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Lubrifiant réfrigérant
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En 2014, les lectrices et lecteurs du magazine «auto-illustrierte» ont une nouvelle fois désigné
la meilleure marque dans la catégorie «Lubrifiants». Et comme en 2011, 2012 et 2013,
MOTOREX a terminé sur la plus haute marche du podium. Un témoignage de reconnaissance
dont nous les remercions chaleureusement. Et une motivation supplémentaire à toujours
optimiser notre huile, afin d’assurer une protection encore plus efficace du moteur et de
réduire encore la consommation et les émissions. Pour plus d’infos: www.motorex.com
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Chers clients, chers lecteurs et lectrices,

Nouvelles normes d’émissions
chauffent le réfrigerant

que n’importe quel composant d’une machine ne fonctionnerait pas aussi
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Vous êtes nombreux à savoir qu’un moteur moderne à faibles émissions ou
bien sans le bon lubrifiant, prescrit par le constructeur. Il est vraiment ques-

Dans le monde des voitures stars de cinéma

tion ici du lubrifiant comme élément de construction. Grâce aux nouveaux
produits disponibles, nous nous trouvons à l’aube d’une ère où la capacité
d’innovation ne cessera de croître. Le sport motorisé y est déjà, le choix de
l’huile moteur ou de boîte pouvant décider de la victoire ou de la défaite. Le
produit qui est utilisé avec succès sur un circuit fournit également de précieux renseignements pour son utilisation au quotidien. Outre la résistance

EXPORT
14

à l’usure, l’économie de carburant et les intervalles de vidange plus longs

SAV MOTOREX GmbH: la nouvelle société

jouent un rôle toujours plus important.

de distribution MOTOLINE en Allemagne
Vous pourrez lire à la rubrique Inside, à la page 16, des informations intéres-

INSIDE
16

santes sur les multiples activités que mène MOTOREX dans le domaine de la

Encore beaucoup de potentiel

recherche et du développement. Les connaissances disponibles montrent

pour des innovations …

clairement que nous sommes encore au début d’une ère où le potentiel d’innovation est énorme dans le domaine des lubrifiants. Exploiter ce potentiel est
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un défi que nous devons relever chaque jour en collaboration avec nos clients.

MAGNUM UX 200 SW:
«Continuez de le vendre!»

Des voitures stars de cinéma continuent de jouer des rôles majeurs à l’écran
ou dans des séries TV. A la rubrique Reportage, page 10, nous ferons, avec

S

acteur qui a du talent, mais également un mordu des moteurs …

OP

T&

MA

le nom de Commissaire Rex de la série policière TV, n’est pas seulement un
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Tobias Moretti, un tour dans le monde de ces stars. Moretti, plus connu sous
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Le suédois Svenningsens,

Je vous souhaite une bonne lecture et vous adresse mes cordiales salutations.

spécialiste 4 saisons
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Gestion des fluides en espaces réduits
Dr Markus Kurzwart, responsable Recherche et Développement
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MOTOREX: MEILLEURE
MARQUE POUR LA 4e FOIS
Les lecteurs de «Schweizer Auto Illustrierte» (revue automobile illustrée
publiée uniquement en langue allemande) ont désigné pour la quatrième
fois MOTOREX comme étant la
meilleure marque dans la catégorie
des lubrifiants! Pour MOTOREX, cette
quatrième victoire d’affilée est une
confirmation du travail constant accompli des années durant afin d’offrir
à ses clients la meilleure qualité et le
meilleur service possibles. Un grand
merci pour cette reconnaissance!

CAR LINE AVEC DEUX NEWS AU DÉPART
Avec sa CONCEPT X-C2 SAE 0W/30, MOTOREX a une nouvelle huile moteur pour les professionnels de l’automobile des marques Peugeot et Citroën avec l’actuelle homologation
PSA B71 2312. Il s’agit d’une huile moteur entièrement synthétique superlubrifiante
pour les moteurs à essence et diesel avec systèmes ultramodernes de traitement des
gaz d’échappement. Ces fluides de base haut de gamme combinés avec des additifs spéciaux garantissent une très bonne protection contre l’usure et des valeurs excellentes
dans le domaine de la consommation de carburant et d’émissions polluantes.
La SELECT LA-X SAE 5W/30 dispose de l’homologation Mercedes-Benz la plus récente,
MB-Approval 229.52. Celle-ci a été spécialement lancée pour l’actuelle génération de
moteurs diesel BlueTEC du groupe Daimler avec post-traitement des gaz d’échappement SCR, qui se base sur la norme Euro 6. La SELECT LA-X SAE 5W/30 est en outre
rétrocompatible pour tous les moteurs à essence et diesel qui requièrent les homolo-

Image: Belalp-Tourismus

gations 229.31 ou 229.51.

TÉLÉPHÉRIQUE-NEWS:
MOTOREX ALPINE
CSF-GREASE
MOTOREX ALPINE CSF-GREASE est un
produit spécialement développé pour
les besoins des remontées mécaniques,
à savoir pour la lubrification des
couples de friction (sabots de câble,
chaînes à rouleaux, dispositifs
tendeurs, etc.). L’abréviation CSF
(«cable semi fluid») signifie que
le produit parvient à lubrifier tous
les endroits et qu’il laisse un film
lubrifiant stable et solide une fois la
part de solvant volatilisée. Ceci
empêche efficacement le déplacement
par saccades (Stick-Slip). De puissants
additifs EP (Extreme Pressure/haute
pression) réduisent en outre l’usure et
augmentent durablement le confort
de conduite.
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SELECT LA-X SAE 5W/30

CONCEPT X-C2 SAE 0W/30

ACEA C3, API SN, MB-Approval 229.52,
VW 502 00/505 01, BMW LL-04, GM DEXOS-2,
Safety + Performance: FIAT 9.55535-S3

