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Une géniale boîte
de 20 litres.
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Huiles moteurs
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Huiles de fourches
Développement de la
RACING FORK OIL 4W.

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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Vous vous souvenez certainement encore des premières bouteilles en PET.

10	Genève Aéroport:

Cela remonte à quelques années déjà et il se peut que rares soient celles et

Une porte vers le monde bien huilée

ceux qui, aujourd’hui, se rappellent des nombreux avantages de ces flacons
aussi légers qu’incassables. On connaît bien, et depuis longtemps, chez
MOTOREX les avantages que présentent des solutions d’application et des
emballages novateurs. Je mentionnerai à titre d’exemples la bouteille d’un
litre avec tubulure de remplissage plusieurs fois primée ou encore le Brai
nypack pour AdBlue® présenté récemment.

INSIDE
14	Objectif: la perfection
Développement d’huiles de fourches

nomme «Bag in Box» ou BIB. Cette poche en plastique d’une contenance
de 20 litres et son robinet de soutirage sont placés dans une solide boîte en

EXPORT
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La toute dernière innovation de MOTOREX en matière d’emballage se

carton, un système qui présente de nombreux avantages pour le contenu

Iaponiki S. A. – sortir renforcé de la crise

et la manutention, comme les tests réalisés l’ont montré. Vous en saurez
davantage à la page 6.
Les nouveaux emballages ont également toujours un impact sur l’ensemble
de la production et posent de nouveaux défis sur le plan technique et logis
tique. L’infrastructure nécessaire, à savoir les machines de remplissage, les

INDUSTRIE
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systèmes de tuyaux et de dosage ou encore les automates d’étiquetage,

MOTOREX Spindle Line

n’est pas toujours disponible sur le marché et doit parfois d’abord être in
ventée, fabriquée et programmée.
Se lancer dans de nouveaux projets et les réaliser avec la qualité MOTOREX
usuelle, voilà la condition première du succès. La présente édition de
MOTOREX Magazine présente un choix d’innovations en matière de lubri

PRATIQUE
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fication. Je vous en souhaite une bonne et fructueuse lecture.

Une force propre: INTENSIVE CLEANER

TOPTECH

Cordialement

21	La sécurité avant tout:
les armoires Protecto
Rainer Baron, Chef technique et logistique

BOX
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NEWS
SUR MOTOREX

ADAPTATEUR POUR
LUBE SHUTTLE
Compte tenu de sa spécialisation croissante
dans le domaine de la technique de lubrifica
tion, MOTOREX ne cesse d’être sollicité pour dé
velopper des applications spéciales et des solu
tions spécifiques pour des clients particuliers. On
utilise pour des outils lourds (marteaux pneu
matiques, affûts de perçage, etc.) du secteur de la
construction des installations de graissage centra
lisées avec des cartouches ad hoc. Ces dernières,
prévues par les fabricants de systèmes, sont sou
vent trop petites et risquent d’être endomma
gées dans des conditions d’utilisation rudes.
MOTOREX a donc développé un adaptateur et

MIKROMAT RECTIFIE AVEC
SWISSGRIND ZOOM SYNT
Avec ses 150 ans d’histoire, le fabricant
de machines de fraisage et de rectification MIKROMAT a une réputation qui
n’est plus à faire dans l’industrie du traitement des métaux. Cette entreprise
domiciliée à Dresde a mené récemment
une série de test sur une rectifieuse
de toute dernière génération avec l’huile
de rectification exempte de chlore et
d’aromes SWISSGRIND ZOOM SYNT de
MOTOREX. Les résultats se sont avérés
convaincants pour l’ensemble des critères retenus. L’effet de refroidissement
exceptionnel en cas d’enlèvement de
matière élevé et la très faible production
de vapeur d’huile restent encore et toujours de solides arguments en faveur de
ZOOM SYNT. Cette huile est donc mentionnée dans la liste de produits conseillés
du fameux fabricant allemand de machines-outils et vivement recommandée.
www.mikromat.net

un tuyau de protection pour les cartouches
LUBE SHUTTLE de 400 g. Un système qui permet
de travailler longtemps sans incident.

LINDNER GEOTRAC
SUPERCUP
L’entreprise tyrolienne Lindner fabrique depuis
plus de 70 ans des tracteurs et des véhicules pour
le domaine agricole et communal. Le lancement
du tracteur ultramoderne Geotrac a également
été l’occasion pour Lindner de créer la Geotrac
Supercup: cinq compétitions organisées cet été
en Autriche, en Allemagne, en Suisse et en Italie
où des conducteurs (non professionnels) et, c’est
nouveau, des équipes font la démonstration de
leur habilité au volant de ces engins. MOTOREX y
participera avec sa propre équipe. La finale aura
lieu le 10 septembre à Kundl (A), chez Lindner.

leur score recevra elle aussi un prix

Le premier prix n’est rien de moins qu’un Geotrac

attractif.

74 ep, tandis que l’équipe qui a obtenu le meil

www.geotrac-supercup.at

ÉNERGIE HYDRAULIQUE À ST-MARTIN
Le très ancien village Walser St-Martin dans le Calfeisental est
une adresse incontournable. Il se trouve à l’extrémité sud-est du
canton de St-Gall (Suisse). Une fondation a été créée dont le but
est de préserver ce petit village inhabité pendant l’hiver. Le ha
meau a ainsi pu être doté d’une alimentation moderne en eau
potable et d’extinction ainsi que de sa propre centrale hydroélec
trique de type Gugler d’une puissance de 57 kW. Cette dernière
est au petit soin de Christoph Bacher, le propriétaire du très roman
tique hôtel-restaurant. À St-Martin, la lubrification de l’instal
lation avec la MOTOREX GRAISSE 3000 est donc l’affaire du chef …
www.sankt-martin.ch
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DEUX FOIS PRIMÉ:
MOTOREX DRY POWER ET WET PROTECT
La revue de course cycliste numéro 1 en

deux sprays pour chaînes de 300 ml DRY

Europe TOUR et son pendant dans le do

POWER et WET PROTECT de MOTOREX se

maine VTT bike ont testé 30 différents

sont hissés parmi les meilleurs avec la

lubrifiants pour chaînes. Ont été compa

note «super». MOTOREX DRY POWER est

rés dans ce contexte les critères pouvoir

même sorti vainqueur pour ce qui est

lubrifiant, adhérence des salissures, fluage,

du rapport qualité/prix. La qualité, ça se

manipulation et rapport qualité/prix. Les

mesure!

