une série de voitures

vente. Un programme de vente, où l’on trouve, outre

Formule Junior. Ses activités sportives ainsi que ses

Ferrari, également BMW à partir de 1965. Les affaires

bonnes connaissances techniques le feront rapidement

marchent bien. A tout le moins jusqu’à la rupture avec

connaître bien au-delà de la scène de la course auto-

Ferrari, qui a lui aussi son caractère. Désormais sans re-

mobile. Suffisamment en tout cas pour être remarqué

présentation de Ferrari, le jeune constructeur se sent

par Enzo Ferrari, qui propose au dynamique Bâlois de

motivé par l’idée de lancer sa propre Gran Tourismo.

commercialiser ses véhicules. Le saut dans la Formule 1

Il contacte le designer italien et constructeur de carros-

permet également à Peter Monteverdi de se profiler

series Pietro Frua et lui parle de ses idées. Le résultat, une

avec son propre bolide de course maison. Le châssis et

High Speed 375 S biplace, sera de toute beauté. Les deux

la carrosserie sont signés Monteverdi, tandis que le

partenaires se mettent d’accord: Monteverdi se charge

moteur est un Porsche, capable de propulser la voiture

du «rolling chassis», un cadre tubulaire en profilés carrés,

Formule 1 à quelque 290 km/h. Après une centaine de
courses internationales, c’est l’accident sur le circuit de
Hockenheim en Allemagne; un accident qui lui causera
de graves blessures et qui marquera la fin de sa carrière
de pilote de course.

Désormais sans représentation de Ferrari,
le jeune constructeur se sent motivé
par l’idée de lancer sa propre Gran Tourismo.

GT DE CLASSE SUPÉRIEURE

tandis que Frua s’occupe de la carrosserie et de l’aména-

Monteverdi se concentre désormais sur la construction

gement intérieur. En tant qu’importateur Jensen (depuis

de voitures de course MBM, son atelier de réparation et

1963), Monteverdi reprend de nombreux composants de

son commerce. L’entreprise tourne à plein régime, au

la marque: le moteur V8 Chrysler de 7,2 litres (380 CV),

point où Monteverdi est contraint de faire construire un

une boîte de vitesses mécanique ZF et un essieu arrière

nouveau site en 1961, qui sera érigé au 14 de l’Oberwiler

DeDion avec freins à disque.
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REPORTAGE SUITE

Safari, 1976

Sahara, 1978

High Speed 375 C, 1971

High Speed 375/4, 1971
Hai 450 SS, 1970

CHAQUE ANNÉE UN NOUVEAU MODÈLE

se trouvent tous au Musée Monteverdi. Le constructeur

Après la présentation, en 1967, de la 375 S au salon auto-

aura ainsi réussi à se faire une place dans le segment très

mobile de Francfort, Monteverdi est dépassé par son suc-

disputé de la voiture de luxe, aux côtés de Ferrari, Mase-

cès et Frua ne parvient pas à satisfaire la demande pour

rati et Lamborghini. La demande suivait et la production

des raisons de capacités. Le constructeur bâlois est donc

tournait à fond. Le montage final se faisait dans les ate-

contraint de confier la production à Fissore, un construc-

liers de Binningen. Puis vint 1974 et la crise du pétrole,

teur de carrosseries de Turin. Ce qui ne sera pas du goût

dont Monteverdi sera également une victime. Il fallait de

de Frua, qui fera valoir ses droits pour le design. Peter

nouvelles perspectives. Monteverdi et son partenaire

Monteverdi se met donc personnellement à la planche à

Paul Berger, qui s’occupait de la vente au niveau mondial

dessin (à l’époque, il n’y avait pas encore d’ordinateur!) et

depuis 1962, trouveront la solution dans la série S.

imagine la 375 L. Une remarquable 2 + 2 qui n’a rien à
envier à ses prédécesseurs et qui connaîtra les feux de la

UN VISIONNAIRE

rampe en 1968, lors du Salon de Genève. Avec, évidem-

La nouvelle série S se composait des modèles Safari

ment, la boîte automatique et la climatisation, ce qui ne

(SUV), Sahara (4x4) et Sierra (limousine, cabriolet et

pouvait que séduire la clientèle internationale. Puis viendra

combi). Des années avant le gros boom des SUV, Monte-

en 1969 la Coupé 375 S biplace et, plus tard, un cabriolet.