ACEA C2, PSA B71 2312
Safety + Performance:
FIAT 9.55535-DS1/GS1

IBEX GRIMPE AVEC MOTOREX
La jeune entreprise TerraTec Maschinenbau

standard encore jamais atteint à ce

GmbH de Schruns dans le Vorarlberg (Autriche)

jour, et ce, de par ses caractéristiques

s’est inspirée du terme latin capra ibex, qui signi-

de construction et ses solutions tech-

fie bouquetin, pour dénommer les faucheuses

niques originales. TerraTec a confié à

à moteur entièrement hydrauliques IBEX 14 et

MOTOREX le premier remplissage du

28. Cette faucheuse à moteur soignée jusque

système hydraulique et son alimen-

dans les moindres détails définit un nouveau

tation ultérieure avec des lubrifiants.
La puissance du moteur de 14 ou 28
chevaux est transmise aux roues par
trois pompes à pistons axiaux séparées avec l’huile hydraulique COREX
HV 46. La production en série a commencé et plus rien n’empêche désormais la diffusion du TerraTec Ibex
dans les pays alpins. Ce produit sera
importé en Suisse par la société
Val’Air Kommunaltechnik GmbH
(www.val-air.ch). www.terratec.cc

HUILE VERTE POUR ÉCO-TAXIS VIENNOIS
«Avec l’éco-taxi, chacun peut faire quelque chose pour l’environnement» – telle est la
devise de Milan Milic qui propose une flotte d’éco-taxis à Vienne et en Basse-Autriche,
flotte constituée à 100 % de voitures hybrides de marque Toyota. Tous les taxis Prius
remplissent depuis leur acquisition la norme Euro-5, qui est devenue entretemps
obligatoire en Autriche pour tous les nouveaux taxis. Les coûts d’acquisition élevés des
Toyota sont compensés par la technique fiable et la consommation de carburant fortement réduite. Autre économie, celle que permet l’huile moteur MOTOREX CONCEPT
J-XL SAE 5W/20, utilisée dans tous les 200 éco-taxis. Des additifs spéciaux améliorent
le coefficient de frottement, diminuent la consommation de carburant et protègent
malgré tout efficacement contre l’usure. L’huile verte de MOTOREX convient donc parfaitement à l’idéologie moderne de la société viennoise. www.oekotaxi.at (uniquement

Image: Ökotaxi Wien

en allemand).

VILLE DE LAUSANNE: LA
PROPRETÉ AVANT TOUT
La propreté de la ville de Lausanne
est assurée par plus de 400 collaborateurs qui s’y attellent chaque jour.
Le service compétent mise ici sur des
technologies performantes et pauvres
en émissions. Lorsque la technique
le permet, on utilise dans les systèmes
hydrauliques des véhicules et des
appareils mobiles le fluide hydraulique
rapidement biodégradable et de
longue durée OEKOSYNT HEES. La
voirie de Lausanne utilise ici le
système de maintenance MOTOREX,
qui prévoit des analyses de laboratoire
régulières et des mesures d’entretien ciblées telles que le filtrage, la
séparation de l’eau, etc. Comparée
à une huile hydraulique
minérale classique,
la durée d’utilisation
peut être prolongée
de plusieurs fois
avec OEKOSYNT HEES.

Image: Honda Motor Europe Ltd.

PARFAITEMENT
PROTÉGÉ

DUCATI ENSEIGNE LA COURSE
Ducati ne ménage pas ses efforts pour ses
clients, qui peuvent non seulement tester
les motos les plus récents et participer à un
championnat de marque, mais aussi suivre
l’école de course maison avec des instructeurs expérimentés au guidon d’une Ducati
(p. ex. la 1199 Panigale). Grâce à la collaboration avec Ducati Suisse, MOTOREX s’engage
dans la Swiss Ducati Riding School en tant
que partenaire technique pour la lubrification et la maintenance des motos de course.
Celles-ci sont entretenues par Hess Moto à
Ostermundigen près de Berne, qui s’occupe
également des activités de Ducati Suisse sur
le plan organisationnel et logistique, dont
notamment le Swiss Ducati Challenge. On
trouvera de plus amples formations sur
www.swissducatichallenge.ch
MOTOREX MAGAZINE 103
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La très appréciée protection anticorrosion longue durée Fluid 466 est
désormais également proposée en
spray: le pratique SPRAY 466 de
MOTOREX forme une couche de
protection résistante, manipulable,
cireuse et extrêmement résistante
à l’eau salée; il peut être utilisé dans
les domaines d’application les plus
divers et convient parfaitement pour
la conservation (stockage intérieur
et extérieur) de produits finis et semifinis, le transport maritime, les
machines agricoles et de chantier ou
encore pour la conservation des
cavités dans l’industrie automobile.
Essayez-la maintenant!
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ACTUEL

RECHARGEZ-LES!

LES MINI SPRAYS MOTOREX

Sprayer comme les grands: les MINI SPRAYS rechargeables peuvent être emportés
et utilisés partout grâce à leurs dimensions compactes. Ils complètent parfaitement
l’assortiment actuel de sprays proposé par MOTOREX.
Les sprays Hi-Tech polyvalents de MOTOREX ont été dé-

Chaque utilisateur peut donc désormais composer son

veloppés pour l’usage professionnel quotidien. Celui qui

set personnel de sprays le plus souvent utilisés. Il choi-

ne veut disposer que d’une petite quantité, mais tou-

sit en outre les étiquettes qui lui conviennent et les

jours à portée de main, utilisera de préférence les nou-

colle sur les MINI SPRAYS à l’endroit prévu à cet effet. Le

veaux MINI SPRAYS.

remplissage des MINI SPRAYS rechargeables se fait à
partir d’un grand spray original, qui sert de distributeur.

LE SYSTÈME DE RECHARGE MOTOREX

On place pour ce faire le MINI SPRAY à remplir sur une

Derrière l’idée des MINI SPRAYS rechargeables autant

surface solide, on enlève les têtes de pulvérisation des

de fois qu’on le souhaite, il y a une réflexion simple: on

deux sprays et on remplit le petit spray après avoir

ne peut pas toujours et partout utiliser les grands sprays

secoué le spray distributeur (voir page 7).

de 500 ml. Le set de MINI SPRAYS comprend 3 bombes
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d’une capacité de 50 ml chacune. Celles-ci sont pourvues

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

d’une étiquette de base et chaque emballage comprend

Souvent, les grandes boîtes de spray sont difficiles à uti-

des étiquettes autocollantes des sprays les plus utilisés

liser pendant le travail, par exemple pour le montage ou

de l’assortiment Hi-Tech.

dans des espaces réduits. De nombreux utilisateurs ont

RECHARGE RAPIDE
Le MINI SPRAY pratique peut être préparé par tout un chacun en quelques étapes simples:

1

2

Prendre une boîte vide du paquet
MOTOREX MINI SPRAY.