Emballages disponibles

MOTOREX DRY POWER

MOTOREX WET PROTECT

Compte-gouttes 56 ml/100 ml,
vaporisateur 300 ml

Compte-gouttes 56 ml /100 ml,
vaporisateur 300 ml

Super

Super

Evaluation
Pouvoir lubrifiant (50 %)
Adhérence des salissures
(20 %)
Fluage (20 %)
Manipulation (10 %)

NOUVELLE HUILE UNIVERSELLE POUR
ENGRENAGES HYPOÏDES

Photo: www.metallunion.ch

Résultat du test

TALENTS PROFESSIONNELS RÉCOMPENSÉS
Lors du récent Concours professionnel national «SwissSkills», les 16 meilleurs
mécaniciens du pays spécialisés dans les machines agricoles, les machines
de chantier et les engins motorisés se sont affrontés au Centre de formation
de l’Union Suisse du Métal (l’organisatrice) à Aarberg. Pendant deux jours, on
a cherché les erreurs, vissé, testé et, parfois aussi, sué. Ces championnats
comportaient quatre postes correspondant aux catégories entraînements
mécaniques, moteurs, électricité et hydraulique. Trois jeunes mécaniciens

L’engrenage hypoïde (décalage de l’axe
entre couronne et pignon) convainc
de par sa résistance élevée et son fonctionnement silencieux. Idéal donc
comme entraînement d’essieu dans un
engrenage différentiel. C’est là en
général que les pressions sont extrêmement élevées. La nouvelle et très
polyvalente GEAR OIL UNIVERSAL CT
SAE 80W/90 a été développée pour des
essieux moteurs lourds et fortement
sollicités (API GL-5, MT-1) de camions,
bus, machines de chantier et engins
de travail. La formulation, particulière
ment bien pensée, offre une protection
durable contre l’usure et possède une
composante superlubrifiante qui réduit
la consommation de carburant et donc
les émissions de CO2. Votre chef de
secteur MOTOREX vous fournira volontiers tous les détails sur ce nouveau
produit à usage universel.

sont sortis du lot à cette occasion: Adrian Krähenbühl (or), le nouveau cham
pion suisse, Ueli Wittwer (argent) et Andreas Maurer (bronze). Les trois gagnants
reçoivent une bourse pour leur formation complémentaire. MOTOREX les féli
cite vivement!
MOTOREX MAGAZINE 108
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ACTUEL

LOGISTIQUE
SIMPLE
APPLICATION
PROPRE
MOINS
DE DÉCHETS

1
RELEVER LE CLAPET QUI CACHE
LE ROBINET DE SOUTIRAGE

6

2
TIRER LE ROBINET VERS LE BAS
DANS L’ARRONDI PRÉVU À CET EFFET

BIEN VU:

MOTOREX BAG IN BOX

Les emballages innovants ont surtout pour vocation de simplifier la vie de l’utilisateur.
Le concept à la base du «Bag in Box» n’échappe pas à la règle. A partir du 1er octobre,
les huiles moteurs 4-temps de la gamme MOTOREX Moto Line seront livrées dans les
nouveaux emballages «Bag in Box» de 20 litres.
Bag in Box signifie en français «sac dans la boîte». Ce concept

• maniement simple

d’emballage est bien connu dans l’industrie alimentaire, où les

• robinet de soutirage intégré

normes d’hygiène sont extrêmement strictes. MOTOREX étudie

• livraison fiable, p. ex. avec service de colis

constamment les innovations dans le domaine de l’emballage et

• stockage peu encombrant (empilable)

est le premier fournisseur suisse de lubrifiants à utiliser ce système

• débit élevé

pour des huiles moteurs.

• bonne vidange du contenu restant
• impression attrayante et étiquetage multilingue

UNE POCHE PRATIQUE
Les emballages Bag in Box présentent de nombreux avantages,

• r emarquable durabilité (carton pliable et recyclable,
récipient vide jetable)

dont le plus remarquable est leur poche intérieure. Celle-ci est rem
plie entièrement sous vide au moyen d’une machine spécialement
conçue à cet effet. Le procédé garantit une très grande pureté et
empêche que le contenu n’entre en contact avec l’air ambiant. Les
particules de poussière, l’humidité de l’air ou l’oxygène contenus
dans l’air ambiant ne peuvent ainsi influer sur le contenu de
quelque manière que ce soit. La poche placée dans le carton n’est
en outre jamais exposée à la lumière directe et est dotée d’un
robinet de soutirage intégré.

UN EMBALLAGE INTELLIGENT
Avec ces BIB (Bag in Box) de 20 litres, les huiles moteurs 4-temps

Le remplissage de la poche du nouveau BIB est assuré par
une machine particulièrement performante.

seront désormais proposées dans un emballage idéal, ni trop en
combrant, ni trop lourd. Cet emballage bien conçu correspond

Avez-vous des questions concernant les huiles moteurs 4-temps

ainsi pleinement à l’air du temps et offre les avantages suivants:

Moto Line de MOTOREX dans leur nouvel emballage de 20 litres?

• pureté absolue du contenu garantie

Votre interlocuteur MOTOREX vous fournira tous les renseigne

• volume de déchets minimal

ments utiles. •

TIRAGE DU LUBRIFIANT
SANS ÉGOUTTAGE

SÉPARER LA POCHE VIDE
ET LE CARTON, PUIS JETER

3
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MOTOR OIL

HUILES MOTEURS POUR

LA TECHNIQUE AGRICOLE
Les moteurs diesel de la toute dernière génération dotés de systèmes efficaces de post-
traitement des gaz d’échappement sont également utilisés aujourd’hui dans la technique
agricole. Avec la très performante huile moteur Low-SAPS FARMER PRO SAE 10W / 40,
MOTOREX complète vers le haut l’assortiment d’huiles moteurs 4T et remplit ainsi les
spécifications les plus récentes des principaux constructeurs.
FARMER PRO SAE 10W / 40

Sulfur). Huile moteur hautes performances «Synthetic

Les moteurs diesel de la toute dernière génération re

Performance», elle possède les avantages d’un fluide

quièrent des lubrifiants performants. L’utilisation de pro

de base exempt de soufre combiné avec des additifs

duits inappropriés peut entraîner des dysfonctionne

pauvres en cendre de la toute dernière génération.

ments, voire même des dégâts coûteux. FARMER PRO

Quelques avantages de la FARMER PRO SAE 10W/40:

SAE 10W/40 a été développée pour être utilisée dans les
moteurs diesel de machines agricoles et forestières, en

• technologie Low-SAPS

particulier dans les moteurs équipés des systèmes de

• faible teneur en cendre sulfatée

post-traitement des gaz d’échappement les plus récents

• propreté accrue du moteur

tels que RGE, catalyseurs dénitrifiants, filtres à particule

• faible perte par évaporation

ou SCR (Selective Catalytic Reduction).

