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MOTOREX. ET ÇA ROULE.

Passion, sportivité, pur plaisir de conduire… La moto, c’est tout cela. A moins que, tout
à coup, la technique ne vous laisse tomber. C’est pourquoi MOTOREX MOTO LINE
vous propose un assortiment unique de lubrifiants et de produits d’entretien spécia
lisés aussi efficaces que faciles à utiliser. Notre collaboration avec des écuries de
course de classe mondiale et des marques de moto leader conduit à davantage de
fiabilité, de performance et de sécurité. Découvrez comment: www.motorex.com
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NEWS
SUR MOTOREX

LAVER LE VÉLO SANS EAU
On n’a pas toujours la possibilité de nettoyer son vélo avec de l’eau. Sans parler
du nettoyage des e-Bikes, qui devrait se
faire avec le moins d’eau possible, électronique oblige! Le nouveau QUICK CLEAN
de MOTOREX est la preuve qu’un nettoyage rapide et en douceur est possible
également sans eau. Le produit est
pulvérisé à l’aide du vaporisateur à pompe
réglable à 360° (500 ml), puis, après l’avoir
laissé agir un bref instant sur le vélo,
celui-ci est poli avec un chiffon
sec, propre et le plus souple possible. QUICK CLEAN élimine
même les saletés les plus tenaces, donne un lustre et fait perler les gouttes de pluie et les
éclaboussures sur toutes les surfaces (métal, plastique, vernis,
verre et même le carbone). Le
résultat ne peut que convaincre,
tandis que le tuyau d’eau reste
sagement enroulé dans son coin.

NOUVEAU DESIGN
POUR LA FARMER LINE
L’introduction de la Farmer Line il y a de nombreuses années posait le premier jalon des lignes de produits destinées à ce domaine. Avec l’assortiment
complet qui n’a cessé d’être actualisé depuis (lubrifiants, produits d’entretien et de nettoyage, etc.), MOTOREX a défini un standard élevé. Le nouveau
design des étiquettes produits des petits récipients destinés à la technique
agricole tient désormais encore mieux compte de la prétention du numéro 1
en Suisse. L’usage de ces produits est en effet plus explicite et les étiquettes
autocollantes offrent de la place pour des informations en 15 langues. Voilà
qui devrait favoriser la revente des produits Farmer Line.

ARRÊT AU BOX AVEC
ALPINE TOP PAO 220

huile spéciale pour les boîtes de vi-

Les engins de damage ont des con

pond à toutes les exigences. Elle est

figurations de transmission com-

combinée à des additifs spécifiques,

plexes et des charges supérieures à la

ce qui réduit sensiblement l’usure et

moyenne (boîtes de transfert, réduc-

garantit une sûreté de fonctionne-

teurs finaux, réducteurs de treuil, etc.).

ment élevée. Elle offre également une

Des couples élevés agissent sur les

protection maximale pour les freins

pièces de transmission pendant des

immergés et prend en compte les

centaines d’heures et sous des varia-

propriétés de frottement spéciales

tions de température importantes.

requises. Cette huile spéciale pour

C’est pourquoi l’huile pour boîtes de

engrenages à base de polyalphaolé-

vitesses utilisée est capitale pour un

fines (PAO) avec une viscosité de SAE

fonctionnement impeccable et la pro-

75W/140 resp. ISO 220 remplit/sur-

tection de l’ensemble du système. La

passe les normes DIN 51 517/T3:

nouvelle huile entièrement synthé-

CLP – ISO 6743-6 et ISO 12925-1:

tique ALPINE TOP PAO 220 est une

CKC / CKD / CKE – API GL-4.
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tesses d’engins de damage, qui ré-

INFOS SUR LES HUILES
MOTEUR DE LA CAR LINE
Ce printemps (petits récipients
livrables à partir de mai 2016),

MOTOREX lance deux nouvelles

huiles moteur haute performance
et parfaitement formulées selon
les spécifications des fabricants:
La nouvelle huile synthétique et économique CONCEPT J-XL SAE 0W/20
a été développée pour être utilisée
dans des véhicules de marques Jaguar et Land Rover. Elle peut être utilisée pour tous les moteurs à essence
V6 et V8 des marques mentionnées,
et ce, à partir de l’année-modèle 2015.
PROFILE V-XL SAE 0W/30 est une
huile moteur entièrement synthétique super lubrifiante pour les

Les fluides de base les plus modernes en combinaison

moteurs essence et diesel avec


avec des additifs spéciaux garantissent une protection

post-traitement des gaz d’échap-

élevée contre l’usure et d’excellentes valeurs dans le

pement et service LongLife pour les

domaine de la consommation et des émissions de gaz

véhicules du groupe Volkswagen.

d’échappement.

CONCEPT J-XL SAE 0W/20
ACEA A1 / B1
JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122
PROFILE V-XL SAE 0W/30
ACEA C3
VV 504 00 / 507 00

HUILE SPÉCIALE POUR GRUES À PIVOT SUSPENDUES

NOUVELLE COMBINAISON
PTFE + HUILE

Avec COREX VI 42, MOTOREX lance

que la cavitation des pompes et des cylindres hydrau-

sur le marché une huile hydrau-

liques. Disponible en récipients de 200, 60 et 25 litres.

MOTOREX combine les propriétés
avantageuses de l’huile entièrement synthétique et le lubrifiant
solide PTFE (appelé aussi Teflon®)
en un nouveau PTFE OIL SPRAY.
Le lubrifiant pénètre rapidement,
a un effet diélectrique et diminue
durablement les coefficients de
frottement grâce aux
particules du PTFE.
Un effet lubrifiant à
long terme et l’empêchement de l’effet
stick-slip tant craint
(déplacement par
saccades) en sont le
résultat. Disponible
sous forme de spray
500 ml avec la très
pratique soupape de
pulvérisation à 360°.
Essayez maintenant!

testée pour les grues à foin et les
grues industrielles. Les principales
caractéristiques de cette catégorie
de grues sont leur remarquable
puissance à une vitesse de travail
élevée dans une large plage de température. Grâce à son large domaine
viscosité-température, COREX VI 42
permet également une haute performance du système hydraulique
en été avec une lubrification optimale. En hiver, grâce à la composition spéciale du fluide hydraulique,
la fluidité de l’huile est conservée et
empêche ainsi des dommages tels
MOTOREX MAGAZINE 107
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lique spécialement développée et
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ACTUEL