3

Choisir le produit souhaité et coller l’étiquette
sur le MINI SPRAY.

4

5

Secouer la grande recharge d’origine.

Enlever le couvercle et la tête de pulvérisation.

6

Placer le MINI SPRAY vide sur une surface
solide et remplir (30 sec).

Remettre la tête de pulvérisation
et le couvercle – terminé.

fait part de ce constat à MOTOREX, qui propose donc

d’être fabriqués dans les installations de production

désormais un SYSTÈME DE RECHARGE pour 9 des sprays

en propre. MOTOREX est ainsi en mesure de proposer

Hi-Tech les plus demandés de son assortiment.

le bon spray pour chaque application.

100 % SWISSMADE CHEZ MOTOREX

Testez vous aussi les MINI SPRAYS rechargeables et

Tous les sprays MOTOREX sont développés à Langen-

demandez des informations complémentaires à votre

thal, dûment testés par des professionnels avant

chef de secteur MOTOREX. •

A portée de main en toute situation.
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Ne prend que très peu de place.

Utilisation très large.
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PRATIQUE

Les liquides de refroidissement modernes se distinguent nettement, et ce, non seulement de par leur couleur, mais également
de par leur composition. Depuis la gauche, échantillons de: MOTOREX COOLANT M2.0, M3.0, M3.1, M4.0, M4.13, M5.0 et G48.

NOUVELLES NORMES D’ÉMISSIONS

CHAUFFER LE RÉFRIGÉRANT
Depuis la mise en vigueur de la norme Euro 6 et du niveau «Final Tier 4», le liquide
de refroidissement ainsi que l’entretien de l’ensemble du système de refroidissement
se voient une fois de plus attribuer une plus grande importance. Les prescriptions des
constructeurs, plus sévères, l’attestent également.
Afin que la réduction des substances polluantes la plus

système de refroidissement. Parallèlement, nombre de

stricte de tous les temps puisse être réalisée, les construc-

ces systèmes n’ont pas changé et leur volume de conte-

teurs de moteurs ont fait appel à de nombreuses inno-

nus est pratiquement resté le même. Outre ses multiples

vations technologiques. Figurent certainement parmi

tâches, le liquide de refroidissement doit également, dans

celles-ci les différents systèmes de dépollution des émis-

les générations de moteurs les plus récentes, supporter

sions avec recyclage des gaz d’échappement refroidis,

des températures ponctuellement plus élevées (recyclage

pratiquement obligatoires désormais, des tolérances de

des gaz d’échappement). L’utilisation d’un liquide de re-

fabrication toujours plus faibles avec utilisation de maté-

froidissement inadéquat peut, lorsque les températures

riaux nouveaux ainsi que des systèmes intelligents de

de fonctionnement augmentent de 10 à 15 °C et même

dosage de carburant. Bref, Euro 6 et Final Tier 4 ont requis

davantage, entraîner une décomposition des inhibiteurs

et encouragé l’utilisation de technologies de pointe dans

(principes actifs). Il peut en résulter une panne ou un dys-

la construction des moteurs.

fonctionnement du système de refroidissement (voir les
photos tuyau en silicone et radiateur). Les constructeurs
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DES TEMPÉRATURES D’UTILISATION
PLUS ÉLEVÉES

de moteurs définissent donc des normes d’utilisation

Les technologies utilisées pour le post-traitement des gaz

ce qui est des systèmes de refroidissement. Ces spécifi-

d’échappement (SCR, EGR, etc.) ont également eu pour

cations dictent donc toujours l’utilisation adéquate des

effet d’augmenter les températures d’utilisation dans le

produits.

précises et prescrivent des technologies spécifiques pour

Les températures de fonctionnement plus élevées dans
les moteurs de la génération Euro 6/Final Tier 4 peuvent
décomposer un liquide de refroidissement inapproprié.
Il peut en résulter une surchauffe et des dépôts.

Les systèmes de refroidissement qui comportent des
tuyaux en silicone présentent des défis particuliers
pour les liquides de refroidissement et doivent être
compatibles avec ces derniers. On voit ici des dépôts
de silicate à l’intérieur du tuyau.

PAS POUR TOUS

TOUJOURS DEMANDER CONSEIL!

Pour les véhicules utilitaires Euro 6 les plus récents,

MOTOREX gère une multiplicité de liquides de refroidisse-

Mercedes-Benz, MAN et Scania prescrivent des liquides

ment parfaitement adaptés à toutes les générations de

de refroidissement de technologie Si-OAT (Silicat Orga-

moteurs et homologués par les constructeurs. Les exi-

nic Acid Technology) et les remplissent à l’usine avec le

gences posées à un camion Euro 6, un tracteur, une ma-

produit correspondant. Le fluide de refroidissement

chine de chantier ou une voiture de tourisme sont évidem-

Si-OAT (MOTOREX COOLANT M4.0) peut être utilisé de

ment très différentes d’un cas à l’autre. C’est la raison pour

manière rétrocompatible chez Mercedes-Benz et MAN

laquelle le service de conseil pour le choix du liquide de

jusqu’à Euro 3, chez Scania jusqu’à Euro 4. De nom-

refroidissement correct, et donc toujours le plus écono-

breux constructeurs soulignent toutefois qu’il convient

mique, est toujours lié à certaines clarifications (état des

d’utiliser ces produits purs et de ne pas mélanger des

lieux du parc de véhicules/machines, prescriptions des

liquides de refroidissement de différentes technologies.

constructeurs, logistique, etc.).

Des technologies utilisées différemment ne permettent
pas, dans un parc mixte, de fournir à tous les véhicules

Le chef de secteur MOTOREX et le service technique

un liquide de refroidissement universel. C’est pourquoi il

vous conseillent volontiers en matière de liquides de

faut toujours respecter les spécifications indiquées par

refroidissement. •

le fabricant.