• protection élevée contre l’usure
• spécifications les plus récentes

8

La nouvelle huile FARMER PRO se caractérise par la tech

ACEA E9, E7, E6

nologie Low SAPS (Low Sulphated Ash, Phosphorus +

API CJ-4, DEUTZ DQC IV-10 LA et autres

DEUX HUILES SUFFISENT
Les exploitations agricoles disposent souvent de parcs
de véhicules très hétérogènes. L’atelier doit donc être en
mesure de couvrir les besoins les plus divers avec un
minimum de sortes d’huiles moteurs (tout en respectant
les prescriptions des constructeurs). La Farmer Line de
MOTOREX offre ici une solution optimale. La FARMER
UNI éprouvée (ACEA E7, A3/B4 et API CI-4/SL, SJ) peut

Un Reform Muli TX 10 de la dernière
génération exigera par exemple
une huile moteur Low-SAPS comme
la FARMER PRO SAE 10W/40, qui
remplit la spécification ACEA E6.
La FARMER PRO peut être utilisée
dans tous les moteurs diesel rétrocompatibles jusqu’à la norme antipollution TIER II.

en effet être utilisée dans un grand nombre de moteurs
4-temps, avec ou sans turbocompresseur, à essence ou
diesel. Pour les moteurs diesel qui requièrent une huile
moteur Low-SAPS, MOTOREX dispose d’un produit

4-temps, à savoir avec la combinaison FARMER UNI/

éprouvé avec la FARMER LA SAE 10W/40 (ACEA E9, E7,

FARMER LA ou FARMER UNI/FARMER PRO, selon le parc

API CJ-4, CI-4/SN et DEUTZ DQC III-10 LA).

de véhicules concerné.

La nouvelle FARMER PRO SAE 10W/40 remplit notam

Votre chef de secteur MOTOREX ou le service tech

ment les spécifications ACEA E6 et DEUTZ DQC IV-10 LA

nique se tient volontiers à votre disposition pour tout

exigées par certains constructeurs. Il est donc possible

renseignement concernant la nouvelle huile moteur

de continuer à travailler avec deux huiles moteurs

Farmer. •

La FOREST & GARDEN FS 2T est une huile moteur
2-temps entièrement synthétique développée pour
être utilisée dans les moteurs 2-temps qui s’échauf
fent considérablement et ayant une utilisation de type
«stop and go» ou continu. Si le carburant est mélangé
par l’utilisateur, cette nouvelle huile offre des avantages
suivants:
• formulation antifumée (Low Smoke)
• réduit massivement les dépôts de combustion
• idéale pour moteurs à injection
• combustion produisant peu de cendres
• testée catalyseurs
• protection anticorrosion accrue
• s pécifications les plus récentes: API TC, JASO FD,

HUILE MOTEUR
2-TEMPS ENTIÈREMENT
SYNTHÉTIQUE
FOREST & GARDEN FS 2T
Avec la nouvelle huile moteur 2-temps
FOREST & GARDEN FS 2T à faible
teneur en cendres et faibles émanations de fumée, MOTOREX applique
les résultats de la recherche et du
développement dans le domaine de
la lubrification mixte.
MOTOREX MAGAZINE 108
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ISO-L-EGD
FOREST & GARDEN FS 2T convient pour la lubrification
séparée et par mélange. Rapport du mélange selon les
prescriptions du constructeur. •
huile moteur
2-temps
sans cendres

huile moteur
2-temps contenant
des cendres

Grâce à une combustion complète du mélange carburant/
huile avec la FOREST & GARDEN FS 2T entièrement
synthétique, le moteur reste d’une propreté remarquable.
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Quelle que soit la destination choisie,
le bon déroulement de chaque vol
dépend du fonctionnement impeccable
de l’aéroport et de bonnes conditions
météo.

340

HECTARES DE SURFACE

Genève Aéroport:

Une porte vers le monde
bien huilée
Autrefois un privilège, prendre l’avion aujourd’hui est devenu standard. Cela étant,
le passager ne se rend souvent pas compte de tout le travail qui se cache derrière chaque
mouvement aérien. Il y a bien sûr l’avion et son équipage, mais aussi souvent des
milliers de personnes qui œuvrent à l’aéroport pour que la «porte vers le monde» soit bien
huilée et s’ouvre au bon moment. L’aéroport de Genève ne fait pas exception à la règle.
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On pourrait comparer l’organisation d’un aéroport à

INDÉPENDANT ET OUVERT AU MONDE

celle d’une ville: pendant leur séjour à l’aéroport, les

L’aéroport international de Genève a été mis en service

voyageurs représentent une population avec divers be

en 1922. Aujourd’hui, «Genève Aéroport», qui exploite

soins. Un tel séjour dure toutefois en règle générale

le site à seulement 4 km du centre-ville de Genève, est

entre 30 et 90 minutes. Avec son infrastructure taillée

une institution de droit public indépendante (canton de

sur mesure et adaptée en permanence, ce ne sont pas

Genève) au bénéfice d’une concession fédérale. «L’aéro

moins de 15,8 millions de passagers (et la tendance est

port de Genève entend faire forte impression sur ses

à la hausse) qui ont été servis l’an passé dans le deu

usagers», explique Bertrand Stämpfli (responsable de la

xième aéroport de Suisse.

communication). Le temps à disposition pour en donner

Photos: Genève Aéroport, Frank Baumann

140

15,8

DESTINATIONS

MILLIONS DE PASSAGERS

70000
TONNES DE FRET AÉRIEN

Les zones réservées au public se ressemblent beaucoup dans les aéroports, les professionnels qui œuvrent en coulisse restent toutefois
souvent «invisibles».