MOINS
DE DÉCHETS
APPLICATION
SIMPLE
VIDANGE
OPTIMALE

1

OUVRIR LA CAPSULE À VIS

6

2

PLACER LA TUBULURE DE REMPLISSAGE

BRAINYPACK POUR ADBLUE
®

®

Avec son emballage innovant Brainypack® MOTOREX complète à partir d’avril
l’actuel assortiment AdBlue®. Cet emballage particulièrement écologique a
une contenance de 5 litres et est livré avec une tubulure de remplissage intégrée.
Le récipient souple est refermable, hautement fonctionnel, et conçu pour
l’utilisateur final.
Le remplissage en temps voulu d’AdBlue® des véhicules die-

MOTOREX AdBlue® en Brainypack® de 5 litres convient

sel équipés de la technologie SRC (Selective Catalytic Reduc-

très bien pour la revente aux consommateurs finals et

tion) fait aujourd’hui partie des travaux de routine au même

donc également pour sa présentation au point de vente.

titre que faire le plein ou contrôler le niveau d’huile. Il suffit

Ce produit axé sur les besoins est disponible dès mainte-

au consommateur de s’y habituer. Le nouvel emballage

nant en emballage K3 (3 x 5 litres par carton). Votre inter-

souple de 5 litres convient parfaitement pour le remplis-

locuteur MOTOREX vous fournit volontiers tous les ren-

sage des réservoirs avec de l’AdBlue®. Il est facile à manipuler

seignements utiles à ce propos. •

et dispose d’une tubulure pratique, qui permet un remplissage sans risque de déversements.

INTELLIGEMMENT EMBALLÉ
L’emballage très bien pensé correspond tout à fait à l’esprit
de l’époque et réunit toute une série d’avantages, tels que:
• faible volume de déchets
• faible poids total
• refermable, couvercle avec garantie

QU’EST-CE QUE ADBLUE® EN FAIT?
MOTOREX AdBlue® est un fluide spécial destiné au
traitement des gaz d’échappement des moteurs
diesel. Il s’agit ici d’une solution de 32,5 % d’urée
produite synthétiquement. MOTOREX AdBlue®
est transparent, non toxique, facile à manipuler et
écologique. Norme selon DIN 70070, ISO 22241,
AUS32®.

de première ouverture et sécurité enfants

Regardez la vidéo consacrée à
l’AdBlue® de MOTOREX en
Brainypack® sur.

• vidange optimale du contenu résiduel
• informations en plusieurs langues
• excellent profil en matière de durabilité

3

4

REMPLIR LE VÉHICULE
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MOTOR OIL

VIDANGE D’HUILE MOTEUR

AUX CONDITIONS DU FABRICANT

Élément essentiel de la construction d’un moteur, l’huile doit remplir aujourd’hui une
foule de tâches. Celles-ci sont définies en détail dans les spécifications du fabricant et
sont aussi diverses que le sont les constructions elles-mêmes. Il convient donc de respecter
impérativement les intervalles de vidange pour l’huile moteur.

Les propriétés et les
dimensions des
filtres à huile et à air
ont également un
impact sur les intervalles de vidange
définis par l’OEM.

8

Le moment propice pour changer d’huile moteur ne peut

intervalles est la garantie pour l’OEM que ses véhicules

être défini que par le fabricant lui-même. Si l’on ne veut

pourront répondre aux nombreuses exigences en ma-

pas remettre en jeu la garantie et la souplesse de l’OEM

tière de puissance, de consommation, de coûts d’entre-

(Original Equipment Manufacturer = fabricant d’équipe-

tien, de valeurs d’émissions et de durée de vie. La garantie

ment d’origine), le lubrifiant doit d’une part être rempli

des OEM et la souplesse dont ces derniers peuvent faire

officiellement selon la spécification requise et, d’autre

preuve sont directement liées au respect des intervalles

part, les intervalles de vidange doivent être strictement

de service. Il n’y a actuellement et il n’y aura pas dans un

respectés et suivis selon le plan d’entretien établi par le

futur proche de fabricants de lubrifiants qui se permet-

fabricant. Après le scandale des fausses valeurs d’émis-

tront de déroger à ce principe. En tant que développeur et

sions des gaz d’échappement et de consommation, on

fabricant reconnu de lubrifiants de qualité, MOTOREX ne

peut supposer que les OEM mettront un point d’honneur

peut en principe pas accorder d’intervalle de vidange qui

à respecter scrupuleusement les prescriptions.

déroge aux prescriptions des OEM.

DE NOMBREUX FACTEURS VARIABLES

SYSTÈMES DE MAINTENANCE À INTERVALLES

Les spécifications des OEM concernant les intervalles de

Les influences sur l’huile moteur varient considérable-

vidange ont été définies sur la base de calculs techniques

ment selon le type de véhicule ou de machine. Dans les

complexes et de valeurs empiriques obtenues par les in-

voitures de tourisme modernes et, depuis plus longtemps

génieurs mécaniciens concernés, par les techniciens res-

encore, dans la plupart des camions, des systèmes ont été

ponsables des systèmes de post-trai

intégrés pour enregistrer en permanence au moyen de

tement des gaz d’échappement ainsi

capteurs les paramètres moteur les plus divers ainsi que,

que sur la base des conseils fournis par

en partie, ceux de l’huile moteur, et ce, en tenant compte

des spécialistes – la plupart du temps

de la charge, du nombre de démarrages à froid, de la qua-

externes – dans le domaine des huiles, des

lité du carburant et du comportement de conduite. Le sys-

filtres à air et des lubrifiants. Le respect de ces

tème de gestion du moteur calcule ensuite à partir de là

l’intervalle de changement d’huile précis (également pour
les transmissions ou l’axe arrière, etc., pour les camions)
via l’indicateur de maintenance du tableau de bord. Également une prescription de l’OEM.