verdi avait donc déjà eu l’idée d’un véhicule tout-terrain

Une année plus tard, soit en 1970, la gamme de modèles

grand luxe avec direction assistée et climatisation. Re-

s’enrichit de la High Speed 375/4, une limousine de luxe

prenant la Scout International comme modèle, la Safari

à 4 portes.

fait penser à la Range Rover anglaise. On la transformera
à Binningen en la dotant de cinq portes; un modèle qui

Peter Monteverdi
1934–1998.
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AVEC MOTEUR CENTRAL: HAI 450 SS

fut même fourni à la maison royale britannique. La

Mars 1970, comme si elle était tombée d’une autre pla-

sœur de la Safari, plus simplement équipée, s’appelle la

nète, le prototype de la Hai 450 SS avec moteur central

Sahara. Cette voiture tout-terrain fut le plus gros succès

Mopar-Hemi 7 litres de 450 chevaux trônait au Salon de

commercial de Monteverdi et fut exportée dans le monde

Genève. Cette voiture sera ensuite vendue et trois unités

entier, en particulier au Proche-Orient. Le dernier construc-

seront construites dans différentes versions. Ces modèles

teur automobile de Suisse a également eu la main heu-

Sierra, 1977
Peter Monteverdi

Formule 1

Sierra Convertible, 1978

Le logo reprend les
couleurs suisses rouge
et blanc ainsi que
la couronne, qui figure
dans les armoiries
des Monteverdi.

Military 230 M, 1979

Hai 650 F1, 1992

reuse en trouvant le nom qui fit mouche pour la gamme

JJ Lehto. Malheureusement, l’argent des sponsors man-

Sierra basée sur le modèle américain Dodge Aspen, un

quera cruellement et la Monteverdi Team dut se résoudre,

nom que Monteverdi prit soin de protéger à temps. Le

en pleine saison, à abandonner le projet de Formule 1.

groupe mondial Ford l’apprécia tant qu’il le racheta à

Ce qui restera de ce domaine high-tech permettra de
construire la Hai 650 F1 en 1992. Deux prototypes seront

Monteverdi.

construits avec une carrosserie en carbone et le moteur

UN MUSÉE ET UN CLUB

V8 Cosworth de 650 chevaux. Le dernier constructeur

Au début des années 80, les jours de la production de

automobile de Suisse ne produira plus rien par la suite.

voitures à Binningen étaient comptés. Après le refus de
Berne d’opter pour deux solides prototypes de véhi-

Peter Monteverdi meurt du cancer en 1998 à l’âge de 64

cules tout-terrain pour l’armée, les chiffres relatifs à la

ans et laisse dans l’histoire de l’automobile des traces

production ne cessèrent de diminuer. En 1982, la pro-

noir-blanc-rouge indélébiles. S’il n’y avait pas eu cette

duction est arrêtée. Peter Monteverdi put néanmoins

volonté de fer, cette ardeur au travail et cette créativité,

commercialiser sa créativité dans différents domaines

la postérité aurait été plus pauvre de l’une des rares

sous le label «Monteverdi Design». Compte tenu de la

marques de voitures suisses. •

collection de ses créations, devenue imposante entretemps, le constructeur de 51 ans décide de transformer
le siège de son entreprise en musée. La même année
naîtra le MC (Monteverdi-Club) grâce au soutien indéfectible de son ami carrossier Ruedi Wenger.

DERNIÈRE INCURSION DANS LA F1
L’achat d’Onyx en 1990, une écurie de course anglaise de
Formule 1, par l’entrepreneur suisse Karl Foitek (garages)
et Peter Monteverdi fit grand bruit. Aux commandes,
Gregor, le fils de Foitek, et le pilote automobile finlandais
MOTOREX MAGAZINE 104
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Monteverdi Automuseum
Oberwilerstrasse 20
CH-4102 Binningen/Bâle
Tél. +41 (0)61 421 45 45
www.monteverdi.ch

Monteverdi-Club
Monsieur Peter Giger
Reinacherstrasse 40
CH-4106 Therwil
www.monteverdi.net
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INSIDE

Grâce à une logistique sophistiquée, MOTOREX est en mesure de garantir des livraisons rapides et fiables en Europe et dans
le monde entier, et ce, depuis le site de production de Langenthal et ses dépôts en Allemagne, en Autriche et en Suède.