Neige et glace en hiver: pas moins de 14 puissants Jetbroom de marque Boschung sont prêts à intervenir.

une image impeccable est donc compté. Genève Aéro

pleinement opérationnels de 6 heures du matin à 22

port emploie directement près de 1000 collaborateurs.

heures 30. Les passagers ne peuvent pas ne pas remarquer

Au total, ce ne sont pas moins de 10 000 personnes prati

le check-in, les contrôles de sécurité, l’assistance bagages,

quant quelque 200 professions différentes qui exercent

les services de transport et toute l’infrastructure avec 80

leurs activités à l’aéroport.

boutiques et restaurants. On peut accéder à l’aéroport
par l’autoroute ou en train, s’y rendre à la poste, faire des

365 JOURS PAR AN

achats ou consulter un médecin en cas d’urgence. En cou

Contrairement à nombre d’autres branches économiques

lisse, le centre de contrôle gère le trafic aérien via la Tower,

et entreprises, l’aéroport de Genève ne connaît qu’un

les spécialistes déblaient la neige et la glace des avions et

mode de fonctionnement: le fonctionnement permanent.

des pistes en hiver. Sans parler des milliers de manipula

Chaque jour, l’aéroport et tous ses services destinés aux

tions effectuées par les experts en avionique dans les

avions qui atterrissent et décollent doivent en effet être

hangars voisins, qui jouxtent les deux terminaux.
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REPORTAGE SUITE
UN ATELIER DES PLUS POLYVALENT
Le service de sécurité de l’aéroport (SSA) est organisé de
manière hiérarchique et est toujours prêt à intervenir
sur le champ. Mais il n’est pas le seul! Saviez-vous qu’à
chaque plein d’un avion avec des passagers à bord il doit
y avoir un moyen d’extinction à proximité? L’aéroport
ne peut en outre être pleinement exploité que si les vé
hicules des pompiers et d’intervention ainsi que le per
sonnel ad hoc sont parfaitement prêts. Cette responsa
bilité revient à l’atelier de l’aéroport (certainement le
plus polyvalent de Suisse romande) et au magasin extrê
mement bien fourni en matériel, qui est géré par Pascal
Dethiollaz (chef du dépôt de pièces de rechange et char
gé de projets) et se trouve directement à l’aéroport.

189 000
MOUVEMENTS AÉRIENS

200

DIFFÉRENTES PROFESSIONS
Pascal Dethiollaz explique les particularités du véhicule d’extinction Rosenbauer
Panther 8×8 CA07 d’une puissance de deux fois 750 ch.

La vaste palette de véhicules d’extinction et d’intervention des pompiers doit
toujours être prête.

Escalier roulant ou bus: les exigences en matière
d’entretien et de lubrification sont variées et élevées.

BUS ET ESCALIERS ROULANTS

délais. Les véhicules et les machines sont entretenus et

Sur le grand écran de la salle principale de l’atelier méca

réparés pendant les horaires de travail «normaux». Et en

nique et du grand dépôt de pièces de rechange (nombre

dehors des heures standard, le service de piquet du ser

de ces dernières doivent être obligatoirement dispo

vice mécanique veille au grain.

nibles en stock) on voit tout de suite s’il y a risque de

12

dysfonctionnement. Si tel est le cas, on définit la respon

PLUS DE 310 VÉHICULES

sabilité et une équipe de techniciens est engagée sur le

Plus de 310 engins, véhicules utilitaires légers, camions,

terrain. Il peut arriver qu’un escalier roulant dégage su

véhicules communaux et spéciaux ainsi que des bus

bitement des bruits désagréables ou que le pneu plat de

constituent le parc de véhicules de l’aéroport. Les diffé

l’un des 26 bus doit être remplacé dans les plus brefs

rents appareils et les installations fixes tels que les pas

59

COMPAGNIES
AÉRIENNES

310

VÉHICULES À LUBRIFIER

L’atelier de l’aéroport peut alimenter les quelque 310 véhicules avec
le produit prescrit.

Un banc d’essai insonorisé pour moteurs
d’avion (photo ci-dessus)
avec de nombreuses
fonctions hydrauliques
vient d’être mis en
service.

LA COULEUR PRÉFÉRÉE: LE VERT
Le fonctionnement impeccable de l’aéroport a évidem
ment un impact positif sur l’ensemble du trafic aérien.
L’objectif suprême de toute compagnie aérienne est bien
sûr la ponctualité. Lorsque la capacité opérationnelle est
pleine et entière, la couleur préférée des responsables
de l’aéroport ne peut donc qu’être le vert: vert sur le ta
bleau d’affichage des arrivées et des départs signifie que
le vol s’est déroulé comme prévu. On ne s’en étonnera pas

serelles, les systèmes de levage, les treuils et autres ins
tallations ne sont pas compris dans ce chiffre. MOTOREX
a établi un plan de graissage pour chaque véhicule et
chaque machine, et fournit exactement tous les pro

«MOTOREX nous offre une
solution optimale parfaitement adaptée.»
Pascal Dethiollaz

duits exigés dans le respect des directives de sécurité en
vigueur. «Grâce aux conseils avisés des spécialistes de la
lubrification de MOTOREX, nous disposons aujourd’hui

puisque ce sont notamment la fiabilité et la ponctualité

d’une bonne solution pour d’innombrables applica

qui ont fait la réputation de la Suisse. Et Genève de tu

tions», explique Pascal Dethiollaz lors de sa tournée de

toyer encore un peu plus le ciel. •

surveillance dans le dépôt des lubrifiants.

www.gva.ch
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INSIDE

Le double champion du
monde MX2, Marvin Musquin
(USA), a testé les nouvelles
huiles de fourches MOTOREX
avec sa KTM.

DEVELOPPEMENT DE PRODUITS

OBJECTIF: LA PERFECTION
La fourche est un élément clé de toute moto, élément qui doit être réglé de manière optimale pour la route et, surtout, pour la course. L’huile de fourches utilisée joue un rôle
essentiel dans ce contexte. Le projet de développement V14.217 pour une nouvelle huile
de ce type montre bien comment procède MOTOREX dans ce domaine.
Les huiles de fourches font partie intégrante de l’assorti
ment de produits MOTOREX. La gamme RACING FORK

•a
 daptation de l’indice de viscosité dans
la plage maximale

OIL comporte jusqu’ici pas moins de cinq viscosités (SAE

• grande stabilité au cisaillement

2,5W, 5W, 7,5W, 10W et 15 W). Mais les fabricants de

• faible formation de mousse

fourches ne sont pas en reste et continuent à innover. Les

• rapide pouvoir de séparation de l’air

fourches modernes, où p. ex. les taux de compression des
ressorts et des amortisseurs peuvent être réglés par le

Ces prescriptions ont servi à l’équipe chargée du déve

pilote, posent de nouveaux défis aux fabricants d’huiles.

loppement chez MOTOREX de fabriquer un premier lot
d’huiles expérimentales susceptibles d’être comparées

À LA POINTE DE LA TECHNIQUE

avec l’ancienne génération d’huiles de fourches dans le

KTM utilise les fourches du plus grand constructeur euro

cadre de tests pratiques. Ces derniers ont également

péen de composants pour motos WP. Ces fourches fonc

été réalisés en collaboration avec un spécialiste des

tionnent notamment selon le «Closed Cartridge-System»

VTT.