DES RÉPERCUSSIONS COÛTEUSES
Les lubrifiants actuels ne sont plus comparables à ceux
d’autrefois. Densité de puissance plus élevée, intervalle
de service prolongé, compatibilité avec des systèmes de

ÉVOLUTION DES INTERVALLES DE CHANGEMENT D’HUILE
Intervalles d’entretien (km)

une sorte d’«indice de charge de l’huile» et communique

60000
50000

Divers intervalles de changement
d’huile selon les constructeurs

40000
30000
20000
10000
0
1945

1955

post-traitement des gaz d’échappement ainsi que des

1965

1975

1985

1995

2005

2015

Année du modèle

volumes d’huile réduits exigent d’un lubrifiant moderne
qu’il soit polyvalent. L’équilibre entre tous les compo-

disproportionné par rapport à une hypothétique économie sur les coûts. Un

sants est très sophistiqué et ne permet plus que de très

principe qui devrait toujours être appliqué, également par les clients finaux

faibles tolérances. Ceci vaut en particulier également

particulièrement soucieux de rentabilité …

pour le respect des intervalles de service. Sur les véhicules de tourisme, ces derniers ont augmenté d’un fac-

Votre responsable de secteur et le service technique pour la clientèle de

teur 20 ces 50 dernières années (voir graphique).

MOTOREX sont à votre disposition si vous avez des questions à ce propos. •

QUID DES MACHINES DE CHANTIER?
Le parc incroyablement varié des machines et des véhicules destinés à la construction, à l’agriculture ou encore
aux infrastructures alpines (engins de damage, etc.) ne
dispose pratiquement pas de systèmes intelligents permettant de calculer les intervalles de maintenance, tant
les conditions d’utilisation et les contraintes sont différentes. Il est donc difficile de respecter scrupuleusement
les diverses indications des heures de fonctionnement
indiquées par les différents constructeurs. C’est la raison
pour laquelle la conversion suivante pourra être utile: si
l’on considère qu’une heure de fonctionnement équi-

DIFFÉRENTES CONDITIONS D’UTILISATION –
MÊMES INTERVALLES DE SERVICE
Les intervalles de service prescrits par le constructeur du véhicule sont calculés sur la base de la charge maximale. C’est ainsi que l’on peut garantir une
sécurité de fonctionnement élevée par rapport aux paramètres d’utilisation
déclarés par l’OEM (émissions, puissance, consommation, etc.). Malgré les différentes conditions d’utilisation, le petit transporteur présenté ci-dessous devra,
dans les quatre cas mentionnés, subir le service d’entretien au même moment.
UTILISATION

PRESTATION FOURNIE

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
Poids Ø 2,2 t

4500 km/an.
Nombreux démarrages à froid et
principalement utilisation stop and go.

GRANDE FAMILLE
Poids Ø 2,6 t

17 000 km/an.
Utilisation mixte, nombreux démarrages
à froid et trajets sur de courtes
distances. Longues distances pendant
les vacances.

COURRIER EXPRESS NORD-SUD
Poids Ø 2,8 t

100 000 km/an.
70 % utilisation sur de longs trajets et
service de livraison. Peu de démarrages
à froid.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Poids Ø 3,5 t

15 000 km/an.
Utilisation sur chantier de construction,
charge élevée, conduite de frein du
moteur souvent utilisée.
Remorque
poids 3,5 t

vaut au trajet de 50 km environ couvert par un camion
de chantier, alors l’intervalle de vidange de l’huile moteur correspond à 1000 heures de fonctionnement, soit
50 000 kilomètres parcourus!

RESPECTER LES CONSIGNES
De nombreux fabricants attirent l’attention de leurs
clients sur les conséquences d’un service d’huile qui ne
serait pas effectué dans les règles de l’art. Voici par
exemple ce que l’on peut lire dans les instructions d’utilisation de Mercedes-Benz (MB BeVo_215.0), en guise de
conclusion après une présentation facilement compréhensible des influences sur l’huile moteur:

«Les intervalles maximaux de
changement d’huile indiqués dans
la notice d’utilisation doivent être
impérativement respectés.»
Le risque que des dommages surviennent en cas de non
respect des instructions de l’OEM est donc totalement
MOTOREX MAGAZINE 107
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REPORTAGE

Grossglockner,
3798 m
Kaiser-FranzJosefs-Höhe, 2369 m

Le déblaiement de la neige en particulier ainsi que, en général, l’entretien de
la route alpine du Grossglockner sollicitent à l’extrême l’homme et la machine.
Chef d’exploitation, Peter Embacher est depuis plus de 35 ans au service de cette
légendaire route panoramique.
Photos: GROHAG, F. Neumayr, A. Niederhauser et al.

OUVERTURE

DU GROSSGLOCKNER

Comme la symphonie de Vivaldi, les quatre saisons rythment la cadence de travail
de Peter Embacher sur la route alpine du Grossglockner. Responsable de l’entretien
de la route, lui et son équipe connaissent chaque mètre de cet axe alpin long
de 48 kilomètres. La route à péage doit être parfaitement entretenue du printemps
à l’automne. Et pour l’ouverture du col après l’hiver, Peter et ses hommes jouent
de tous leurs instruments …

10

Les spectaculaires routes de montagne des pays alpins at-

LA ROUTE ALPINE DU GROSSGLOCKNER

tirent indéniablement le grand public. Autrefois simples

Cette histoire incroyable commença il y a quelque 80 ans:

sentiers muletiers, ils sont devenus par la suite des voies

la route alpine du Grossglockner a été officiellement

de transit et donc également des axes commerciaux. Elles

inaugurée en 1935. Le tronçon fut achevé après 5 ans de

se transformeront plus tard encore en voies de communi-

travaux seulement (de 1930 à 1935), soit en un temps re-

cation qui seront d’abord parcourues à dos de cheval ou en

cord! Une performance pour le moins remarquable si l’on

diligence. La motorisation de masse des années 1960

songe qu’à l’époque les ouvriers ne disposaient que d’ou-

confèrera à ces routes si proches du ciel une étonnante

tils et de machines rudimentaires. L’ingénieur civil Franz

popularité. Aujourd’hui, les véhicules motorisés per-

Wallack avait planifié une route qui s’inscrivait parfaite-

mettent de maîtriser sans problème et rapidement toutes

ment dans le paysage. La route relie les deux Länder au-

les altitudes et les distances. Et ce, non seulement grâce

trichiens de Salzbourg et de Carinthie, et est bien plus

aux bâtisseurs qui ont risqué leur vie pour «leurs» œuvres,

qu’un simple axe de communication. Elle conduit en effet

mais également grâce aux hommes et aux machines qui

directement au parc national Tauern et offre chaque an-

sont responsables de leur entretien quasi-permanent.

née à plus de 900 000 usagers des moments inoubliables.