UNE LOGISTIQUE D’EXPORTATION
BIEN CONÇUE
Orientation clients et service, tels sont aujourd’hui les critères déterminants pour se
démarquer de la concurrence, en sus, évidemment, de la qualité des produits. C’est la
raison pour laquelle MOTOREX mise tout particulièrement sur un concept logistique
ad hoc, concept qui tient compte des besoins spécifiques des différents pays et qui
brille par son efficience. Les avantages: des services logistiques rapides et fiables à des
coûts optimisés.
L’assortiment de MOTOREX comprend plus de 7’000

Fribourg-en-Brisgau en Allemagne ou celui de Karls-

positions d’articles, qui sont tous fabriqués en Suisse.

ham en Suède.

Ceux-ci sont actuellement disponibles dans le monde

14

entier via 80 marchés d’exportation; les pays de

SANS ENCOMBRE JUSQU’À DESTINATION

l’Union européenne figurent parmi les dix plus gros

MOTOREX dispose actuellement de deux dépôts per-

clients. C’est pourquoi le concept logistique de MOTO-

formants pour l’échange intracommunautaire de mar-

REX distingue plusieurs niveaux de distribution, à sa-

chandises. Le dépôt central de Fribourg-en-Brisgau, qui

voir: le niveau 1 pour la Suisse, le niveau 2 pour l’Union

compte plusieurs milliers de logements de palettes, est

européenne et le niveau 3 pour le monde. Toutes les

desservi chaque jour depuis la Suisse et garantit en

filiales et les partenaires de distribution de MOTOREX

général une livraison dans les 48 heures pour le niveau

(importateurs) sont donc parfaitement intégrés dans

2. Qu’il s’agisse de la fourniture d’un conteneur de

les processus et exploitent ensemble des synergies,

1’000 litres ou d’un carton de bouteilles d’un litre, tous

comme celles qu’offre par exemple le dépôt central de

les processus peuvent être retracés et suivis informati-

Un pivot essentiel des services logistiques pour l’Europe
est le dépôt central MOTOREX que l’on voit ici, situé
à Fribourg-en-Brisgau, dans le sud de l’Allemagne.

En Suisse et en Autriche, les réservoirs de lubrifiants
des clients peuvent être alimentés sur demande avec des
véhicules de livraison en vrac. En Autriche, il existe un
centre de distribution séparé dans les environs de Salzbourg.

Siège principal MOTOREX à Langenthal
MOTOREX Allemagne, Schriesheim/Heidelberg
MOTOREX NORDIC AB, Göteborg (Suède)
MOTOREX Autriche, Hallein
Dépôt central MOTOREX à Fribourg-en-Brisgau (D)
Dépôt MOTOREX Karlsham (S)
Dépôt MOTOREX Autriche, Bergheim/Salzbourg

quement. En outre, toute la Scandinavie est fournie à

taires (décompte TVA, ordres de transport, bulletins

partir du dépôt de Karlsham en Suède. Dans ces pays, la

d’accompagnement, etc.). La centralisation de la logis-

durée de livraison est en général de 48 à 72 heures. Il

tique et la réduction des tâches administratives qui en

est évidemment possible de livrer des quantités plus

découle sont des arguments supplémentaires en faveur

grandes en temps utile, par exemple sur un chantier

des clients MOTOREX.

ou sur le site d’une compétition, avec un courrier. Ce
concept logistique permet ainsi à MOTOREX d’offrir les

Avez-vous des questions ou des demandes particu-

avantages suivants:

lières concernant la logistique? Votre interlocuteur

• capacité de livraison optimale d’un assortiment complet

chez MOTOREX vous répondra volontiers. •

• brefs délais de réaction et livraison rapide dans
les pays de l’UE
• procédure intracommunautaire rapide, car la
marchandise est déjà dans l’espace européen
• pas de barrages douaniers
• amélioration de la rentabilité