(système de cartouches fermé) et requièrent actuelle
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ment la viscosité SAE 4W aux propriétés très spécifiques.

LES FOURCHES DE VTT AUSSI?

MOTOREX, partenaire de KTM, a immédiatement lancé

Les éléments de suspension dans des fourches remplies

un projet de développement. Selon le cahier des charges,

d’huile doivent réagir de manière nettement plus sen

le nouveau produit devait répondre aux critères suivants:

sible sur les VTT de descente et enduro en raison de leur

• coefficient de frottement minimal

construction et de leur poids beaucoup plus léger que

• couple de démarrage optimisé (stick-slip)

cela n’est le cas sur une moto. Des conditions idéales

• excellente stabilité thermique

donc pour tester les huiles de fourches expérimentales

RACING FORK OIL
AU TEST DE LA MOUSSE

25
20
15

zone de frottement moyenne
variance Ø (stick-slip)
1.5

10
5
0

0.2

11.76

7.11

avant

après

* frottement réduit de env. 40%
stick-slip réduit de env. 80%

Huile de fourche 4W concurrent

30

MOTOREX RACING FORK OIL 4W

COMPARAISON DES ZONES
DE FROTTEMENT RACING FORK OIL

Plus le coefficient de frottement est bas et meilleur sera
l’effet lubrifiant de l’huile. Pour le couple de démarrage
(Stick-Slip), une valeur élevée (variance) a dans la pratique
un impact négatif sur le comportement d’un véhicule.

Le cylindre transparent
montre clairement
la différence entre les deux
huiles de fourches.

Plusieurs séries de tests ont été réalisées avec un partenaire
spécialisé dans l’optimisation des châssis de VTT.

Des tests pratiques ont été réalisés par Marcus Klausmann (à g.) champion
d’Allemagne à 15 reprises, et Stefan Nebel (Superbike) de Touratech.

et relever les effets des paramètres «ajustables» dans la

NOMBREUX TESTS PRATIQUES

formulation. Les résultats des analyses du coefficient de

Une fois que les résultats des tests ont répondu aux spécifi

frottement sont notamment d’une remarquable préci

cations des ingénieurs, les huiles ont été testées dans la pra

sion. C’est en particulier la mesure, extrêmement sen

tique. Ces essais ont donc été réalisés dans plusieurs disci

sible, du couple de démarrage (stick-slip) qui peut être

plines (VTT, motos classiques et tout-terrain). Il va de soi

effectuée nettement mieux sur une fourche de VTT que

qu’une fourche devra répondre à d’autres critères durant

sur celle d’une moto. Ces tests ont nécessité la mise en

une course que sur une route normale. Les impressions des

place d’installations spécifiques. Les résultats ont en

pilotes ont ensuite été analysées et évaluées au moyen de

suite été évalués dans le laboratoire de MOTOREX et les

protocoles spécifiques et d’échantillons d’huile de fourches.

paramètres optimisés au fur et à mesure dans la formu
lation. Ce circuit a finalement contribué à l’obtention

UN SUCCÈS COLLECTIF

d’un résultat perfectionné.

En résumé, pour chaque usage et chaque type de fourche on
dispose aujourd’hui de l’huile MOTOREX qui répond parfaite

3D RESPONSE TECHNOLOGY

ment aux diverses exigences (chocs brefs et durs lors d’une

Pour la fabrication des nouvelles huiles de fourches,

épreuve de descente VTT de 2400 à 600 mètres, débattements

MOTOREX a fait appel à une nouvelle technologie qui

extrêmement grands lors d’un Grand Prix MX ou confort maxi

permet un amortissement d’un nouveau genre grâce à

mal dans le cas d’une moto routière très chargée) et possède

une structure moléculaire spéciale. Les forces de trac

les propriétés d’amortissement et de suspension nécessaires.

tion et d’impact n’agissent ainsi plus «en accordéon»

Les résultats obtenus lors du développement de la nouvelle

(zigzag), mais sont réparties sur une sorte de structure

RACING FORK OIL 4W ont avancé l’ensemble de l’assortiment

réticulée à plusieurs niveaux.

d’huiles de fourches (toutes viscosités confondues). •
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EXPORT

Rencontre au Salon de l’auto à Genève (depuis la gauche): Mme Anna Magopoulou (Marketing
Iaponiki S. A.), M. Nikos Magopoulos (directeur de Iaponiki S. A.) avec Martin Wabnegger
(Area Sales Manager MOTOREX), Edi Fischer (CEO du groupe BUCHER MOTOREX) et Sergio
Pezzali (Area Sales Manager MOTOREX).

SORTIR RENFORCÉ DE LA CRISE
La Grèce a fait l’actualité ces dernières années. La situation et, surtout, l’assainissement structurel qui s’en est suivi ont toutefois également ouvert de nouveaux
débouchés aux entreprises solides. Comme à Iaponiki S. A., qui importe depuis des années
la MOTOREX Car Line.
Une crise peut également avoir des effets positifs; la so

ASSAINISSEMENT STRUCTUREL

lide entreprise Iaponiki S. A. en est la preuve puisqu’elle a

Pendant la crise, Iaponiki a pu, grâce à sa flexibilité, ga

même pu renforcer sa position sur le marché. Mais il y a

gner de nombreux clients dans la zone d’activité de ses

aussi une certaine prise de risque: malgré les nombreuses

filiales. Les pièces et les lubrifiants commandés ont été

incertitudes, MOTOREX a en effet continué à livrer à son

livrés chaque jour et parfois même plusieurs fois par

fidèle client, contribuant ainsi à son succès.