TROIS TECHNOLOGIES

BON À SAVOIR
De nombreux constructeurs s’efforcent de maintenir le
plus bas possible les «life cycle costs» (coûts d’exploi
tation – durée de vie) de leurs véhicules. Compte tenu de
la charge thermique plus élevée de la dernière génération
de moteurs (Euro 6/Final Tier 4), le liquide de refroidissement doit être en mesure de remplir de nouvelles tâches.
Veuillez donc tenir compte impérativement des principes
suivants concernant ce type de liquides:
• Toujours utiliser le produit conforme aux prescriptions
du fabricant
• Changer régulièrement le liquide de refroidissement
(3 ou 5 ans)
• Utiliser en principe le liquide de refroidissement
pur (ne pas mélanger!)
• La même couleur ne signifie pas nécessairement
le même produit
• Clarifier la compatibilité des tuyaux avec le liquide
de refroidissement
MOTOREX MAGAZINE 103
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Actuellement, les liquides de refroidissement les plus connus reposent sur
trois technologies différentes. L’année de fabrication et les prescriptions
du fabricant déterminent quel produit peut être utilisé et pendant combien
de temps.
HOAT-Technology
Couleur
Propriétés spéciales
Utilisation

(Hybrid Organic Acid Technology)
généralement bleu turquoise, bleu ou vert
contient du silicate, compatible avec tuyaux en silicone
approprié pour les vieux moteurs en fonte grise

OAT-Technology
(Organic Acid Technology)
Couleur
généralement rose ou jaune
Propriétés spéciales	sans silicate, longs intervalles de rechange jusqu’à
5 ans, compatible VCS (Volvo)
Utilisation	pour Scania jusqu’à Euro 4, moteurs de tracteur
Final Tier 4 les plus récents
Si-OAT-Technology
(Silicat Organic Acid Technology)
Couleur
généralement rose
Propriétés spéciales	très résistant à l’oxydation (recirculation des gaz
d’échappement refroidis), contient du silicate
Utilisation	utilisable pour Euro 6 de Mercedes-Benz,
MAN et Scania rétrocompatible jusqu’à Euro 3
(MB et MAN) resp. Euro 4 (Scania)
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REPORTAGE

L’Autrichien Tobias Moretti (né en 1959)
s’est fait un nom auprès d’un vaste public
grâce à la série policière «Commissaire
Rex». Acteur talentueux, il surprend de par
sa polyvalence, qu’il exerce également
en dehors de la scène.

Le monde du cinéma voue parfois un culte à certains objets qui y jouent
un rôle clé. C’est le cas par exemple des voitures, qui se voient même souvent
attribuer une place prépondérante dans des films et des séries TV.
Le magazine MOTOREX s’est entretenu à ce sujet avec l’acteur Tobias Moretti
et lui a demandé quel était son palmarès de ces voitures stars de cinéma.
Monsieur Moretti, à part votre vocation d’acteur,

Dakar (qui se déroulait sur le continent africain au dé-

vous êtes quelqu’un d’extrêmement engagé dans de

but). Ces idées un peu en l’air au départ se sont ensuite

multiples activités. L’an passé, vous avez même

concrétisées. Nous avons discuté avec Red Bull, on s’est

participé à la course Paris – Dakar avec une moto

serré la main et il n’était plus question de reculer.

KTM. Comment y êtes-vous venu?

10

Grâce à ma longue amitié avec Heinz Kinigadner de

Peut-on dire que le monde des moteurs exerce

KTM et à l’entraînement suivi avec son frère Klaus, qui

sur vous une fascination particulière?

dirige les Extreme Adventure Tours. Je me suis demandé

Tout à fait. Les moteurs, la course, le défi, j’aimerais

si une personne normale survivrait à la course Paris –

faire aller plus vite tout ce qui a entre 2 et 4 roues. C’est

La benzine dans le sang: Tobias Moretti a participé sur KTM à l’Africa Race
(Paris – Dakar) en janvier 2014 et a teminé à une superbe 10e place!

L’inspecteur de la criminelle Richard «Richie» Moser
et le commissaire Rex sont parvenus, au fil des ans,
à se constituer un public de téléspectateurs fidèles.

La favorite absolue de Tobias Moretti:
la Porsche 917 K de Steve McQueen
dans «Le Mans».

en moi, comme un virus, une fascination, un besoin

Oui, dans «Cars». Un merveilleux hommage au monde

profond. Ce n’est pas le duel qui est déterminant ici,

des voitures.

mais le défi de négocier tel ou tel virage le plus rapidement possible et d’en ressortir. L’adversaire, c’est en

Nous publions sur ces pages votre palmarès

fait soi-même.

des voitures stars de cinéma. Quelle est votre favorite
absolue et pourquoi?

Y a-t-il des films où les voitures laissent même

Sans hésitation la Porsche 917 K de Steve McQueen dans

des impressions encore plus fortes que les acteurs

le film «Le Mans». LE film sur la course, indétrônable

eux-mêmes?

jusqu’à «Rush». Mais il y aussi Herbie qui m’a beaucoup
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fasciné et l’Aston Martin de 007 dans «Goldfinger». Je

Y a-t-il dans votre carrière d’acteur

n’aime pas trop en revanche l’inflation de carambolages

un événement avec un véhicule qui vous

dans les films américains.

a particulièrement impressionné?
Pendant les scènes de tournage, on est plutôt limité

«Sans hésitation la Porsche 917 K
de Steve McQueen dans le film ‹Le Mans›.»

à ce niveau, car les assurances et les producteurs sont
toujours là pour veiller au grain. Mais comme je possède une licence de course C, je peux aussi faire des
cascades, comme par exemple dans la scène où je joue
un cinglé schizophrène qui fonce dans une voiture de

La voiture peut-elle se voir attribuer un rôle trop

police. Ce sont là les gros avantages de notre profession,

important, je songe ici par exemple à «Cobra 11»

car nous ne pouvons pas faire la même chose dans la

ou à «The Fast & The Furious»?

vraie vie!

C’est toujours intéressant lorsque des voitures sont per-

12

sonnifiées. Parmi les classiques du genre, je mentionnerai

Certaines scènes avec le chien «Rex» étaient également

«Blues Brothers» et «Herbie».

drôles, car il se sentait toujours mal lorsque je conduisais.