EXTRÊMEMENT FLEXIBLE
Sur demande, il est par exemple possible de livrer directement chez un constructeur des lubrifiants et autres liquides de service pour un remplissage d’origine (camions,
véhicules communaux ou dameuses). Le client est ainsi
soutenu par le partenaire de vente MOTOREX compétent
et sera libéré des tâches administratives supplémenMOTOREX MAGAZINE 104
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Vue sur le dépôt de DFDS Logistics à Karlsham en Suède: c’est depuis ici qu’est
desservie toute la Scandinavie jusqu’au cercle polaire.
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EXPORT

KAWASAKI RACING UK AVEC MOTOREX

BIEN EN SELLE

Les Britanniques aiment les motos rapides et le Royaume-Uni adule ses pilotes de course.
Depuis 2014, MOTOREX est le partenaire officiel de Kawasaki Racing UK dans
le domaine de la technique de lubrification et partage la passion des «coureurs vert»,
comme Bickers, l’importateur de produits MOTOREX.
Kawasaki est présent en Grande-Bretagne avec des équipes

Derek McMartin de la société Bikers, mais exclusivement

de course renommées, qui participent à de nombreuses

dans les commerces spécialisés.Grâce à la bonne implan-

compétitions, du championnat avec la petite motocross

tation de Bikers dans le circuit britannique et la coopéra-

KX85 au très populaire championnat britannique de su-

tion internationale fructueuse entre MOTOREX, en tant que

perbike. Ross Burridge est le racing manager chez Kawa-

partenaire dans le domaine de la lubrification, et des écu-

saki Motors UK et sait plus que quiconque à quel point sa

ries de renom, cela fait depuis plus de 15 ans maintenant

marque est liée à la scène de la course. Voilà qui a égale-

que Kawasaki Racing UK collabore avec cette dernière.

ment, cela va de soi, des impacts positifs sur le commerce
des motos de série.

LIEN DIRECT AVEC MOTOREX
Pour les courses, une huile parfaitement adaptée aux be-

16

AVEC BICKERS DEPUIS 1999

soins et au moteur contribue de manière déterminante

Les lubrifiants et les produits d’entretien MOTOREX MOTO-

au succès. C’est la raison pour laquelle la collaboration di-

LINE sont disponibles sur le marché britannique depuis

recte et l’échange d’expériences entre les techniciens de

plus de 20 ans déjà. Et depuis 1999, ces derniers y ont été

Kawasaki avec le MOTOREX Racing Lab (laboratoire) sont

importés et distribués avec succès par les frères Don et

de toute première importance.

Max Anstie, Steve Dixon,
James Ellison, GBmoto
Mel Pocock, Dixon Race Team

Loic Rombaut, Team LPE

Jed Etchells, Team Green

Bryan MacKenzie,
Team Pendrich

UNE SAISON 2015 PASSIONNANTE
Pour la saison en cours, outre le British Superbike Team GBmoto, la collaboration s’étend également, et c’est nouveau, au DRT Kawasaki
Team. Cette équipe vient de débuter sur des motos Kawasaki et dans la saison Motocross GP avec le soutien de Kawasaki UK! Tous les
partenaires sont pleinement conscients de l’importance d’avoir à leurs côtés un partenaire fiable dans le domaine de la technique
de lubrification. Kawasaki Racing UK fait partie des équipes suivantes présentes sur les circuits et qui font confiance à MOTOREX:
Nom de l’équipe

Catégorie

Pilote/Nationalité

Type de moto

GBmoto

British Superbike Championship
Isle of Man TT

Kawasaki ZX-10R

Team DRT Kawasaki

MX GP
British Motocross Championship
British Arenacross Championship
British Motocross Championship

James Ellison (GB)
James Westmoreland (GB)
Gary Johnson (GB), Isle of Man TT
Max Anstie (GB)
Mel Pocock (GB)
Florent Richier (F), Arenacross
Loic Rombaut (F), Arenacross
Jimmy Margetson (GB), Arenacross
Tanel Leok (EST), MX
Jamie Law (GB), MX
Ben James (GB), MX
Jed Etchells (GB)
Dylan Woodcock (GB)
Joel Rizzi (GB)
Lewis Hall (GB)
Bryan MacKenzie (GB)
Lee Perfect (GB)

