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SAVE THE DATE

MOTOREX VEUT VOUS DIRE MERCI! VENEZ AUX

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 24 JUIN 2017
Vous avez toutes les raisons de fêter avec nous! Pour les 100 ans de MOTOREX, nous vous
invitons à passer une journée inoubliable à Langenthal avec vos collaborateurs et votre
famille pour découvrir le monde fascinant de la technique de lubrification. Notez ce
rendez-vous en majuscules dans votre agenda dès aujourd’hui et soulignez-le en vert!

Vous trouverez plus d’informations dans
le prochain magazine MOTOREX et sous
www.100-years-motorex.com
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Bienvenue dans la nouvelle année! Pour nous, 2017 est une année excep-
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tionnelle, car MOTOREX fête ses 100 ans. Un évènement que nous comptons

Un challenge pour jeunes talents

célébrer comme il se doit – avec nos collaborateurs et leurs familles, nos
clients et toutes les personnes qui ont contribué à ce partenariat et qui nous
ont rendus forts. Nous voulons surtout leur dire merci pour la confiance
qu’ils nous témoignent, à nous et à nos produits!
MOTOREX est prête pour l’avenir. Et la devise reste la même: placer les besoins
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de nos clients au cœur de notre action. Nos produits doivent rester en pre-
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mière ligne et faire leurs preuves dans les conditions les plus extrêmes. Des
top performances et une qualité élevée sont demandées dans les disciplines
les plus diverses: parce qu’une machine agricole doit démarrer au quart de
tour après un hiver rigoureux et un chasse-neige dégager la route quand les
températures tombent sous zéro, mais aussi parce que quelques secondes
sont décisives pour gagner ou perdre une course automobile. MOTOREX est
à vos côtés quel que soit votre projet. C’est aussi pour cela que nous avons
agrandi notre laboratoire, que nous construisons un nouveau bâtiment pour
la production et l’administration et élaborons sans relâche de nouveaux déve-
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loppements pour rester compétitifs au niveau national et international.

18	MAGNUM UX 550 reste cool
en toutes circonstances

Ce qui nous a rendus forts, c’est la passion de la nouveauté, et cela restera
ainsi à l’avenir. De nouveaux défis nous attendent, et nous aimerions les relever avec vous et avec nos partenaires. Les prochains 100 ans de MOTOREX ont
déjà commencé. Nous serions heureux que vous soyez du voyage, que vous
continuiez à nous faire confiance et à ouvrir de nouvelles voies avec nous.
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NEWS
SUR MOTOREX

COMPATIBLE AVEC
LA NORME VW 508 00/509 00:
LE NOUVEAU CONCEPT A-XL SAE 0W/20
MOTOREX complète sa large gamme d’huiles moteurs spécifiques pour véhicules
du groupe Volkswagen avec l’huile à faible viscosité CONCEPT A-XL SAE 0W/ 20.
Cette huile anti-usure entièrement synthétique et économe en carburant est destinée aux moteurs diesel et essence avec post-traitement des gaz d’échappement et
intervalles de services LongLife. Elle a été spécialement conçue pour répondre aux
exigences de la nouvelle génération de moteurs du groupe Volkswagen. Des fluides
de base performants associés à des additifs efficaces garantissent une protection
élevée contre l’usure et des valeurs exceptionnelles en matière de Fuel Economy
et d’émissions polluantes. CONCEPT A-XL SAE 0W/ 20 (disponible à partir de février
2017) répond aux normes ACEA A1/B1 et VW 508 00/509 00. Votre chef de secteur
MOTOREX vous renseigne volontiers sur cette huile de qualité.

UN PRÉSENTOIR PLUS
QUE PRÉSENTABLE
En tant que revendeur, vous savez que
la présentation et la visibilité d’un produit sur le point de vente sont essentielles, car un achat spontané n’est possible que si le client voit le produit. Le
succès est garanti avec les nouveaux
présentoirs pour additifs de carburant
MOTOREX:

•	MOTOREX SYSTEM GUARD 125 ML
(protection système carburant)
•	MOTOREX FUEL STABILIZER 125 ML
(conservateur de carburant)
Le nouveau présentoir sera livré lors de
votre prochaine commande d’additifs.
Votre chef de secteur MOTOREX vous informe volontiers!