REPORTAGE SUITE

Il était complètement désorienté, au point qu’à la fin il
ne voulait plus que s’asseoir à l’arrière et, de préférence,
ne plus monter à bord du tout.
Que choisiriez-vous: avoir une star de cinéma dans
votre garage ou marcher sur le tapis rouge avec à vos
côtés une diva comme Cate Blanchett?
Le rêve absolu serait de foncer sur le tapis rouge avec la
Ferrari F1 de «Rush» et de savoir Cate Blanchett dans
mon garage.
Merci beaucoup pour cette interview passionnante. •

www.tobiasmoretti.com
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EXPORT

La société SAV MOTOREX GmbH s’y connaît comme nulle autre dans la branche allemande des deux roues: Ottmar Bange
(directeur, 2e depuis la gauche) avec son équipe: Stefan Makowski (chef de secteur, 3e depuis la gauche), Elvira Bange
(service interne) et Bernd Fulk (chef de secteur, à droite). Georg Winkler (Area Sales Manager pour l’Allemagne chez
MOTOREX) se trouve tout à gauche sur la photo.

SAV MOTOREX GMBH:

PLUS DE PERFORMANCE POUR LA MOTOLINE
MOTOREX étend son réseau de distribution pour la MOTOLINE sur le marché allemand
de la moto: en fondant SAV MOTOREX GmbH avec siège à Arnsberg, MOTOREX dispose
d’une nouvelle société de distribution, qui se lance avec des lubrifiants et des produits
d’entretien connus au niveau international.
Ces dernières années, MOTOREX n’a cessé d’augmenter

les circuits de course et les écrans de TV allemands. Voilà

son chiffre d’affaires via des stratégies de marketing et de

qui prouve, si besoin est, que les lubrifiants haut de gamme

vente efficaces. Aujourd’hui, MOTOREX distribue dans plus

ne sont pas seulement appréciés à leur juste valeur dans

de 75 grands marchés de la planète ses lubrifiants hi-tech

le sport de masse, mais également par des équipes de haut

et ses produits d’entretien connus au niveau international.

niveau actives dans les MotoGP, les championnats mondiaux de Superbike, les championnats de motocross et

UNE LONGUE TRADITION DE LA MOTO

enduro, ainsi que dans la Superbike IDM.

La marque MOTOREX est également sur toutes les lèvres

14

en Allemagne, en raison surtout de son engagement résolu

UNE PARFAITE COUVERTURE DU MARCHÉ

dans les courses motocyclistes. Le logo vert caractéristique

Afin d’adapter la distribution des produits MOTOREX

pouvait déjà s’observer dans les années 80 sur la moto de

à la renommée de la marque et à leur acceptation sur

speedway de Egon Müller, en Allemagne, et, plus tard, sur

le marché, l’entreprise familiale suisse a, avec Ottmar

les Honda de motocross du Sarholz Racing Team. Week-

Bange, fondé SAV MOTOREX GmbH. Les collaborateurs

end après week-end, MOTOREX reste toujours présent sur

et les activités commerciales de la société SAV GmbH

La société SAV MOTOREX GmbH gèrera le marché allemand depuis son siège
à Arnsberg dans le Sauerland (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

ont été repris par la nouvelle SAV MOTOREX GmbH.

SAV MOTOREX GmbH

«Nous utiliserons la nouvelle succursale parallèlement

Case postale 1206

au réseau de distribution de notre ancien partenaire

D-59702 Arnsberg

Niemann + Frey à Krefeld, afin de couvrir parfaite-

Allemagne

ment le marché allemand», explique Edi Fischer, pré-

Téléphone +49 (0) 2932 280 326

sident de la direction du groupe BUCHER-MOTOREX.

Fax +49 (0) 2932 280 327

«Avec notre dépôt central à Freiburg, nous pourrons

sav-motorex@motorex.com

garantir la disponibilité à court terme de tous les pro-

www.motorex.com

duits, grâce à un réseau de distribution nettement

Ottmar Bange
(Directeur)
Tél. +49 170 2208945
ottmar.bange@motorex.com

plus dense. Les forces de Niemann + Frey dans le domaine de la logistique et de la distribution résident dans
la structure de distribution et le dépôt de Krefeld, qui
sera fourni directement depuis la Suisse.» Ottmar
Bange est très connu sur la scène allemande de la
moto et peut se prévaloir de nombreux contacts directs avec les grands spécialistes des deux roues ainsi
qu’avec des pilotes et des équipes de course réputés.

UN ENGAGEMENT PLUS FORT
Ronald Kabella, responsable de la distribution au niveau mondial des produits MOTOREX pour motos,
ajoute: «La nouvelle stratégie de vente montre l’importance qu’attache MOTOREX au marché allemand.
Nous continuerons donc à renforcer nos activités dans

Bernd Fulk
(Conseiller de vente)
Tél. +49 171 7608796
bernd.fulk@motorex.com

Stefan Makowski
(Conseiller de vente)
Tél. +49 176 16510000
stefan.makowski@motorex.com

le domaine des sports motorisés allemands et partici-

Les interlocuteurs de SAV MOTOREX sont à disposition pour

perons à nouveau en 2015 à la Superbike IDM en tant

toutes les questions concernant les domaines de la technique

que partenaire.»

de lubrification et de l’entretien des motos. •
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INSIDE

Markus Kurzwart dirige la recherche et le développement chez MOTOREX. Avec son équipe, il travaille d’arrache-pied
pour créer les lubrifiants du futur. Les connaissances acquises dans le cadre des projets pilotes donnent d’ores et déjà
des résultats prometteurs!