Zell am See

Ferleiten, 1151 m

Hexenküche

Gasthaus
Hochmais

Edelweissspitze, 2571 m

Fuscher Törl, 2428 m

Fuscher Lacke, 2261 m
Mitteltörl, 2373 m

Brennkogel, 3018 m

Racherin, 3092 m

Dieter ne jure que par «son» MAN TGS
28.440; il participe activement et
depuis des décennies aux «travaux de
nettoyage de la montagne».

Tandis qu’en bas les dernières traces de
l’hiver disparaissent, le guide de montagne
Stefan se prépare à effectuer des sondages au Fuscher Lacke alors qu’il neige.

Hochtor, 2505 m

Glocknerhaus

Heiligenblut

Vider, ouvrir et fermer les filets pare-pierres, voilà qui requiert une concentration
de tous les instants et de ne pas être sujet au vertige.

En outre, cette route panoramique mène également au

lement être complètement démontés à de nombreux en-

plus haut sommet d’Autriche, à savoir le Grossglockner

droits. Ces deux mesures s’expliquent par les risques

(3798 m). Tout le trajet est ponctué d’innombrables cartes

d’avalanches, qui, une fois déclenchées, pourraient tout

panoramiques, sentiers didactiques et autres points de

emporter sur leur passage. Outre la chaussée, les cani-

vue. Le centre visiteurs du Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

veaux et les éléments de canalisation doivent également

(2369 m) abrite plusieurs musées et expositions. Pour

être soigneusement entretenus. C’est que l’eau est un fi-

emprunter la route panoramique, il faudra s’acquitter

dèle compagnon de la route alpine, que ce soit sous forme

d’un péage, qui permet également de visiter gratuite-

de pluie, de neige, de glace ou d’eau de fonte. Une eau qui

ment toutes les curiosités touristiques et les installations

transporte également des pierres et de la terre. Lorsque

de services.

ces derniers finissent sur la chaussée, on fait immédiatement appel à l’équipe d’Embacher. Cette dernière évacue

L’ENTRETIEN, FACTEUR DE SÉCURITÉ

en outre chaque année des tonnes de déchets – évidem-

La route alpine est ouverte en moyenne durant 6 mois par

ment dûment triés – et est responsable des 40 km de clô-

année (de mai à octobre). Chaque année, ce sont entre

ture des alpages.

240 000 et 270 000 véhicules, dont 80 000 motos, qui empruntent ce tronçon de 48 kilomètres de long, avec 36 virages et 2 tunnels. Pendant la saison, les 15 collaborateurs
de Peter Embacher doivent garantir le bon fonctionnement et surtout la sécurité de l’ensemble de la chaussée.
«Ce qui nous intéresse en fait, c’est la situation au-dessus,
à côté et en dessous de la route», explique Peter Embacher, tout en jetant depuis son véhicule de service un
coup d’œil attentif à un virage menacé par des chutes de
pierres. Au-dessus de ce dernier et à plus de 50 endroits,
des filets pare-pierres sont ancrés dans la roche. Ceux-ci
doivent être vidés de temps à autre et entièrement ouverts avant la pause hivernale. Les garde-fous doivent égaMOTOREX MAGAZINE 107
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Un travail d’équipe: chacun doit pouvoir compter sur les autres et les machines
fonctionner parfaitement.
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REPORTAGE SUITE

Les chutes de neige soudaines ne sont pas rares au Grossglockner.
Les véhicules et les machines doivent être toujours prêts à intervenir
rapidement.

Si nécessaire, un hélicoptère donne un coup de main
à l’équipe d’entretien pour certains travaux particulièrement exposés.

BEAUCOUP DE SAVOIR-FAIRE
ET DE FORCE MÉCANIQUE

tables oldtimers. Franz Wallack ne fut en effet pas seule-

Le site du Grossglockner confirme une fois de plus le fait

mais également l’inventeur de la fraise rotative appelée

que l’être humain peut développer de grandes idées et

«System Wallack». Le véhicule à chenilles est une combi-

les concrétiser en s’appuyant sur des machines. Alors

naison de fraise à neige et de chasse-neige; il a été utilisé

que ces dernières étaient des plus simples lors de la

pour la première fois au printemps 1953. Grâce à une

construction de la route, elles n’ont cessé d’être amélio-

répartition idéale du poids, l’engin permet de fraiser la

rées au fil des années, dans le domaine de l’entretien

glace et la neige couche par couche. Durant l’hiver, ces

également. C’est ainsi que Peter Embacher dispose au-

machines sont révisées et entretenues dans des ateliers

jourd’hui d’un parc complet de véhicules et de machines

ad hoc. Selon une analyse récente, elles n’ont pas grand-

pour l’entretien et, surtout, pour l’ouverture du col au

chose à envier aux machines plus modernes. La sécurité

printemps. L’équipe dispose de 5 grandes fraiseuses à

du fonctionnement la plus élevée d’une machine ou

neige pour ce faire. Quatre de celles-ci sont des fraises

d’un véhicule est un facteur de succès important en

à neige rotatives de type Wallack, qui ont plus de 50 ans

montagne. Et pour l’ensemble du parc, du générateur de

et qui peuvent donc être considérées comme de véri-

courant aux fraiseuses à neige en passant par le camion

ment l’ingénieur de la route alpine du Grossglockner,

Euro 5, on utilise des lubrifiants signés MOTOREX, conçus
pour des contraintes extrêmes.

OUVERTURE EN FORCE
Si, en 1936, il fallait compter sur des centaines de travailleurs pour ouvrir le col au printemps, aujourd’hui il suffit
d’une équipe bien rôdée au sud et au nord pour abattre
ce travail, pour l’essentiel mécaniquement. Selon la durée et la rigueur de l’hiver, les travaux de déblaiement
commencent au début avril. Les opérations débutent en
même temps au nord (Fusch) et au sud (Heiligenblut).
L’hélicoptère permet d’évaluer la situation générale depuis les airs. Les masses neigeuses sont particulièrement
Avant l’acquisition de la fraiseuse à neige, il fallait 350 hommes et 70 jours
pour effectuer le travail, à la pelle! Aujourd’hui, 14 jours suffisent en moyenne.
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intéressantes dans ce contexte, car elles présentent toujours un danger d’avalanche qu’il faut prendre au sérieux.