Team LPE Kawasaki

Team Green Kawasaki MX

Team Pendrich Kawasaki

British Arenacross Championship
British Youth Nationals

British MX Championship
British MXY2 Championship

Kawasaki KX250F
Kawasaki KX450F
Kawasaki KX250F

Kawasaki KX85

Kawasaki KX250F

«Les partenaires techniques de

Vous trouverez de plus amples informations sur les résul-

Kawasaki Racing UK ne s’im-

tats obtenus par les équipes mentionnées ci-dessus et la

pliquent pas en tant que spon-

saison en cours sur le site web www.kawasakiracing.co.uk.

sors à proprement parler, mais
ils fournissent une contribution

MOTOREX RACING LINE

importante au succès de l’équipe

Le MOTOREX Racing Lab est compétent pour le déve

avec leurs connaissances et leur

loppement et la couverture de tous les besoins en huiles

savoir-faire. C’est le cas égale-

des grandes équipes de course soutenues par MOTOREX.

Ross Burridge, Racing

ment de MOTOREX. Cette coopé-

Aujourd’hui, le MOTOREX Racing Lab est l’une des réfé-

Manager Kawasaki UK

ration a notamment permis à

rences les plus reconnues en matière de développements

notre British Superbike Team GBmoto d’engranger de pré-

spéciaux pour les écuries de course. Un autre résultat est

cieux enseignements durant la saison 2014. En collabora-

la MOTOREX RACING LINE, qui complète idéalement la

tion avec les ingénieurs de MOTOREX, ces enseignements

MOTOLINE avec des produits spécialement conçus pour

sont pris ensuite en considération pour les formulations

la course. •

dont nous avons besoin pour la nouvelle saison de course.»
Les nombreuses activités dont la Grande-Bretagne est le
théâtre sont en outre marquées par l’influence positive
de la longue collaboration internationale de MOTOREX
avec le Kawasaki Factory MXGP Racing Team. Actuellement, avec des pilotes comme Ryan Villopoto et Tyla
Rattray, Kawasaki figure parmi les meilleurs candidats

Importateur MOTOREX MOTOLINE pour

au titre de champion du monde de motocross.

l’Angleterre: www.bickers-online.co.uk
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Avant – et après: CMS-GmbH redonne une nouvelle vie aux machines-outils CHIRON et STAMA, qui bénéficient également
d’une cure de performance à la demande des clients. Ces derniers en sortent gagnants, l’environnement aussi.

UN DEUXIÈME PRINTEMPS
POUR LES MACHINES-OUTILS D’OCCASION
L’idée commerciale de CMS-GmbH convainc manifestement depuis son lancement
il y a 15 ans: l’entreprise, qui appartient au groupe CHIRON, ne cesse de séduire de
nouveaux clients dans le monde entier avec ses centres d’usinage CHIRON et STAMA
haut de gamme. CMS mise toujours sur la meilleure qualité et utilise fort logiquement des lubrifiants industriels MOTOREX.
Trouver une bonne machine-outil d’occasion n’est pas

ment formés à travailler sur certaines marques. Après un

simple. «Les plus précieuses sont certainement les ma-

inventaire, chaque machine est nettoyée et démontée. En-

chines d’occasion pour le fabricant lui-même. Fabricant

suite, le centre d’usinage est progressivement restauré avec

d’équipement d’origine (OEM), celui-ci connaît en effet au

des composants d’origine sur le plan mécanique, électrique

mieux ses produits et peut les remettre progressivement à

et optique selon une procédure précise, et sortent de la révi-

neuf. C’est là notre activité principale», nous explique Rui

sion le plus souvent à l’état neuf, voir mieux encore. «Mieux

Böninger, directeur de CMS-GmbH à Neuhausen ob Eck

encore» signifie que le nouveau propriétaire peut deman-

en Allemagne. Les machines CHIRON et STAMA sont sy-

der que l’on modernise sa machine; par exemple par un ré-

nonymes de qualité. Selon les contraintes auxquelles elles

trofit avec une commande plus rapide, un robot d’assem-

sont soumises et les entretiens qu’elles doivent subir, même

blage ou même avec deux unités-broche au lieu d’une.

les meilleures machines-outils arrivent tôt ou tard à la fin
de leur durée de vie utile.