ENCORE BEAUCOUP DE POTENTIEL

POUR DES INNOVATIONS …
Celui qui pense que tout a déjà été inventé ou presque se trompe. Un entretien avec
le Docteur Markus Kurzwart, directeur du département Recherche et Développement
chez MOTOREX, montre le potentiel d’innovations insoupçonné que recèle encore
la tribologie appliquée, et ce, tant du point de vue économique qu’écologique.
Docteur Kurzwart, depuis quand l’humanité

Nous cherchons et développons toujours en fonction de

s’intéresse-t-elle vraiment à la tribologie?

buts précis et de priorités spécifiques. En tant qu’entre-

On sait que le génie universel qu’était Léonard de Vinci

prise de production d’une économie de marché, ce sont

(1452 – 1519) fut le premier, vers la fin du 15e siècle, à

sur des projets R & D orientés vers le marché que nous

mener des expériences sur le frottement (voir illustra-

nous penchons. Nous collaborons également étroite-

tion). Il est intéressant de constater que les connaissances

ment avec les hautes écoles publiques et des instituts.

de base acquises à l’époque sont toujours valables au-

Nous le faisons par exemple avec l’EPF, l’EMPA ou la CTI

jourd’hui! Nos laboratoires n’ont bien sûr plus du tout le

(Commission pour la technologie et l’innovation de la

même aspect qu’autrefois (rire), car sans les appareils

Confédération).

d’analyse et les processus assistés par ordinateur, nous
ne pourrions pas mener à bien les projets R & D avec la

Pouvez-vous nommer quelques thèmes prioritaires

précision et la rapidité nécessaires.

de votre travail actuel de recherche et développement?

Image: fotolia

Bien sûr. Les thèmes prioritaires se recoupent souvent
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Quels sont les projets de recherche et de développe-

et sont donc parfois difficiles à délimiter avec précision.

ment sur lesquels vous travaillez actuellement avec

Parmi les thèmes actuellement en cours d’études, je

votre équipe ?

mentionnerai ceux-ci:

A la fin du 15e siècle, Léonard de Vinci s’était déjà
penché sur les principes fondamentaux de la technique
de lubrification.

Pour chaque application, le lubrifiant qu’il faut: MOTOREX dispose d’un
assortiment et de connaissances extrêmement larges dans le domaine de la
technique de lubrification.

1. Augmentation de l’efficience énergétique via

pour le seul domaine des huiles moteur pour voitures

la réduction du coefficient de frottement et d’usure

de tourisme. Et la tendance est à la hausse!

2. Développement de lubrifiants spéciaux pour
des projets de recherche
3. Utilisation de ressources/alternatives aux matières
premières traditionnelles
4. Influence des lubrifiants sur la réduction supplémentaire des émissions
5. Ainsi que des projets qui ne peuvent pas encore
être communiqués pour l’instant

Quelle est la contribution de la nature à votre travail?
Elle est importante. Nous pouvons de plus en plus souvent
utiliser des matières premières naturelles et renouvelables
grâce à de nouveaux processus chimiques de fabrication et
de raffinage. Nous remplaçons donc des composants qui
peuvent par exemple être critiques d’un certain point de
vue ou générer un bilan énergétique défavorable. L’idée
d’économie durable gagne également en importance ici.

Quelle augmentation de l’efficience énergétique
est-il encore possible d’envisager?

Ressentez-vous les effets de la globalisation?

Pour augmenter le rendement des moteurs à combus-

La globalisation signifie que les réglementations natio-

tion, les lubrifiants jouent un rôle clé. Pour les huiles

nales doivent être harmonisées (mot-clé: GHS Globally

moteur, la tendance est à des formulations à viscosité

Harmonized System pour la classification des subs-

toujours plus faible (plus fluides), et la SAE 0W/20 de-

tances). Il arrive donc que des substances soient, par

viendra bientôt le standard en la matière. Pour que la

exemple, autorisées aux Etats-Unis, mais qui ne le soient

diminution de la viscosité soit possible sans augmen-

pas en Europe. Une situation qui n’est évidemment pas

ter l’usure, notre département a développé un nouvel

acceptable pour des clients qui œuvrent au niveau inter-

additif Low Friction, qui correspond idéalement au profil

national. Nos formules doivent donc remplir les pres-

de charge pour tous les états de frottement (friction

criptions valables à l’international (REACH, marquage

sèche, mixte et liquide). Le coefficient de frottement est

GHS, etc.). La préparation des fiches de données de sécu-

en rapport direct avec la consommation d’énergie de

rité nécessaires et l’étiquetage des produits représentent

toutes les applications mobiles. Outre la baisse de ce

un gros défi pour nous.

coefficient, on a également pu augmenter considérablement la résistance à l’usure. Les mesures effectuées

Quelles connaissances les échantillons clients

par l’EMPA l’ont confirmé.

fournissent-ils?
La recherche d’un lubrifiant usagé permet de tirer, sur place,

MOTOREX développe-t-il également sur mesure?

des conclusions sur l’utilisation et l’état du moteur, comme

Dans de nombreux domaines, le lubrifiant est devenu

une analyse du sang chez l’homme. On peut également de

un élément de construction. Les exigences dans les dif-

cette manière si le produit peut continuer à être utilisé ou

férentes applications sont devenues très complexes

s’il doit être changé. Les connaissances tirées de milliers

en raison de l’utilisation d’une multitude incroyable de

d’analyses d’échantillons contribuent toutefois également

matériaux, de conditions ambiantes et du respect des

beaucoup au développement de nouveaux produits.

normes. Il y a par exemple quelque 50 spécifications

Merci pour cet entretien! •
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Mission réussie: avec le lubrifiant réfrigérant SWISSCOOL MAGNUM UX 200 dans sa variante SW (soft water)
conçue pour l’eau très douce, MOTOREX convainc absolument l’entreprise T & S Machine.

MAGNUM UX 200 SW:

«CONTINUEZ DE LE VENDRE!»
Il n’y a pas de plus beau compliment d’un client que celui rapporté dans ce titre.
Mike Tullos est le directeur de la société T&S Machine Shop à Brandon, dans l’Etat
du Mississippi, aux Etats-Unis. Depuis qu’il a découvert le MAGNUM UX 200 SW
de MOTOREX, spécialement conçu pour l’eau douce, il ne jure que par cette émulsion
made in Switzerland.
T & S Machine a été créée en 1981 par George J. Tullos.