Rencontre au col du Hochtor des véhicules de déblaiement de Carinthie et
de Salzbourg: chaque année, le «percement» est le point d’orgue des opérations
de déneigement.

Pour déplacer les masses de neige de sorte à protéger les

LE BUT: LE PERCEMENT

équipes d’ouvriers, on procède à des déclenchements ar-

Chaque année, le «percement» est un grand moment,

tificiels d’avalanches. Avec l’intervention d’un guide de

qui est fêté comme il se doit. Lorsque les équipes de Ca-

montagne de chaque côté. Les hauteurs de neige varient

rinthie et du land de Salzbourg se rencontrent près du

considérablement selon l’hiver, la météo et le vent. On

Hochtor, alors tous savent que la nouvelle saison est

pourra par exemple mesurer à Ferleiten (1151 m) 2,5

toute proche. Mais les choses peuvent également tour-

mètres de neige «seulement» au début avril, puis plus

ner autrement et perturber les travaux en quelques

de 10 mètres de neige entre Fuscher Törl et le Hochtor

heures, par exemple en cas de mauvais temps subit ou

(2505 m) sur un tronçon de 10 kilomètres. En automne,

de baisse sensible de la température. Il faut alors redou-

on place des piquets à neige de 6 mètres de haut, qui sont

bler d’effort. Mais il suffit que le «printemps» de Vivaldi

censés indiquer le tracé de la route aux équipes de dé-

ou, mieux encore, de la musique populaire entraînante

blaiement qui interviendront au prin-

sorte de la radio du bus qui transporte l’équipe au Gross-

temps. Mais ces piquets ne sont souvent

glockner pour que tout rentre dans l’ordre. •

plus visibles du tout et il faut procéder à

www.grossglockner.at

des sondages pour «retrouver» la chaussée.

Fin prête pour l’ouverture de la saison, la route
panoramique n’attend plus que les visiteurs du
monde entier.
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L’ingénieur civil Franz Wallack (à droite) et le gouverneur du land de Salzbourg
Franz Werl lors du premier passage du col alpin en 1935 ainsi que d’autres
photos de l’époque des pionniers, il y a plus de 80 ans.
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INSIDE

Les pros des 2-roues de MOTOREX utilisent eux-mêmes régulièrement leurs motos pour se déplacer.
Il n’est donc pas étonnant que nombre d’entre eux entretiennent eux-mêmes leurs engins durant leur temps libre.
Des conditions idéales pour traiter d’égal à égal avec le commerce spécialisé.

LES PROS DES 2-ROUES MOTOREX
C’est une passion commune qui unit les responsables de secteur de MOTOREX et leurs
clients. Ils apportent en effet connaissances techniques et soutien de tous les instants
dans le cadre d’un véritable partenariat. C’est d’ailleurs également cela que les pros des
2-roues de MOTOREX aiment dans leur profession.
MOTOREX mise depuis toujours sur des relations clients

les visites régulières effectuées par des collaborateurs

à long terme et s’engage résolument en faveur de ces

du fabricant sont plutôt l’exception que la règle …

derniers. Cette approche permet de créer pour toutes les
personnes impliquées dans le partenariat commercial

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES REQUISES

une base orientée vers le succès. Visites régulières et

Les lignes de produits (Bike et Moto Line) destinés aux

échange d’informations sont de précieux instruments

commerces 2-roues comprennent, outre un assortiment

pour assurer son succès. Cela étant, force est de constater

complet de lubrifiants modernes, une multitude de produits pour l’usinage et l’entretien. Dans le domaine des

L’échange d’informations
est un instrument
particulièrement précieux.
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huiles moteur et des huiles pour boîtes de vitesses ainsi
que d’autres lubrifiants, le client peut se fier à son interlocuteur qui est tenu constamment informé par MOTOREX.
On notera en particulier le fait que, par exemple, une
moto qui a été remplie avec l’huile moteur certifiée

aujourd’hui que, compte tenu des solutions Internet ano-

JASO MA2 (TOP SPEED 4T), peut fournir des informations

nymes et de la délégation accrue des tâches aux clients,

concrètes sur le comportement de l’embrayage. Voilà éga-

Photo: www.gb-tec-moto.ch

Toujours en contact direct avec les utilisateurs:
les responsables de secteur MOTOREX participent avec
dynamisme aux différentes manifestations.

Le succès appelle le succès: avec le système d’identification des entreprises
de MOTOREX, il n’y a que des gagnants.

lement pourquoi un responsable de secteur MOTOREX

nouvelle paire de gants, il ne serait pas inutile qu’il trouve

reprend régulièrement le chemin de l’école. Ce sont en

également à proximité le spray d’imperméabilisation

général six cours qui sont donnés chaque année à l’in-

MOTOREX. En tant que connaisseur neutre de la branche,

terne. Des cours qui portent sur les thèmes suivants:

le responsable de secteur MOTOREX soutient volontiers

• technologies actuelles et futures

ses clients avec des mesures de promotion des ventes. Di-

• cas spécifiques à certains fabricants

vers modules sont disponibles dans ce domaine, comme

• nouvelles spécifications des fabricants

une infrastructure de vente (supports, présentoirs, etc.),

• nouveaux produits et prestations

l’identification de l’entreprise (affiches, drapeaux, etc.) ou

• mesures de promotion des ventes

encore des sets d’exposition. Grâce à des coopérations ci-

• événements de branche et activités sportives

blées et aux succès rencontrés avec les équipes de course
internationales, MOTOREX jouit d’une excellente image

AVEC SES PROPRES MAINS

en tant que spécialiste de la technique de lubrification

Si une démonstration permet de montrer l’utilité d’un

dans le domaine sportif.

produit, alors elle ne peut qu’avoir un impact positif sur
le succès de ce dernier. Pour beaucoup de produits Moto

Souhaiteriez-vous que l’on vous rende visite prochaine-

Line, le commerce spécialisé intervient à la fois comme

ment ou avez-vous des questions? Alors n’hésitez pas à

utilisateur et revendeur. Pour les produits d’entretien en

réagir à cet article en écrivant à 2sf@motorex.com •

particulier, une démonstration qui s’accompagne d’explications s’avère très utile; comment, par exemple, entretenir correctement le filtre à air d’un tout-terrain avec le
kit d’entretien ad hoc MOTOREX ou obtenir un résultat
optimal avec le nouveau nettoyant pour carburateur. En
général, ce sont des questions techniques qui reviennent
sans cesse lors des visites aux clients, questions auxquelles le responsable de secteur répond directement ou
qu’il clarifie pour les clients.