jour avec des camionnettes et des scooters. Les reven
deurs locaux et les garages ont ainsi pu réduire au mini
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IAPONIKI DEPUIS 1973

mum leur stock et éviter d’immobiliser des capitaux. Par

L’entreprise familiale a été fondée en 1973 par M. Dimitris

ailleurs, des concurrents ont été contraints de cesser

Magopoulos. L’idée de départ était et est toujours l’impor

leurs activités commerciales en raison de la situation

tation et la commercialisation de pièces détachées pour

économique difficile et leurs clients ont dû se tourner

des voitures japonaises, puis européennes. Aujourd’hui,

vers de nouveaux fournisseurs. Iaponiki s’est engouffré

l’entreprise dont le siège est à Athènes est dirigée avec

dans la brèche, mais a également su convaincre. La

succès par la deuxième génération. laponiki S. A. emploie

conscience de la qualité et la compétence marquée en

quelque 260 personnes et fournit, via un entrepôt central

matière de conseil y ont également contribué. Depuis

et ses 16 filiales, environ 2000 clients dans toute la Grèce

quelques années déjà, l’entreprise propose régulière

(continentale ainsi que la Crête). Plus de la moitié de ces

ment à ses clients des cours techniques; elle agrandit

derniers sont des garages indépendants. Grâce à son en

actuellement son centre de formation qui se trouve au

gagement résolu, Iaponiki est devenu le numéro 1 pour

siège principal. La coopération avec MOTOREX a com

les pièces de rechange automobiles sur le marché de la

mencé en 1996 sous la forme d’un partenariat commer

distribution en Grèce, et ce malgré, ou peut-être même

cial. Depuis 2001, Iaponiki est importateur exclusif des

grâce à ces temps économiquement difficiles.

produits MOTOREX pour le domaine automobile.

Le centre logistique récemment ouvert dans les environs de l’aéroport «Markopoulo» à Athènes offre 5000 m2 de surface avec
une infrastructure moderne.

PRÊT POUR LE FUTUR
En juin 2015, Iaponiki a ouvert son nouveau centre lo
gistique d’une surface totale de 5000 m2 dans les envi
rons de l’aéroport d’Athènes. C’est de là que toutes les
filiales de la société sont directement livrées. Dans un
deuxième temps, ces filiales organisent la distribution
fine. Exploiter son propre entrepôt doté d’une in
frastructure moderne offre de nombreux avantages, et
pas seulement sur le plan logistique. Mais l’introduc
tion des contrôles des mouvements de capitaux en
Grèce en été 2015 a également eu un impact positif.
Contrairement à ses nombreux concurrents, Iaponiki a
pu en effet, grâce à la bonne tenue de son stock via le
nouveau centre logistique et à la confiance des fournis

Pour les hôtes venant de Grèce, la visite du site de production MOTOREX à
Langenthal a constitué un véritable point d’orgue.

seurs de longue date (MOTOREX a continué à livrer à
l’entreprise, et ce malgré l’incertitude concernant les
possibilités institutionnelles d’effectuer des paiements
à l’étranger), continuer à fournir ses clients pendant
toute cette période. Ainsi, Iaponiki a su assurer le suivi de
la clientèle et gagné beaucoup de nouveaux clients par
la suite.

LA SUISSE, SYNONYME DE QUALITÉ
Le label «Made in Switzerland» est considéré dans le
monde entier comme un gage de très haute qualité, no
tamment dans le secteur des huiles moteurs. Les pro
duits de la gamme MOTOREX Car Line offrent la solu

L’une des 16 filiales Iaponiki en Grèce. L’entreprise importe des produits
de nombreuses marques mondiales.

tion parfaite pour tout besoin de lubrification chez des
automobiles. Et pour rapprocher encore plus MOTOREX
de ses clients, Iaponiki a organisé à la fin 2015 un
concours. Les 9 clients les plus performants se sont vus
offrir un voyage en Suisse, avec une visite du site
MOTOREX à la clé ainsi qu’au Salon de l’auto à Genève
(grande photo). Et comme l’on sait: seul celui qui tente
le coup peut gagner. •
www.iaponiki.gr
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FAITS ET CHIFFRES
Société
Siège princ.
Fondé en
Collaborateurs
Représentation
Chiffre d’affaires
Site web

Iaponiki S. A.
Pallini, Athènes
1973
260
Grèce
36 millions d’euros
www.iaponiki.gr (en grec)
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Photos: www.fischerspindle.com

INDUSTRIE

La broche motorisée forme le cœur de
toute machine d’usinage moderne.
Selon sa taille, elle fournit jusqu’à 180 kW
de puissance et doit être toujours
correctement refroidie et lubrifiée. Avec
la Spindle Line, MOTOREX couvre
tous les besoins des systèmes à broches
et contribue grandement à la sécurité
des processus.

MOTOREX SPINDLE LINE
Une étude récente sur les causes des pannes de broches a montré que 42 % étaient dues à l’usure des roulements, 33 % à des collisions (!),
15 % à d’autres causes, 5 % à la saleté et 5 % à la lubrification. Bien que de nombreux utilisateurs soient conscients de l’importance
du système de broches, la marge d’optimisation est encore loin d’être toujours exploitée. Il faut savoir que le prix d’une broche à haute
fréquence représente 10 à 15 % du coût de la machine. Avec sa gamme Spindle Line, MOTOREX crée les conditions idéales pour réduire
les pannes et accroître la sécurité des processus.

LUBRIFICATION DES ROULEMENTS DE BROCHE

On distingue, pour la lubrification des roulements de broche fortement sollicités, les trois systèmes suivants:
lubrification

LUBRIFICATION
À LA GRAISSE
Il s’agit ici de broches classiques fermées
avec paliers graissés en permanence.
Ces derniers sont lubrifiés avec une graisse
pour roulements à billes selon la recommandation du fabricant.

LUBRIFICATION PAR
INJECTION DIRECTE
Ce système répond aux exigences les plus
élevées. Un mélange d’huile (SPINDLE
LUBE OIL HYPERCLEAN) et d’air est injecté
de façon radiale directement dans la zone
du palier la plus chargée.

LUBRIFICATION
AIR + HUILE
Ce système est également adapté aux exigences les plus élevées. Un mélange d’huile
(SPINDLE LUBE OIL HYPERCLEAN) et
d’air est injecté latéralement dans la zone
du palier.