DE NOMBREUX AVANTAGES
Que CMS-GmbH remette si parfaitement en état les ma-

18

DU NEUF AVEC DU VIEUX

chines d’occasion CHIRON et STAMA, cela s’explique par la

Des machines d’occasion du monde entier finissent chez

qualité de l’ingénierie mécanique des deux marques. C’est

CMS-GmbH et ses quelque 40 collaborateurs spécifique-

ainsi qu’une machine d’occasion est une bonne opportu-

Voici, dans l’atelier, trois CHIRON de la série FZ à
la livraison (à g.), partiellement révisée (au milieu) et
terminée (à dr.).

CMS connaît très bien «ses» machines
et sait parfaitement quels modules
doivent être traités dans le cadre de la
remise en état, et comment.

Nouveau câblage ou le remplacement complet de la
commande par une plus rapide? CMS répond à tous les
souhaits.

Tous les axes sont mesurés et les
réglages de base effectués selon
les spécifications du constructeur.

Après 8 semaines, ce centre
d’usinage brille d’un nouvel éclat et
affiche désormais de meilleures
performances grâce à des mesures
de modernisation ciblées.

nité de mettre le pied dans la classe CHIRON-STAMA et

d’entretien optimisés», explique Arno Schröder pendant

constitue toujours une alternative appréciée. Il faut dire que

la mise en route d’une CHIRON FZ18 S. Comme la maison-

le temps de livraison est nettement plus court pour une

mère CHIRON, CMS-GmbH utilise également les produits

remise en état et que le prix de la machine ne sera que de

MOTOREX SWISSLINE suivants:

60% de celui d’une neuve. Les clients de CMS profitent en

• Huiles de coupe SWISSCUT

outre des mêmes prestations et services que ceux fournis

• Lubrifiants réfrigérants SWISSCOOL

par le groupe CHIRON dans le commerce des machines

• Produits pour broches SPINDLE LINE

neuves. CMS loue également à court terme des machines

• Huiles pour engrenages et huiles pour glissières

neuves et d’occasion, et offre ainsi un soutien actif à la

• Huiles hydrauliques

clientèle dans le cas où celle-ci a besoin de capacités d’usi-

• Graisses techniques

nage supplémentaire ou encore pendant une révision ou

• Nettoyants

le montage d’une machine.

UNE LOGISTIQUE EFFICIENTE
MISE EN SERVICE AVEC MOTOREX

La logistique efficiente dont peut se prévaloir CMS est un

Chaque machine révisée par CMS est mesurée, contrôlée

facteur de succès important pour la restauration et la mo-

puis documentée selon les normes en vigueur (OEM et

dernisation professionnelle des machines d’occasion. Deux

DIN) avant d’être mise en service. La qualité du traitement

jours seulement après la mise en service et la réception de

est démontrée avec une pièce en conformité avec la norme

la machine, celle-ci est emballée et prête à être expédiée au

NAS et, sur demande, également avec une pièce du client.

client, en Autriche. Ce dernier a déjà commandé à l’avance

CMS peut également se prévaloir d’une solide expérience

auprès du partenaire commercial MOTOREX du pays deux

dans le domaine des fluides d’usinage. «Lorsqu’un centre

fûts de lubrifiant SWISSCOOL 7722 pour le remplissage de

d’usinage arrive dans notre atelier, on voit et on sent im-

la machine. Le «deuxième printemps» de cette CHIRON

médiatement s’il a été utilisé et entretenu avec les fluides

FZ18 S est donc une véritable réussite. •

adéquats. MOTOREX propose le produit qui convient
pour chacune de nos machines. Nous avons élaboré en-

CMS-GmbH, D-78579 Neuhausen ob Eck

semble un portefeuille de produits ainsi que des modules

www.pre-owned-machines.com
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PRATIQUE

Grâce au système développé
par MOTOREX-TOPTECH,
les réservoirs contaminés peuvent
être vidangés efficacement.