Inc. a cherché pendant longtemps un lubrifiant réfrigé-

L’entreprise de 22 collaborateurs dûment formés est pré-

rant à usage universel pour l’usinage de l’aluminium, de

sidée aujourd’hui par Michael D. Tullos. Grâce à son expé-

l’inox, de l’acier et de métaux non ferreux tels que le

rience de plus de 30 ans, T & S Machine Inc. dispose d’un

cuivre ou le laiton. Ce ne sont pas moins de cinq diffé-

précieux savoir-faire, même pour les processus d’usi-

rentes émulsions qui ont été testées, mais aucune ne

nage les plus exigeants. L’entreprise couvre ainsi tous

parvint à convaincre vraiment. Des problèmes tels que

les domaines de la fabrication en petite et en grande série.

le collage ou encore la formation de mousse et d’odeurs

Ses clients les plus importants travaillent notamment

ne pouvaient pas être résolus de manière satisfaisante

dans l’aéronautique, la construction de machines et la

par des mesures spécifiques.

technique médicale.

UN ASPECT CRUCIAL: LA DURETÉ DE L’EAU

18

PAS DE TEMPS POUR LES PROBLÈMES

Lorsque l’eau est très douce, comme c’est le cas dans cer-

Le temps nécessaire pour usiner une pièce est un facteur

taines régions des Etats-Unis, le lubrifiant réfrigérant

crucial, et pas seulement pour les entreprises de ce type.

doit permettre de compenser le manque de calcaire et

C’est pourquoi la sûreté des processus et donc le travail

de minéraux dans l’eau. Regardons de plus près de quoi

en continu doivent toujours être garantis. T & S Machine

il retourne exactement: l’huile contenue dans une émul-

Le président Mike Tullos (photo) s’est assuré personnellement auprès de l’importateur de MOTOREX qu’il pourrait
continuer à recevoir à l’avenir son «produit à succès»
MAGNUM UX 200 SW.

T & S Machine dispose d’un parc de machines aussi vaste que varié.
L’huile de coupe SWISSCUT ORTHO NF-X de MOTOREX est utilisée pour toutes
les opérations effectuées avec les tours automatiques.

Les excellents résultats d’usinage, la stabilité élevée et,
surtout, la composition douce de MAGNUM UX 200 SW
sont très appréciés …

… sans oublier la remarquable sécurité du processus
grâce à l’émulsion extrêmement stable.

sion miscible dans l’eau est maintenue en suspension

Après les mauvaises expériences faites avec les émul-

grâce à des émulsifiants, autrement dit des substances

sions recommandées par les fabricants de machines,

savonneuses. Or, on sait que les savons ont tendance à

T & S Machine s’est finalement adressée à Euroline, qui a

produire de la mousse, ce qui n’est pas souhaitable dans

résolu de main de maître tous les problèmes grâce au

des lubrifiants réfrigérants. Etant donné toutefois que

produit MAGNUM UX 200 SW. Il s’agit ici d’un lubri-

les émulsifiants combinent des substances détermi-

fiant réfrigérant applicable universellement, miscible

nantes pour la dureté de l’eau, comme le calcaire et les

dans l’eau et à très haute performance. La stabilité supé-

minéraux, il se forme des micro-savons calcaires. Avec

rieure à la moyenne ainsi que l’excellente mouillabilité

un dosage bien défini, ces derniers ont un effet anti-

garantissent un effet de refroidissement et de lubrifica-

mousse. Pour l’utilisation avec de l’eau très douce, qui

tion optimal. T & S Machine utilise le MAGNUM UX 200

ne contient pas de calcaire ni de minéraux, MOTOREX

SW avec une concentration de 6 % d’additif SW spéciale-

a donc développé la variante MAGNUM UX 200 avec le

ment développé pour l’eau douce. Un tel dosage permet à

nouvel additif SW (Soft Water – pour eau douce), variante

T & S Machine d’obtenir d’excellents résultats dans toutes

développée à partir du MAGNUM UX 200. Cet additif

les opérations.

garantit que l’émulsion s’harmonise de manière optimale avec de l’eau très douce, et qu’elle ne produit pas

Le premier remplissage chez T & S Machine remonte déjà

de mousse.

à plus d’un an, et le contrôle, le brassage, le filtrage et la
recharge occasionnelle suffisent pour obtenir la stabilité

MOTOREX MAGNUM 200 SW

à long terme tant appréciée de Mike Tullos. La réponse à

T & S Machine travaille déjà depuis longtemps avec l’huile

sa question de savoir si son lubrifiant MAGNUM conti-

de coupe ORTHO NF-X de l’importateur de la SWISSLINE

nuera à être produit à l’avenir est un «oui» clair et net. •

pour les Etats-Unis, Euroline (www.eurolineusa.com).

www.tandsmachine.com
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NORDIC

Vous avez besoin d’une
machine pour accomplir
une tâche dans le service
public? Pas de problème:
Svenningsens a toujours
la solution qui convient.
En Suède, le leader
du marché travaille avec
succès avec les produits
MOTOREX.
Svenningsens convainc ses clients avec son vaste assortiment de véhicules et de machines
ainsi que ses solutions novatrices pour toute l’année.

LE SPÉCIALISTE 4 SAISONS
Lorsque Andreas Svenningsen de Tømmerup ouvrit, en

EN SUÈDE ÉGALEMENT

1861, sa forge sur l’île danoise d’Amager, dans les envi-

En Suède seule, Svenningsens Maskin AB possède cinq

rons de Copenhague, et qu’il ferra ses premiers chevaux, il

filiales, dont une sise dans l’agglomération de Göteborg.

ne se doutait certainement pas qu’il était en train de poser

Outre le commerce avec des véhicules et des machines,

la première pierre de ce qui est devenue aujourd’hui une

le concept de Svenningsens convainc particulièrement

entreprise familiale qui en est à la 5 génération.

de par ses prestations diversifiées. Grâce à la collabora-

e

tion avec MOTOREX, le concept de fourniture en lubri-

SVENNINGSENS EXTRÊMEMENT POLYVALENT

fiants et consommables a pu être simplifié et rendu

Importateur, représentant général, commerçant, four-

plus efficient. •

nisseur de pièces de rechange ou de point de service

www.svenningsens.se

après-vente, Svenningsens couvre avec son vaste portefeuille de produits tous les besoins des fabricants réputés
de machines à usage professionnel, par exemple pour
l’agriculture, l’entretien des routes, des parcs, des places
de sport, des terrains de golf et des jardins. Svenningsens
est donc bel et bien le fournisseur de machines destinées
à l’entretien en toutes saisons. Depuis 1999, l’entreprise
est représentée dans toute la Scandinavie et réussit à
convaincre de par sa remarquable polyvalence.