ENCOURAGER LA REVENTE
Le magasin est pour tout marchand de 2-roues le cœur de
ses activités commerciales. C’est la raison pour laquelle la
répartition de l’espace et le placement de la marchandise
a une grande influence sur le succès commercial. Si, par
exemple, un client se décide spontanément pour une
MOTOREX MAGAZINE 107
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MOTOREX convainc depuis de nombreuses générations les commerces
suisses de 2-roues en tant que spécialiste de la technique de lubrification
et les soutient avec force.
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ENTRETIEN

La scheelite est extraite des profondeurs de la terre, juste à côté du Parc national des Hohe Tauern
(Autriche), près de Mittersill. La scheelite est du tungstate de calcium qui sert de matière première
pour fabriquer du carbure de tungstène, à l’origine d’une foule de produits.

EXTRACTION DU TUNGSTÈNE: PAS FACILE
Le carbure de tungstène possède une dureté comparable à celle du diamant.
Sous cette forme, il sert notamment de base pour la production d’outils modernes
utilisés pour le perçage et la coupe. L’exploitation du plus grand gisement
de tungstène d’Europe à Mittersill, dans le land autrichien de Salzbourg, exige
le maximum de l’homme et de la machine.
Ce gisement de tungstène a été découvert en 1967.

table avec un vibreur est par exemple indirectement en

Après de longs et coûteux travaux d’exploration, la

contact avec du tungstène, qui est utilisé pour amortir

Wolfram Bergbau- und Hüttengesellschaft m.b.H. est

les vibrations. On retrouve évidemment ce métal dans

fondée en 1975. L’entreprise a en outre construit une

l’industrie aéronautique, automobile et du sport ou en-

usine métallurgique à St-Martin, en Styrie. L’exploita-

core dans la technique médicale. Son utilisation la plus

tion à ciel ouvert cessera complètement en 1986 et

connue est peut-être dans les moyens d’éclairage

toutes les activités, y compris les abris bétonnés, les

comme les ampoules ou les lampes halogènes. A titre

installations de concassage, les ateliers et les locaux

d’exemple, 5 kilos de tungstène permettent de produire

destinés au personnel ont été déplacés sous terre. La

600 000 km de filament d’ampoule.

société Wolfram Bergbau und Hütten AG fait partie
depuis 2008 du groupe international Sandvik®.

UNE EXPLOITATION MINIÈRE COMPLEXE
Avant que l’on puisse extraire du tungstène à Mittersill
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UN TUNGSTÈNE POLYVALENT

sous la forme de scheelite, ce sont les mineurs qui sont

Impossible aujourd’hui d’imaginer une industrie high-

à l’œuvre. Les géologues vérifient au moyen de carot-

tech sans tungstène. Son domaine d’application est aussi

tages si la roche peut être considérée comme intéres-

vaste que multiple. Celui qui possède un téléphone por-

sante à exploiter. Vient ensuite l’installation de l’in-

Exposé à des ondes UV courtes, la précieuse matière
première qu’est le carbure de tungstène (WC) devient
fluorescent. Il possède le point de fusion le plus élevé
de tous les métaux avec 3422 °C.

MOTOREX a préparé un plan de lubrification pour l’ensemble du parc
de véhicules et de machines. Les analyses d’huile fournissent de précieuses
informations concernant l’état des engins.

frastructure sous-terraine nécessaire. Les techniques

pable de relever des défis extrêmes en matière de tech-

de perçage et de dynamitage permettent d’extraire de

nique de lubrification et donnée par un seul et même

400 000 à 500 000 tonnes de minerai en moyenne par

fournisseur. Des plans de lubrification détaillés ont donc

année. Le minerai est ensuite transporté au moyen de

été élaborés pour couvrir tous les besoins du parc de ma-

convoyeurs à bandes jusqu’aux bennes de réception et

chines, ce dans le cadre d’une collaboration entre le res-

aux concasseurs. De là, des bandes transporteuses de

ponsable de secteur MOTOREX sur place et le service

plus de 3,5 km le conduisent enfin jusqu’à l’installation

technique à la clientèle, à Langenthal. À ce jour, les diffé-

de traitement, le tout de manière écologique. Un travail

rentes huiles moteur, transmission et hydrauliques ainsi

dur et poussiéreux!

que des graisses et des produits d’entretien MOTOREX
ont prouvé leur qualité dans des conditions d’utilisation

TRAITEMENT À ST-MARTIN

les plus difficiles. Car rien ou presque n’est plus précieux

Le concentré de scheelite est ensuite transporté à

dans une mine qu’une machine qui fonctionne impec-

St-Martin où il est transformé en continu en carbure de

cablement ... • www.wolfram.at

tungstène, oxyde de tungstène et en tungstène métallique sous forme de poudre d’une très grande pureté. La
production de St-Martin couvre environ 14 % des besoins mondiaux et fournit des clients satisfaits dans le
monde entier. Le carbure de tungstène constitue près
de 2/3 du volume. Ce dernier est utilisé pour la fabrication d’aciers à outils. Des matières premières secondaires
sont également recyclées sur place.