LUBRIFICATION DES BROCHES AVEC DE L’HUILE
SPINDLE LUBE HYPERCLEAN
Lubrifiant spécial roulements de broche (DIN 51 524/T2)
pour systèmes fortement sollicités.
• très finement filtrée selon la classe de pureté
15/13/10 (ISO 4406)
• induit une durée de vie accrue du palier
• refroidissement et lubrification
excellents du palier
• additifs réduisant l’usure
• rapide pouvoir de séparation de l’air
(pas de mousse)
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HYPERCLEAN EN TEST
HYPERCLEAN est synonyme chez MOTOREX de qualité supérieure,
car la plus petite particule de saleté peut, à 40 000 t/min, avoir des
effets dévastateurs sur la durée de vie de la broche (voir le test filtre):
particule de saleté

Huile de broche
classique 20/18/15

MOTOREX SPINDLE LUBE
HYPERCLEAN 15/13/10

NETTOYAGE DES BROCHES

Il est recommandé, à chaque changement de réfrigérant pour broches (entretien ou passage à un réfrigérant aqueux),
de nettoyer à fond le système, afin que celui-ci fonctionne parfaitement.

NETTOYAGE DES BROCHES (AQUEUX)
CS-CLEANER
Le nettoyant spécial exempt de COV et de biocides pour systèmes
de refroidissement pour broches qui fonctionnent avec des
réfrigérants aqueux. Dissout efficacement les saletés résiduelles
et autres impuretés.
• excellent effet de nettoyage
• exempt de biocides
• dissout également huiles et saletés résiduelles
• pH neutre
• compatible avec tous les matériaux

COÛTS DE MAINTENANCE RÉDUITS
Les produits Spindle Line sont conçus pour une utilisation longue durée, ce qui permet de réduire sensiblement les coûts de maintenance.

REFROIDISSEMENT DES BROCHES

Selon la construction et le fabricant, le refroidissement des broches se fait avec un réfrigérant aqueux ou huileux. Le refroidisse
ment contrôlé et la stabilité thermique des broches et de leur périphérie sont des conditions essentielles pour effectuer un
travail précis dans le domaine du µm. Deux systèmes sont utilisés ici:
REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
ET DES PALIERS
Le refroidissement du moteur et des paliers
est assuré par le réfrigérant COOL-X (aqueux)
ou COOL OIL (huileux), qui circule en boucle
dans un refroidisseur.

REFROIDISSEMENT DES ARBRES
D’ENTRAÎNEMENT
Le refroidissement des arbres d’entraînement avec le réfrigérant COOL CORE READY
(aqueux) ou COOL OIL (huileux) permet de
réduire le temps de chauffage et d’augmenter
la stabilité thermique, facteur clé de la stabi
lité dimensionnelle.

refroidissement

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT (AQUEUX)

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (HUILEUX)

COOL-X READY-TO-USE

COOL OIL

Liquide de refroidissement prêt à l’emploi pour utilisation longue durée avec protection anticorrosion pour broches hautes performances.
Affiche pratiquement la même évacuation de chaleur que l’eau.
• évacuation optimale de la chaleur
• protège tous les matériaux de la corrosion
• prêt à l’emploi
• peu d’entretien grâce à la technologie Long Life

Huile de refroidissement spéciale pour broches, exempte de COV
et d’aromates, aux excellentes propriétés.
• bonne évacuation de la chaleur
• comportement viscosité-température optimal
• protection efficace contre la corrosion
• peu d’entretien grâce à la technologie Long Life

COOL CORE READY-TO-USE

DES CHEMISES RÉFRIGÉRANTES PROPRES
Le refroidissement d’une broche à hautes performances joue
un rôle décisif en vue de sa performance, sa durée de vie
et sa précision. Les liquides de refroidissement pour broches
de MOTOREX créent à cet égard des conditions idéales.

Liquide de refroidissement prêt à l’emploi pour broches motorisées
avec protection anticorrosion. Spécialement formulé pour les forces
centrifuges élevées qui règnent dans l’arbre d’entraînement.
• évacuation optimale de la chaleur
• protège tous les matériaux de la corrosion
• prêt à l’emploi
• peu d’entretien grâce à la technologie Long Life

Liquide de refroidissement MOTOREX

Liquide de refroidissement
de qualité inférieure

Grâce à la longue collaboration avec des fabricants de broches, les produits MOTOREX Spindle Line sont recommandés dans le monde entier et distribués
au niveau national par ces derniers. Avez-vous des questions concernant les produits destinés aux broches? Notre spécialiste vous répondra volontiers. •
MOTOREX MAGAZINE 108

I JUILLET 2016

19

PRATIQUE

Le nettoyage des saletés requiert
souvent pas mal de temps.
La tentation est donc grande
d’utiliser des produits «trop forts».
Grâce à un mélange spécial de
substances actives, conçu comme
une microémulsion, le nouvel
INTENSIVE CLEANER de MOTOREX
dissout même des huiles ou des
graisses «carbonisées» ou «cuites».

La différence saute aux
yeux: la moitié de ce
bloc-moteur en alu a été
nettoyée avec le nouvel
INTENSIVE CLEANER.

UNE FORCE PROPRE:

INTENSIVE CLEANER
Le nettoyage des pièces, des machines et des infrastruc

• dissout rapidement les encrassements tenaces

tures fait partie de la routine si l’on entend pouvoir

• exempt de solvants (COV)

travailler proprement. Il faut également que le produit

• rapidement biodégradable

utilisé soit efficace et qu’il produise ses effets le plus

•p
 eut être parfaitement séparé

rapidement possible.

dans des séparateurs d’huile
(installations de lavage)

MICROÉMULSION
Divers additifs et inhibiteurs haut de gamme entrent

Avez-vous des questions concernant les domaines

dans la formulation du nouvel INTENSIVE CLEANER, des

d’utilisation ou l’application? Votre interlocuteur chez

agents qui ont de par leur nature même un effet dé

MOTOREX vous fournira volontiers toutes les infor

tergent et dégraissant extrêmement puissant. Le pro

mations utiles. •

duit est conçu sous forme de microémulsion, à savoir un
mélange de plusieurs composants qui, une fois dispersé,
forme de petites gouttelettes. Avec l’effet désiré, puisque
le produit adhère à la surface traitée et peut ainsi s’atta
quer à la saleté. Après avoir laissé agir pendant 5 à 10
minutes, il suffit de rincer la surface avec de l’eau. L’éva
poration amplifie l’effet nettoyant.

BIO ET PUISSANT
Concentré de nettoyage pour le dégraissage prélimi
naire, INTENSIVE CLEANER peut être utilisé dans les
domaines les plus divers. Il peut être dilué dans de l’eau
Le nouveau
nettoyant
est conçu sous
forme de
microémulsion.
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(1:20 jusqu’à 1:5) en fonction de l’utilisation et vaporisé
sur la surface à traiter (idéal également comme déta
chant insectes). Non dilué, il peut même servir de solvant
à bitume. Les avantages suivants parlent en faveur du
nouvel MOTOREX INTENSIVE CLEANER:

Le nouvel INTENSIVE CLEANER décroche les meilleures
notes: les propriétés du nouveau nettoyant ont été dûment
testées en laboratoire et sur le terrain.