IMPORTATEUR ASPEN OFFICIEL
Depuis le début de l’année, MOTOREX est l’importateur ASPEN officiel pour la Suisse et le Liechtenstein. Le succès de l’essence alkylée
ASPEN, quasi exempte de substances nocives, ne se dément pas. En tant que partenaire technologique (fabricant de l’huile 2-temps
dans ASPEN 2T) et revendeur depuis de nombreuses années, MOTOREX a largement contribué au succès de cette «alternative propre».
Profitez vous aussi des avantages ASPEN:

• 	Exploitation faible en émissions d’appareils à moteur (2T et 4T)
• 	Full-Range-Technology innovante pour moteurs 2T de toutes marques
• 	Prémélange avec 2 % d’huile 2T entièrement synthétique
et rapidement biodégradable (ASPEN 2T)
• 	Des moteurs propres avec une durée de vie plus
longue et une sécurité d’exploitation accrue
• 	Réduction des rejets de particules
(masse et nombre) pour les moteurs 2T
• 	Carburant performant pouvant être stocké
longtemps sans dégradation de la qualité
• 	Dépasse les exigences de la norme SN 181163-2015
pour appareils à essence (exempte de cendres)
• 	Déclaré par le SGH «non nocif pour les organismes aquatiques et
n’entraînant pas d’effets à long terme» (pictogramme poisson)
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Contactez votre chef de secteur MOTOREX ou appelez
directement MOTOREX au 062 919 75 75.

FAIT POUR LES COURSES:
RACING PRO 4T SAE 10W/40 CROSS
Les produits MOTOREX Racing Line ont été spécialement mis au point pour les courses. RACING PRO
4T SAE 10W/40 CROSS est le dernier développement du laboratoire Racing, une huile moteur pour
la nouvelle génération de motos 4-temps. Cette huile spéciale courses, testée dans des conditions
extrêmes, remplit toutes les exigences pour les machines comme pour les motos Yamaha, Suzuki,
Kawasaki et Honda. Elle se distingue par une grande stabilité thermique et une bonne résistance
au cisaillement, réduit efficacement la friction dans le moteur et offre une protection maximale
contre l’usure. Grâce à une formule spéciale et aux additifs utilisés, RACING PRO 4T SAE 10W/ 40
CROSS permet de répondre aux exigences élevées liées à l’embrayage humide en motocross et
à celles posées à la lubrification de moteurs 4-temps à régime élevé. Disponible en emballages
de 1, 4 et 25 l.

MOTOREX ADBLUE® LTE
Les véhicules diesel des transports urbains ou exploités à charge partielle n’atteignent
pas toujours les températures de gaz d’échappement nécessaires au bon fonctionnement de la technologie SCR (selective catalytic reduction = réduction catalytique sélective). Il en résulte des cristaux d’urée dans le système d’injection, des filtres encrassés
et des valeurs d’émissions trop élevées. Le produit MOTOREX ADBLUE® LTE (low tempe
rature exhaust = température peu élevée des gaz d’échappement) a été spécialement
conçu pour l’exploitation à charge partielle. Les additifs contenus dans ce fluide permettent de garantir le traitement des gaz d’échappement même lors de températures
très basses. La solution extrêmement pure d’urée synthétique à 32,5% est le composant
essentiel de la technologie SCR qui permet d’éliminer les gaz nocifs. Disponible en fût
de 200 l ou en container de 1000 l.

UN LABEL DE QUALITÉ
POUR ECOSYNT HEES BE 46
Une bonne nouvelle pour les clients
MOTOREX d’Allemagne et d’Autriche:
le fluide hydraulique entièrement synthétique et biodégradable ECOSYNT
HEES BE 46 a obtenu le label environ
nemental «Blauer Engel», immédiatement reconnaissable par les consom
mateurs et garant des performances
remarquables du fluide hydraulique
MOTOREX.

PRÊTS POUR LA GRANDE FINALE?
Depuis fin septembre 2016, la Swiss Ice Hockey Cup tient en haleine les fans

À NE PAS
RATER

de la rondelle en caoutchouc! Après 30 matchs, l’heure de la finale approche: réservez
donc sans attendre le mercredi 1er février 2017. Le match sera commenté en direct sur
SRG SSR et sur blick.ch. L’engagement de MOTOREX pour le hockey sur glace, entre autres
activités de marketing, repose sur une longue tradition. La marque au fût vert sera encore
très présente lors de la finale de la Swiss Ice Hockey Cup!
www.swissicehockeycup.ch
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ACTUEL

La sécurité d’exploitation
dépend directement de
l’attention que l’on porte
à un véhicule ou une
machine. Pour pouvoir
travailler en toute sûreté
et sans pannes, un service
de parc régulier est essentiel. Avec la Farmer Line,
MOTOREX propose tous
les produits nécessaires à
cette opération.