De l’eau dans le diesel ou le
mazout, avec la chaleur
qu’il faut, et voilà que pro
lifèrent les bactéries, les
champignons et les levures!
MOTOREX vient à bout de
ces fléaux avec deux mesures
extrêmement efficaces.

IL FAUT LUTTER…
On sait que l’eau est la source de la vie – et cela vaut

FILTRES BOUCHÉS

également lorsqu’un réservoir est contaminé par des mi-

Les filtres bouchés et les pannes totales qui en résultent se

croorganismes. La condensation, le remplissage et la part

rappellent en général à notre bon souvenir au plus mauvais

de biodiesel dans le carburant fossile (qui peut aller jusqu’à

moment. Si l’on se contente de changer de filtre sans tou-

5%) font qu’il y a dans chaque réservoir une part d’eau plus

cher au contenu du réservoir et que l’on remplit à nouveau

ou moins importante. Si cette part dépasse les 60 ppm

ce dernier sans rien faire, alors le problème des champi-

(parties par million), le carburant devient particulière-

gnons n’est pas du tout résolu. MOTOREX s’est penché sur la

ment propice aux contaminations. Cette concentration

question et recommande les trois mesures suivantes lorsque

se retrouve souvent dans des réservoirs d’installations

l’on diagnostique la présence du «champignon du diesel»:

qui sont rarement utilisées et soumises à d’importantes

1. Si le réservoir plein est facilement accessible,

variations de température (moteurs stationnaires, véhi-

les champignons de diesel et la boue peuvent

cules de pompiers, bateaux, etc.). Les biologistes pointent

être extraits sans peine avec l’aspirateur

du doigt la bactérie extrêmement résistante qu’est la
«hormoconis resinae», qui prolifère en général sous les
conifères. Cette dernière est à l’origine de la formation

Image: www.schuelke.com

de boues dans les réservoirs et provoque la corrosion.

de réservoirs MOTOREX.
2. Remplacement/nettoyage des filtres et
rinçage éventuel des conduites
3. Traitement de choc avec MOTOREX
GROTAMAR 82 (rapport 1:1000)

MOTOREX GROTAMAR 82
MOTOREX GROTAMAR 82 est un additif (biocide) hautement efficace qui empêche la formation de boues et de
bactéries dans le diesel et le mazout. Il est idéal pour l’assainissement des réservoirs encrassés et des systèmes
d’alimentation en carburant, ainsi que pour la protection
durable d’installations utilisées de manière irrégulière. •

Lorsqu’un système d’alimentation en carburant est
attaqué par des microorganismes, il est temps d’agir.
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Demandez de plus amples informations à votre chef
de secteur MOTOREX ou au service technique.

TOPTECH

Les innombrables installations de
fabrication de Synthes Produktions
GmbH à Bettlach sont réparties
sur plusieurs étages. Leur bon fonctionnement requiert constamment
les fluides d’usinage adéquats.
Une tâche qui, depuis peu, est accom
plie de main de maître par la nouvelle installation de distribution des
fluides de MOTOREX-TOPTECH.
L’installation automatisée de distribution des fluides de Synthes Produktions
GmbH contribue grandement à soulager le personnel.

ALIMENTATION AUTOMATIQUE
Le professionnalisme le plus pur est de toute première
importance dans le domaine de la technique médicale.
Tous les processus sont définis avec précision dans plusieurs règlements et doivent être documentés afin d’en
assurer la traçabilité. Ceci exige d’une entreprise de production des capacités multiples et des ressources en per-

• 5 emplacements de fûts avec pompes pneumatiques
RAASM et buses de distribution
• Système de captage Protecto pour tous les emplacements de fûts
• I nstallation de dosage pour les détergents avec pompe
doseuse à membrane

sonnel. Une bonne raison donc de réorganiser la gestion

• Tuyauterie en acier au chrome

des fluides.