TECHNIQUE DE LUBRIFICATION REQUISE
Cela fait deux ans que la mine de Mittersill utilise les
applications de lubrifiants les plus diverses de marque
MOTOREX. Il fallait en effet une solution rapide et caMOTOREX MAGAZINE 107
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Le parc de véhicules et de machines extrêmement hétérogène exige de
nombreuses solutions spécifiques en matière de technique de lubrification.
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UN CLUSTER
HIGH-TECH JURASSIEN
Celui qui connaît un peu le Jura Suisse comprendra aisément la fascination qu’il exerce.
Qui dit «Jura» aujourd’hui signifie souvent toute la région située autour de la chaîne jurassienne. Du point de vue artisanale, cette région autrefois périphérique a écrit l’histoire
depuis plusieurs siècles. Il n’est dès lors pas étonnant que de nombreux fournisseurs
de technologies et de produits de précision leader en Suisse s’y soient installés. MOTOREX
leur fournit régulièrement la solution en matière de technique de lubrification.
Compte tenu de leur relatif isolement, les paysans du

à entretenir ou mettre en valeur des montres, mais éga-

Jura étaient habitués à tout faire par eux-mêmes (armes,

lement à en fabriquer eux-mêmes. C’est ainsi qu’est née

ferblanterie, serrurerie, etc.). Des travaux qui ont fini par

l’industrie horlogère proprement dite, industrie qui finira

constituer un remarquable lot de connaissances tech-

par se développer à tel point qu’au début du 20e siècle

niques et de compétences artisanales. C’est ainsi qu’au

plus de la moitié des montres vendues dans le monde

17 siècle l’industrie horlogère, en particulier, prit lente-

provenaient du Jura.

e

ment forme dans le Jura neuchâtelois. Les habitants de
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cette région n’ont certes pas inventé l’horlogerie, mais

LA COMPÉTENCE APPELLE LA COMPÉTENCE

celle-ci y a trouvé un terreau fertile pour s’épanouir.

Aujourd’hui, l’«Arc Jurassien Suisse» ne cesse de gagner

Deux groupes d’artisans se formèrent alors,

en importance comme place technologique de type in-

qui contribueront à son développement: les

dustriel remarquablement bien développée. La région se

serruriers et les orfèvres. Ces derniers sont

caractérise également par une grande variété de profes-

appelés de plus en plus souvent non seulement

sionnels hautement spécialisés ainsi que par un système

.
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Les fluides d’usinage innovants permettent des performances magistrales:
un contrôle de la technologie des fluides fait aujourd’hui partie des tâches
de routine pour une entreprise de production.

SIAMS 2016 – LE SALON INDUSTRIEL AU CŒUR DU JURA
Vous travaillez dans le domaine de la production
microtechnique? Alors ne manquez
pas le 15e SIAMS du 19 au 22 avril à Moutier.
Visitez MOTOREX au stand D-1/D-2 dans la halle 1.1 et mettez à niveau
vos connaissances dans ce domaine. Nous vous remettrons volontiers
un bon pour une entrée libre. Le cas échéant, veuillez le commander
jusqu’au 17 avril par courriel motorex@motorex.com. Informations sur
le salon: www.siams.ch

de formation particulièrement pointu. C’est en étroite

ou de l’optimisation de la diversité des sortes, partout là

collaboration avec l’industrie de précision (métal, ma-

où des fluides d’usinage ou de travail contribuent au pro-

chines, micromécanique et microtechnique, technique

cessus de production, l’échange constant avec MOTOREX

médicale, montres, etc.) que MOTOREX s’engage en tant

est gage de succès à long terme. L’échange d’expériences a

que partenaire fiable depuis de nombreuses années

une longue tradition chez MOTOREX et est une remar-

dans le domaine de la technique de lubrification. Les

quable preuve de confiance de la part de nombreux clients

compétences de MOTOREX s’affichent dans des do-

renommés. En outre, l’équipe de chimistes et d’ingénieurs

maines essentiels suivants

remarquablement bien formés et qui vérifie scrupuleuse-

•	conseil pour tous les processus avec

ment chaque application relevant de la technique de lubri-

des fluides d’usinage

fication au moyen d’une infrastructure de laboratoire des

•	projets de développement communs

plus moderne ne peut que convaincre.

«Synergy Projects»
•	solution logistique just-in-time orientée clients
«Easy Tank»
•	séminaires spécialisés et formation continue
chez MOTOREX

«MOTOREX est un partenaire résolu
de l’industrie de précision jurassienne dans
le domaine de la technique de lubrification.»

•	service technique à la clientèle, également sur place
On peut affirmer ici avec force et conviction que MOTOREX

L’ÉCHANGE, GAGE DE SUCCÈS

garde toujours à l’esprit son but premier qui est de donner

Qu’il s’agisse d’une nouvelle application, de l’amélioration

au client un avantage patent avec ses activités de coopé-

d’un processus, d’une augmentation de la performance

ration et les produits très modernes SWISSLINE. •

MOTOREX MAGAZINE 107
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PRATIQUE

POUR UNE
SÉPARATION EFFICACE
L’agent de séparation innovant CONFORM 5450 BIO
répond à un souhait longtemps exprimé
par les professionnels de la construction: utilisable
aussi bien pour le béton que pour les bitumes,
exempt de COV et rapidement biodégradable.
Emeric Dubosson explique pourquoi ce produit
l’a toujours convaincu.

Emeric Dubosson
(responsable
des machines et
terrassement)

L’entreprise de construction Michaud & Mariaux SA

seuses ou encore comme protection contre la corrosion

(www.mimasa.ch) de Monthey en Valais est, avec ses

des véhicules, des machines et des outils. Il apprécie tout

65 collaborateurs (effectif en haute saison), une PME

particulièrement de pouvoir doter d’un seul et même pro-

typique. Cette entreprise régionale spécialisée dans le

duit les deux équipes engagées sur le terrain (bâtiment et

bâtiment et le génie civil a été créée en 1990 et travaille

génie civil). Les risques de confusion et de manipulations

depuis longtemps avec des produits MOTOREX. Mon-

incorrectes – et coûteuses – s’en trouvent ainsi écartés.

sieur Emeric Dubosson utilise avec succès l’agent de
séparation CONFORM 5450 BIO depuis qu’il a été intro-

ARGUMENTS TIRÉS DE LA PRATIQUE

duit sur le marché et nous présente ses atouts.