SERVICE
DE PARC

AVEC MOTOREX

1
Après le travail, appliquer le produit
de nettoyage et rincer à la vapeur.
Produit: MOTOREX RADICAL

8
Remplir le réservoir d’AdBlue (le cas échéant).
Produit: MOTOREX ADBLUE®

6

2
Avant chaque utilisation, procéder à
un contrôle visuel de détection des fuites.

9
Nettoyer le radiateur et le filtre
à l’air comprimé.

3
Graisser selon le plan de graissage. Il vaut
mieux graisser plus souvent avec une quantité
plus petite. Produit: MOTOREX GRAISSE 190,
GRAISSE 3000 ou selon instructions du fabricant.

10
Entretenir de temps en temps les parties
en matière synthétique après le nettoyage.
Produit: MOTOREX QUICK CLEANER

4

Mesurer la pression d  
les instructions du fab  

11
Lubrifier les charnières
Produits: SPRAY 2000,

Pour les tracteurs, le service de parc devrait être effectué au moins

et diverses informations (bruits, défauts, type d’utilisation) dans

une fois par semaine, et quotidiennement pour les machines forte-

un carnet de contrôle à l’intérieur du véhicule. Pour les machines,

ment sollicitées telles que les faucheuses, les herses ou les presses

ce carnet pourra être rangé dans un compartiment (avec les outils)

à balles. Le contrôle de niveau doit se faire à température de fonc-

ou fixé sur l’intérieur d’un couvercle. Il vous permet de recenser

tionnement et sur terrain plat. Un contrôle du niveau d’huile avant

des informations importantes sur votre parc de véhicules ou de

chaque utilisation est recommandé. D’une manière générale, il est

machines en attendant le prochain service d’entretien.

toujours judicieux de se conformer aux instructions du fabricant.
Vous avez des questions sur le thème du service de parc et les pro-

OUI AUX CONTRÔLES REGULIERS

duits Farmer Line? Votre interlocuteur MOTOREX vous renseigne

Vous pouvez aussi noter vos achats de carburant, le service de parc

volontiers. •

5

  e s pneus à froid selon
  r icant.

6

Contrôler le niveau de l’unité d’engrenage /
hydraulique (à chaud) et remplir si nécessaire.
Produits: MOTOREX POLY 304, POLY 604
(huile UTTO), COREX HV 46 (huile hydraulique)
ou selon instructions du fabricant.

Contrôler le niveau d’huile du moteur
(à chaud) et remplir si nécessaire.
Produits: FARMER PRO, FARMER UNI,
FARMER LA

Nettoyer la cabine avec un balai et
un aspirateur puis entretenir les surfaces
en matières synthétiques.
Produit: MOTOREX INTERIOR CLEANER

Lubrifier au silicone les joints des portes,
les serrures et les parties en caoutchouc pour
les protéger du gel en hiver. Produits:
MOTOREX SILICONE SPRAY et BÂTON SILICONE

12

et les parties mobiles.
SPRAY JOKER 440
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7
Vérifier le niveau du liquide réfrigérant
et remplir si nécessaire.
Produit: MOTOREX COOLANT RTY

14
Nettoyer les vitres et les phares.
Contrôler les lumières.
Produit: MOTOREX GLASS CLEANER
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GEAR OIL

HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL

EMBRAYAGES
MULTIDISQUES

Photo: MF

TRANSMISSION
INTÉGRALE/
BOÎTE DE TRANSFERT

ARBRE
DE PRISE
DE FORCE

BOÎTE DE
VITESSE

FREINS IMMERGÉS

TRANSMISSION
FINALE

FARMER POLY 604

NOUVELLE DÉFINITION

UTTO («Universal Tractor Transmission Oil»), désigne une huile tout-en-un
pour boîtes de vitesses, essieux, différentiels, boîtes de transfert et trans
missions finales avec ou sans freins immergés et les systèmes hydrauliques.
L’huile multigrade haute performance MOTOREX FARMER POLY 604
relève ce défi avec brio!
Les tracteurs modernes sont des vrais athlètes: plus de