FAITS ET CHIFFRES SVENNINGSENS
Maison mère
Siège principal
Fondation
Collaborateurs
Zone couverte

Svenningsens Maskinforretning AS
Kastrup dans les environs de Copenhague (Danemark)
1861
env. 150
toute la Scandinavie

Suède
Chiffre d’affaires

Svenningsens Maskin AB avec siège à Göteborg
350 millions de couronnes suédoises
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Préparation de nouvelles machines destinées
à la livraison et travaux mécaniques en tous genres
se font dans l’atelier de Svenningsens à Göteborg.

TOPTECH

Au garage Margarethen à Bâle,
installé dans un bâtiment
construit en 1896, MOTOREXTOPTECH a intégré dans
un espace des plus réduit une
installation de gestion des
fluides orientée vers la pratique.
Mini place, maxi bénéfice: le nouveau système de gestion des fluides.

EN PRÉSENCE D’ESPACES RÉDUITS
Les garages gérés de manière professionnelle ne peuvent,

• 3 pompes à piston pneumatiques RAASM

aujourd’hui, faire l’économie d’une simplification de la

• 1 bar à huile RAASM à 5 robinets et compteurs

logistique. L’alimentation organisée des véhicules en

• 1 mélangeur pour liquide de refroidissement

fluides tels que huile, liquides de refroidissement, lave-

• 1 mélangeur pour lave-glaces

glaces, etc., peut être rationnalisée avec des moyens
simples, et ce, même dans des locaux existants et dans

L’huile usée est collectée dans un récupérateur (90 litres)

des espaces réduits. Outre l’économie en temps, une telle

RAASM et transférée dans un réservoir ad hoc.

installation comporte d’autres avantages, comme par
exemple la détermination précise des volumes de rem-

«IMPOSSIBLE DE S’EN PASSER»

plissage, la minimisation des pertes et la simplification

«Avec le nouveau système de gestion,

des commandes.

nous travaillons de manière plus efficiente et plus sûre. En outre, les lubri-

IDENTIFIER LES BESOINS

fiants de MOTOREX sont désormais

Les experts de MOTOREX-TOPTECH AG ont effectué une

livrés ouverts, ce qui permet d’écono-

analyse de la situation sur place afin d’identifier les be-

miser du temps et de la place. Les fûts éparpillés dans le

soins et de mettre en œuvre un plan de projet éprouvé à

garage Margarethen, c’est du passé. Les mélangeurs auto-

maintes reprises. C’est ainsi que l’on a installé le local de

matiques pour les liquides de refroidissement et les lave-

gestion des fluides au cœur même du garage Margare-

glaces sont top», explique Jacky Ledig, chef d’exploitation

then. Le local de tout juste 10 m2 a donc été directement

de la représentation officielle des marques Fiat, Lancia,

aménagé dans un coin entre les deux ateliers. Y ont été

Abarth et Alfa Romeo (www.margarethen-garage.ch).

aménagés:
• 3 réservoirs d’huile fraîche à double paroi (3 x 1’500 litres)

Nous vous conseillons volontiers sur toute question

• 1 réservoir d’huile usée à double paroi (1’500 litres)

concernant la gestion des fluides. •
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BOX
Image: Marcel Bieri

Il y a plus de 20’000 sociétés sportives en Suisse uniquement, dont les
membres s’adonnent avec passion
aux types de sport les plus divers.
Qu’il soit traditionnel ou exotique,
l’essentiel n’est pas seulement la performance sportive, mais également,
il ne faut pas l’oublier, le plaisir de la
pratiquer ensemble. C’est justement
ce qu’ont pensé les 12 sportives de la
société de gym de Kirchberg, dans

TEST D’ENDURANCE RÉUSSI
le canton de Berne, lorsqu’elles se
sont présentées en survêtement

terrain aussi dynamique que surprenante. Etonné? Outre la chorégraphie,

MOTOREX lors de la fête de gym-

il fallait également tenir compte de ces vêtements de travail MOTOREX qui

nastique à Roggwil. Elles ont pré-

ne laissaient pas supposer a priori une telle liberté de mouvement! Un look

senté à cette occasion à un public

qui existe par ailleurs également en tailles homme et disponibles auprès

étonné une gymnastique sur petit

de votre partenaire MOTOREX ou par achat en ligne. •

MOTS CROISÉS
Reportez sur la carte postale les
lettres se trouvant dans les cases
numérotées et postez-la d’ici le
1 février 2015 (date du timbre postal).
Vous pouvez gagner l’une des
cinq serviettes de bain MOTOREX!
La solution de l’énigme proposée
dans le magazine MOTOREX n° 102
était: ROTAC BIO 100.

Ont gagné:
• K. Kübler, 53227 Bonn (D)
• A. Wyss, 2563 Ipsach (CH)
• K. Hohenfellner, 6780 Schruns (AT)
• P. Chevillat, 2853 Courfaivre (CH)
• W. Sommer, 4936 Kleindietwil (CH)
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Superbes et pas seulement à Noël!

Les nouveaux poloshirts MOTOREX sont arrivés et séduisent par leur fonctionnalité et leur design.
Grâce à un mélange de coton et polyester, ils offrent un confort parfait.

POLOSHIRT BLANC
HOMMES

POLOSHIRT VERT
FEMMES ET HOMMES

Poloshirt durable. Col en tricot avec liseré contrasté. Empiècements sur les côtés de couleur contrastée. 55% coton / 45% polyester. Extérieur en polyester pour garantir les couleurs et la forme, intérieur
coton pour un confort optimal. Logo MOTOREX brodé sur la poitrine et les manches.
Tailles femmes: S – XL, Tailles hommes S – XXL, CHF 29.– TVA

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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Le même défi se pose aux sociétés de remontées mécaniques: satisfaire les attentes élevées des clients. Mais seule une infrastructure alpine en parfait état de marche leur permet de remplir cet objectif. 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 qui fait preuve d’un engagement sans faille. Plus: www.motorex.com

MOTOREX. ET ÇA ROULE.