• Station de remplissage externe pour la livraison
EASY TANK à partir d’un camion

HAUT NIVEAU DE SERVICE
L’état des lieux effectué ensemble sur place a permis

READY TO EASY TANK

d’identifier les besoins et de définir un cahier des charges

La décision d’équiper l’installation de distribution de fluides

précis: «Tout le site de production doit être alimenté en

avec un système de réservoirs MOTOREX EASY TANK a per-

huiles de coupe et d’autres fluides, et ce, de manière cen-

mis de réduire sensiblement le temps de travail depuis sa

tralisée depuis la salle de distribution des fluides.» Ladite

mise en service. Dès que le niveau de remplissage minimum

salle de distribution située au sous-sol dispose en outre

est atteint, l’installation envoie un message à MOTOREX.

d’un contrôle d’accès, d’un détecteur de fumée et d’incen-

Après avoir convenu de la date, MOTOREX livre directe-

die, ainsi que d’une installation de gicleurs d’incendie. Le

ment dans les réservoirs la quantité exacte du produit.

local est équipé comme suit:

Toute la récupération des emballages vides ainsi que le très

• 4 réservoirs d’huile neuve à double paroi acier

fastidieux transfert font désormais partie du passé.

(2’000 litres chacun) avec contrôle à distance
du niveau, système de détection de fuites et raccor-

Nous vous conseillons volontiers pour tout ce qui touche

dement EASY TANK

au domaine de la distribution des fluides. Votre premier

• 1 boîtier de commande pour le remplissage en série
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BOX
Pour que les moteurs de toutes les
époques développent un son harmonieux à tous les régimes, l’entreprise
SIM AG, à Frauenkappelen près de
Berne, a ouvert récemment un atelier
entièrement équipé pour les voitures
classiques. L’entreprise, qui s’est fait
un nom dans le domaine de la rectification des cylindres, propose tout ce
qui peut concerner les voitures et les
motocycles classiques. Que ce soit

DU SOUND POUR ET
PAR LES MOTEURS
pour la révision d’une pompe à injec-

teurs et les épurateurs d’huile centrifuges, ne joue pas seulement à fond la parti-

tion mécanique ou un simple grais-

tion des classiques. Et pour que la musique dure le plus longtemps, c’est tout

sage, l’équipe de professionnels de

naturellement qu’elle a opté pour les lubrifiants MOTOREX. Dans la plus pure

SIM AG, qui a grandi avec les rup-

tradition des oldtimers et de leurs propriétaires. • www.sim-motoren.ch

MOTS CROISÉS
Reportez sur la carte postale les
lettres se trouvant dans les cases
numérotées et postez-la d’ici le
31 mai 2015 (date du timbre postal).
Vous pouvez gagner un sac de
sport MOTOREX!
La solution de l’énigme à trouver dans
le magazine MOTOREX nº 103 était:

ALPINE CSF-GREASE.

Ont gagné:
• Peter Blaser, 3315 Bätterkinden
• Mirco Schneeberger, 6313 Ennetbürgen
• Walter Hilde, 8630 Rüti
• Hannes Mumenthaler, 4800 Zofingen
• Josef Andreasch, 9072 Ludmannsdorf (A)
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T-shirt au look rétro. Différentes
inscriptions sur le devant et au
dos du t-shirt ainsi que sur les
épaules. Composition: coton/
élasthanne. Couleur carbone,
taille plutôt petit. Tailles S-XXL.

T-shirt au look rétro. Différentes
inscriptions sur le devant et au
dos du t-shirt ainsi que sur les
épaules. Composition: coton/
élasthanne. Couleur carbone,
taille plutôt petit. Tailles S-XL.

100% coton. Anthracite,
avec bordure sandwich blanche
et broderie en 3D sur la
visière. Logo MOTOREX à l‘arrière
sur la lanière réglable.
Fermeture métal.

Veuillez commander les articles de cette page en utilisant le bon de commande détachable
au milieu de la revue ou par notre boutique en ligne sur www.motorex.com/boutique.
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MOTOREX.
ET ÇA ROULE.

La branche du bâtiment place la barre toujours plus haut. Un nombre de projets sans
cesse plus élevé doit être mené à bien dans des délais de plus en plus courts. Pour
cela, les machines de chantier doivent fonctionner à 100%. Avec MOTOREX, la technique ne vous laisse jamais tomber. Grâce à des lubrifiants innovants, un vaste assortiment et un conseil technique de premier plan. Vous souhaitez donner le meilleur de
vous-même? Faites confiance à un partenaire indépendant qui fait preuve d’un engagement sans faille. www.motorex.com