EXIGENCES POSÉES À L’HUILE UTTO

puissance, couples plus importants, systèmes hydrau-

Les exigences posées à l’huile UTTO sont différentes

liques plus performants et exigences élevées en ma-

pour chaque composant:

tière de freinage sont autant de défis posés à une huile

8

UTTO. MOTOREX a élargi sa gamme UTTO avec la nou-

1. ENGRENAGES

velle huile haute performance FARMER POLY 604. Elle

Dans la plupart des boîtes de vitesses, le passage des vi-

a été conçue pour répondre à ces exigences élevées

tesses s’effectue aujourd’hui en quelques secondes avec

dans les conditions d’utilisation les plus dures comme

des valves électrohydrauliques. Les vitesses périphé-

l’exploitation d’outils lourds, le transport routier à char-

riques élevées des engrenages dans les réducteurs re-

gements et vitesses élevés ou l’utilisation en pente

quièrent un film lubrifiant de très haute résistance et la

raide.

synchronisation des additifs dosés de manière équilibrée.

Les forces de cisaillement extrêmes, dans le différentiel
p. ex., doivent en outre être amorties afin de réduire l’usure.

2. EMBRAYAGES
Dans les engrenages, les propriétés spécifiques d’une huile
boîtes de vitesses peuvent se révéler problématiques pour
des freins immergés ou des embrayages multidisques.
Les additifs choisis jouent ici un rôle déterminant. Si
l’huile FARMER POLY 604 répond à des exigences extrêmes en matière d’engrenages, elle permet aussi les
coefficients de frottement souhaités dans les freins im-

L’apport d’une huile tierce peut nuire aux propriétés
de l’huile UTTO utilisée.

mergés et une adhérence progressive et antidérapante
dans les embrayages multidisques.

3. HYDRAULIQUE
Des forces importantes sont transmises dans les systèmes hydrauliques avec l’huile UTTO. FARMER POLY 604
répond aux spécifications pour huiles hydrauliques
HVLP-D selon DIN 51502. La nouvelle formule convainc
par un comportement viscosité-température très stable,
une bonne capacité d’absorption d’eau ainsi qu’une protection efficace contre la corrosion et l’usure.

NOUVELLE FORMULE COMBINÉE

Les freins immergés et les embrayages multidisques
assurent des fonctions essentielles en termes de sécurité.
Le fabricant est soumis à des normes strictes en matière
de coefficient de frottement.

FARMER POLY 604 est une huile multigrade qui correspond au niveau de développement UTTO le plus récent.
Une combinaison inédite d’huiles de base présentant une
bonne stabilité au cisaillement associée à des additifs
innovants a permis de donner à ce nouveau produit des
propriétés exceptionnelles. Les spécialistes en tribologie de
MOTOREX ont opté pour une formule particulièrement
équilibrée (Fully Balanced Formula). FARMER POLY 604 a
obtenu les meilleures notes lors de nombreux essais en
laboratoire et de tests pratiques en plusieurs étapes et se
distingue par les propriétés suivantes:
• 	Comportement irréprochable par basses
températures (lubrification rapide)

Le test KRL permet d’atteindre une contrainte de cisaille
ment extrêmement élevée en soumettant un roulement
à rouleaux coniques à une charge axiale de 5000 N pendant
plusieurs heures.

• 	Stabilité élevée au cisaillement et sous haute pression
• 	Viscosité à long terme exceptionnelle (cf. graphique)

VISCOSITÉ À LONG TERME EN COMPARAISON
12

• 	Protection élevée contre l’usure et la corrosion

10

• 	Comportement viscosité-température idéal
• 	Stabilité thermique élevée
• 	Large compatibilité avec les matériaux
• 	Répond aux spécifications en vigueur
FARMER POLY 604 est le produit idéal pour les ensembles
UTTO exigeants et pose de nouveaux jalons en matière
de performances.
Vous avez des questions sur le thème UTTO et la gamme
FARMER POLY? Votre chef de secteur MOTOREX y répondra volontiers. •
MOTOREX MAGAZINE 109
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Viscosité à 100 °C en mm² ⁄s

• 	Passage des vitesses confortable

8
6

FARMER POLY 604
Huile UTTO standard

4
2
0

1
2
3
Test de cisaillement KRL selon DIN 51350-6 en heures

4

MOTOREX FARMER POLY 604 présente une bonne stabilité au cisaillement et, comparée à d’autres huiles UTTO, maintient longtemps la classe de viscosité initiale.
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CONCOURS
INTERNATIONAL

Des étudiants de
l’université technique de Graz lors
de l’élaboration
de la coque en
fibre de carbone
du monoplace
« Tankia 2016 ».