«L’application correcte d’un agent de séparation est cruciale pour le coffrage», explique Monsieur Dubosson. On

LE CONFORM 5450 BIO: UN TALENT UNIVERSEL

veillera en particulier aux points suivants lors de l’appli-

Monsieur Emeric Dubosson peut se prévaloir de lon-

cation du CONFORM 5450 BIO:

gues années d’expérience dans son métier et utilise

• obtenir par pulvérisation un film mince mais régulier

CONFORM 5450 BIO comme agent de séparation pour

• appliquer l’agent en très faible quantité

tous les types de coffrage (métalliques, plastiques et bois),

• utiliser un vaporisateur adéquat avec buse à jet plat

comme agent de séparation de bitume pour les finis-

• toujours utiliser l’agent de séparation non dilué

Photo: NOE-Schaltechnik, Oensingen

• convient également comme protection
(pont de chargement) contre l’adhérence du béton
et des bitumes
• est compatible avec des matériaux comme
le caoutchouc (silentblocs) et le plastique
Du fait de son degré optimal d’efficacité et de l’absence
de diluants contenant des COV, le CONFORM 5450 BIO
est avantageux tant sur le plan économique qu’environnemental. •
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Photo: www.jensen.ch

TOPTECH

Bien pensé, le
nouveau système
d’alimentation en
fluides du Garage
Jensen AG.

DANS LES RÈGLES DE L’ART!
Avec Toyota, Lexus et Suzuki, le Garage Jensen AG à Rümlang représente des marques
très axées sur la technologie. Une orientation qui imprègne toute l’entreprise. Le nouvel
atelier inauguré en automne 2015 a été donc équipé fort logiquement d’un système
d’alimentation en fluides des plus efficace signé MOTOREX-TOPTECH.
La simplification des processus de travail et de la logis-

construction. Cela étant, on peut toujours trouver une so-

tique est aujourd’hui inscrite en caractères gras dans le

lution appropriée pour les garages existants ou les réno-

cahier des charges des garages qui se veulent être gérés

vations. Outre l’économie de temps, les autres avantages

de manière professionnelle.

considérés par Lars Jensen (propriétaire, www.jensen.ch)
étaient notamment la manipulation absolument im-

LA SITUATION IDÉALE:
UNE NOUVELLE CONSTRUCTION

peccable de l’huile usagée ou encore le calcul précis des

La manipulation organisée des fluides tels que huile, li-

grande sécurité du travail.

quide de refroidissement, produit de nettoyage pour vitres,

Avez-vous des questions concernant le thème de l’ali-

etc. dans l’atelier offre un potentiel d’optimisation élevé.

mentation en fluides? Le cas échéant, n’hésitez pas à

Dans l’idéal, le système d’alimentation en fluides devrait

contacter votre responsable de secteur MOTOREX et

être pris en compte déjà dans les plans de toute nouvelle

écrivez à toptech@motorex.com •

volumes de remplissage, le tout accompagné d’une

TOUT SUR UN SEUL SITE

Le cœur de l’installation d’alimentation en fluides est le local de stockage de l’huile accessible directement depuis l’extérieur (depuis la
gauche): on y trouve trois réservoirs d’huile fraîche (3 × 1500 l), avec un réservoir destiné à l’huile usagée (2000 l) et un pour le liquide
de refroidissement usagé (1000 l) ainsi que deux installations de mélange et de pompage pour le liquide de refroidissement et le produit
de nettoyage des vitres. De puissantes pompes et une tuyauterie en acier chromé transfèrent les fluides directement aux trois stations
de distribution de l’atelier. Parallèlement, l’alimentation en air comprimé a été intégrée dans l’installation.
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BOX
Pour Silvano, 4 ans, il n’y a rien de
plus beau que d’aider de temps à
autre son papa le week-end. Thomas Gasser, professionnel engagé,
est chef d’exploitation chez Bau AG
Alpnach. Et comme il faut parfois retrousser ses manches également en
fin de semaine, le petit et futé Sil
vano tient à être de la partie. Si on
lui demande quel est son métier de
rêve, il dit hésiter entre agriculteur

LE GROS APPÉTIT
DU PETIT SILVANO
et skieur de compétition. Une fois le

les hamburgers, que Silvano voulait tester depuis longtemps. Avec appétit,

travail terminé (transport d’un exca-

comme on peut le voir. A part une ou deux bouchées, le petit auxiliaire affa-

vateur à benne), père et fils passent

mé n’a pas eu de pitié pour son hamburger. Merci pour cette belle photo!

devant un restaurant spécialisé dans

www.bau-ag-alpnach.ch •

MOTS CROISÉS
Reportez sur la carte postale les lettres
se trouvant dans les cases numérotées
et postez-la d’ici le 31 mai 2016 (date du
timbre postal). Vous pouvez gagner l’un
des trois superbes nécessaires
MOTOREX!
La solution de l’énigme à trouver dans le
magazine MOTOREX no 106 était:

MOTOREX TYRE MOUNTING FLUID.

Gagnants:
• Daniel Gerber,
CH-3550 Langnau im Emmental
• Jacques Haldimann,
CH-2316 Ponts-de-Martel
• Karl Abächerli, CH-6074 Giswil
• Pierre Aubert, CH-2114 Fleurier
• Sieglinde Ecker, A-4020 Linz

OTTOREX
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POUR LES FANS DE MOTOREX, PETITS ET GRANDS.

T-SHIRT VERT
HOMMES

T-SHIRT VERT
ENFANTS

T-shirt en coton vert avec bandes latérales
blanches et logo imprimé.
Tailles S–XXL

T-shirt en coton vert avec dessin imprimé.
T-shirt à gauche: tailles 92–116
T-shirt à droite: tailles 128 –140

Article no. S: 451303, M: 451306, L: 451307, XL: 451308, XXL: 451309

Article no. 92: 451304, 104: 451310, 116: 451311, 128: 451312, 140: 451313

CHF 12.90

CHF 15.–

TVA incl.

TVA incl.

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 client d’aujourd’hui est intransigeant. Conjuguer professionnalisme et efficience maximum est donc un impératif pour tout
atelier. Un assortiment complet de lubrifiants et de produits de nettoyage innovants, ainsi qu‘un service et une assistance de
premier plan font de MOTOREX le numéro un des garagistes les plus exigeants. Vous souhaitez donner le meilleur de vousmême? Faites confiance à un partenaire indépendant qui fait preuve d’un engagement sans faille. Plus: www.motorex.com

MOTOREX. ET ÇA ROULE.