TOPTECH

Vite transvaser ou déplacer quelque
chose – et c’est déjà trop tard.
Chaque année, la manipulation de
substances pouvant polluer les eaux
met involontairement des gens et
l’environnement en contact avec
ces dernières. Une armoire environnement Protecto de MOTOREX-
TOPTECH est le premier pas vers un
entreposage en toute sécurité.
Armoire environnement Protecto du type 13–20

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
L’armoire environnement pratique Protecto avec des éta

TYPE

DIMENSIONS

ÉTAGÈRES

gères galvanisées en forme de bacs sert à entreposer en

Typ 5–10

(L500×l500×h1020 mm)

2

toute sécurité des petits récipients et des substances

Typ 5–20

(L500×l500×h1950 mm)

4

nocives pour l’eau (huiles, graisses, peintures, engrais et

Typ 10–10 (L930×l500×h1020 mm)

2

solvants). Elle est utilisée partout où le stockage doit

Typ 10–20 (L 930×l500×h1950 mm)

4

Typ 13–20 (L1320×l800×h2000 mm)

4

répondre à des normes légales strictes. Les entreprises
clairvoyantes optent en outre volontairement pour une
solution de stockage verrouillable, plus sûre. Ceci est no
tamment le cas dans des entreprises industrielles, des

La version Typ 10 – 10 (photo de gauche, avec portes

ateliers, des commerces ou des exploitations agricoles.

ouvertes) d’une hauteur de 1020 mm peut être utilisée

Dans ces dernières, l’armoire environnement est souvent

comme meuble bas ou posée de manière indépendante,

utilisée pour stocker des produits phytosanitaires.

auquel cas elle pourra également faire office de range
ment pratique. Et si l’on ajoute une nappe en caoutchouc

100 % ORIENTÉ VERS LA PRATIQUE

sur le dessus, on pourra également y déposer des outils,

La configuration pratique de cette armoire environne

par exemple.

ment saute immédiatement aux yeux. Ses principaux
atouts:

Demandez conseil à votre chef de secteur ou directement

• construction robuste en tôle d’acier peinte

auprès de MOTOREX-TOPTECH (toptech@motorex.com). •

par poudrage
• portes renforcées avec ouverture à 110° ou 180°
• fermeture solide avec serrure à trois points

Plus d’informations et commande
directe:

• ouïes d’aération intégrées
• hauteur des étagères réglable (tous les 15 mm)
• charge admissible par étagère env. 80 kg

DES GRANDEURS PRATIQUES
Les armoires de sécurité de Protecto sont proposées en
cinq grandeurs et en différentes exécutions:
MOTOREX MAGAZINE 108
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Les étagères sont
conçues comme des
bacs de rétention.
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BOX
Chez Hans Leupi GmbH, à Meggen/
Lucerne sur le lac des Quatre-Can
tons, on répare, entretient et vend
des Kawasaki depuis 1986. D’autres
marques sont venues s’y ajouter de
puis, comme Ducati, Piaggio et Apri
lia. Sonja et Hans Leupi ont organisé
une grande fête ce printemps pour
fêter le «30e». Il faut croire que la fi
délité est une vertu de premier ordre
chez les Leupi, puisque des clients de

FIDÈLE À MOTOREX
DEPUIS 30 ANS
la toute première heure étaient eux
aussi de la partie. «Pourquoi changer

lui demande pourquoi MOTOREX reste son partenaire depuis 30 ans. Et

lorsque tout fonctionne parfaite

comme il sied dans un partenariat heureux, plus on se connaît et mieux ça

ment», répond Hans Leupi lorsqu’on

marche. Toutes nos félicitations! www.leupimoto.ch •

MOTS CROISÉS
Reportez sur la carte postale au milieu
de ce magazine les lettres se trouvant
dans les cases numérotées et postez-la
d’ici le 31 août 2016 (date du timbre
postal). Vous pouvez gagner l’un des
cinq kits MOTOREX Car Cleaning (sets
d’entretien pour voiture)!
La solution de l’énigme à trouver dans
le magazine MOTOREX no 107 était:

MOTOREX PTFE OIL SPRAY.

Gagnants:
• Susanne Schütz, CH-4536 Attiswil
•	Werner Saurenmann,
CH-8424 Embrach
•	Reto Zeltner,
CH-4626 Niederbuchsiten
• Rolf Feucht, D-72813 St. Johann
• Raimund Hofbauer, A-8200 Gleisdorf

OTTOREX
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POUR LES GRANDES ET
LES PETITES AVENTURES.

COUTEAU MILITAIRE MOTOREX
Depuis plus de 100 ans, les Suisses font confiance aux
couteaux de poche Victorinox. Avec ses dix fonctions
et sa coque antidérapante en deux composants, ce couteau
multifonction de 111 mm maîtrise tous les défis.

COUTEAU DE POCHE MOTOREX
Tout a commencé avec ce couteau de poche. Il a aidé des personnes
du monde entier à faire leur travail. Le «Spartan» est prêt à l’emploi,
toujours et partout. Le couteau original de Victorinox pour l’armée
suisse en vert MOTOREX transparent.

FONCTIONS: grande lame avec tranchant ondulé,
fraise perforateur, ouvre-bouteille, pince à dénuder,
tournevis 5 mm blocable, scie à bois, tournevis
Phillips 1/2, ouvre-boîtes, tournevis 3 mm, porte-clés

FONCTIONS: grande lame, petite lame, ouvre-boîtes,
tournevis 3 mm, ouvre-bouteille, pince à dénuder,
tournevis 5 mm, fraise perforateur, tire-bouchon, cure-dents,
pincette, porte-clés

Article no.: 450630

Article no.: 450338

CHF 44.-

TVA incl.

CHF 25.-

TVA incl.

Veuillez commander les articles de cette page en utilisant le bon de commande détachable
MOTOREX MAGAZINE 108 I JUILLET 2016
au milieu de la revue ou par notre boutique en ligne sur www.motorex.com /boutique.
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Performance optimale, exigences techniques pointues, équipements divers: les machines agricoles exigent le maximum
de tout lubrifiant. Depuis plus de 95 ans, MOTOREX relève ce défi. Et fait en sorte que la technique ne vous laisse jamais
tomber. Grâce à des produits 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.