Photos/sources: Bern Formula Student/Formula Student Allemagne/TU Graz Racing Team (© Psenner Images) Austria

UN CHALLENGE

POUR JEUNES TALENTS

Acquérir de l’expérience pratique est essentiel pour des étudiants afin de se préparer
à la réalité économique de demain. C’est ce que promeut le concours de construction
automobile Formula Student. L’équipe qui atteint le maximum de points dans huit
disciplines différentes gagne. Un challenge qui requiert esprit d’équipe, compétence
et créativité!
Le concours Formula Student a été lancé en 1981 aux

Chaque équipe pouvait choisir librement une catégorie.

USA par la Society of Automotive Engineers (SAE). Le

Génération post – dotcom oblige, la tendance va nette-

Royaume-Uni y participe, puis les autres pays européens

ment aux modèles électriques. En 2016, 40 équipes étaient

dès 1999. Actuellement, les concours ont lieu dans le

en compétition avec des moteurs électriques et 75 avec

monde entier. Plusieurs centaines d’équipes construisent

des moteurs à combustion. Et une nouvelle catégorie

une voiture de course monoplace et s’affrontent dans

viendra s’y ajouter à la prochaine saison: la Formula

différentes disciplines. 17 concours Formula Student ont

Student Driverless, un modèle sans conducteur.

lieu chaque année.

FORMULA STUDENT COMBUSTION (FSC)

10

BIENTÔT TROIS CATÉGORIES

Les règles de construction pour la catégorie de véhicules

Au début, seules des voitures équipées de moteur à

avec moteurs à combustion se réfèrent aux directives

combustion étaient construites (FSC = Formula Student

Formula de la SAE et aux règles spécifiques FSC. Les res-

Combustion). A partir de 2010, les moteurs électriques

trictions majeures concernant la chaîne cinématique

ont fait leur apparition (FSE = Formula Student Electric).

sont les suivantes:

LES DISCIPLINES DYNAMIQUES

DISCIPLINES STATIQUES
PRÉSENTATION DU PROJET

ENDURANCE

75 points

325 points

COÛTS
100 points

RENDEMENT
DU CARBURANT
100 points

CONCEPT
150 points

RENFORCER

ACCÉLÉRATION

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

75 points

ACCÉLÉRATION
TRANSVERSALE

AUTOCROSS

75 points

100 points

TOTAL: 1000 POINTS

• 	Moteur 4-temps à essence

projets de différentes équipes du monde entier sont pré-

• 	Cylindrée de 610 cm3 max.

sentés et testés dans le cadre du concours.

• 	Restricteur d’air Ø 20 mm pour les modèles à essence
• 	Restricteur d’air Ø 19 mm pour le carburant E85

UN BEL ESPRIT D’ÉMULATION
En plus du challenge d’arriver en tête du classement en

FORMULA STUDENT ELECTRIC (FSE)

tant qu’équipe, ce concours permet aux étudiants de se

La nouvelle catégorie Formula Student Electric témoigne

mesurer entre eux mais aussi d’apprendre des équipes

du potentiel élevé de l’électromobilité. Les règles se

concurrentes. Il règne en général une ambiance amicale

basent ici aussi sur les directives Formula de la SAE avec

et stimulante entre les équipes. De plus, tout ne doit pas

quelques variations. Les restrictions majeures sont les

être gardé secret comme dans les courses de Formule 1.

suivantes:

Les thèmes-clés varient chaque année. L’impulsion est

• 	100 % électrique

souvent donnée par des constructeurs ou des fournis-

• 	Choix et nombre de moteurs

seurs automobiles de renom, mais aussi des sociétés de

électriques libre

développement ou des entreprises IT. La saison 2016

• 	Prélèvement de puissance accumulateurs
max. 80 kW

montre les tendances actuelles telles que le numérique,
l’électrification des transports, les économies d’énergie

• 	Récupération de l’énergie

et la réduction d’émissions polluantes.

de freinage autorisée
• 	Accumulateurs haute température ou piles
à combustible non autorisées

UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE

Ouvrir de nouvelles voies et apprendre
les uns des autres, telle est
la devise de la Formula Student.

Comme il s’agit d’un concours d’ingénieurs académique,
c’est le meilleur concept global qui est primé. Il s’agit de

DES FOCUS DIFFÉRENTS

récolter un maximum de points dans trois d
 isciplines

En tant que partenaire technique de trois équipes (CH,

statiques et cinq disciplines dynamiques. Le but du pro-

A, D) dans le domaine de la lubrification, le Magazine

jet est d’acquérir une expérience pratique en cours

MOTOREX en a profité pour vous présenter les partici-

d’études et d’encourager les nouvelles technologies. Les

pants et leur poser quelques questions.
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REPORTAGE SUITE
Luca Placi,
co-fondateur, ancien CEO & Advisor

BERN FORMULA STUDENT
L’équipe Formula Student de la BFH à Bienne, Suisse.

«Monsieur Placi, l’équipe BFS participe dans
la catégorie Formula Student Electric.
Quel est le défi majeur en matière d’électromobilité?»
« L’association Bern Formula Student a été
créée en 2014 par des élèves de la Haute école
spécialisée bernoise du secteur automobile. Ils développent chaque
année un véhicule entièrement électrique. En 11 mois seulement, nous
avons construit en 2015 le modèle ‹Berna›. Lors de la saison suivante
en 2016, nous avons placé la barre encore plus haut en développant et
en construisant nous-mêmes tous les composants mécaniques et
électriques. C’est ainsi qu’est né le modèle ‹Giura›, fruit de la collaboration de 35 étudiants. Cette expérience nous a permis d’élargir notre
savoir-faire. Le plus grand défi en matière d’électromobilité est de
réussir à combiner performance, sécurité et durabilité. Nous y travaillons déjà ‹à fond les manettes› pour 2017!»
Plus d’informations sur: www.bernformulastudent.ch

Anthea Kerollos,
Head of Marketing
« Madame Kerollos, qu’est-ce qui caractérise
le Racing Team de l’université technique de
Graz? »
« Le Racing Team de l’UT de Graz construit
chaque année une voiture de course baptisée
‹Tankia› dans le cadre du concours Formula
Student. Près de 500 universités internationales concourent dans les
disciplines statiques et dynamiques. Notre équipe se compose d’étudiants de différentes branches de l’UT mais aussi de l’université
Karl-Franzens. Au moyen de logiciels professionnels CAD et d’outils
de stimulation, les membres de ces équipes pluridisciplinaires cons
truisent pendant leur temps libre un bolide compétitif. Nous travaillons
comme des pros mais gardons un esprit de famille, une combinaison
qui fait ses preuves puisque nous avons atteint de très bons résultats
en 2015 et en 2016. »

TU GRAZ RACING TEAM
Equipe Formula Student de l’Université Technique de Graz, Autriche

Plus d’informations sur: www.racing.tugraz.at

Ephraim Schwegler,
direction technique
« Monsieur Schwegler, quel est selon vous
le défi majeur à relever lors de la construction
d’une voiture de course? »
«En plus du défi technique qui consiste à pla
nifier, dessiner et construire un véhicule en
une année, le véritable défi réside dans la
conduite et le suivi de l’équipe sur toute la durée du projet. La participation à notre association repose sur une base volontaire. Il n’est
toutefois pas rare que les participants travaillent parfois jusqu’à
120 h par mois. Mais ce sont ces défis qui font le charme du concours.
Repousser ses propres limites mène en général au succès. »
Plus d’informations sur: www.high-octane-motorsports.de

HIGH-OCTANE MOTORSPORTS E.V.
Formula Student Team de l’université Friedrich-Alexander
d’Erlangen / Nuremberg, Allemagne
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BERN FORMULA STUDENT

EXPÉRIENCE
PRATIQUE

Participe à la Formula
Student depuis

2014

Véhicule saison 2016

Giura

Châssis / carrosserie	Cadre treillis /
pack aérodynamique carbone
Moteur / entraînement

 moteurs E synchrones / propulsion
2
arrière via engrenage droit

Dimensions	L 3000 mm / p 1400 mm / h 1200 mm

Equipe BFS: Les pièces de carrosserie en carbone
fabriquées sur place sont fixées sur « Giura ».

Poids à vide

< 251 kg

Puissance / couple

70 kW / 800 Nm

Accélération
0–100 km / h

3,6 s

Distance de freinage
100–0 km / h

20 m

Accélération
transversale maximale

1,9 g

TU GRAZ RACING TEAM

DE NOUVELLES
IDÉES

Participe à la Formula
Student depuis

2002

Premier Tankia

2004

Véhicule

Tankia

Type de construction

Monocoque en carbone massif

Moteur / entraînement	KTM-EXC-500-Moteur /
propulsion arrière

TUG Racing: Le CAD (Computer Aided Design) est un outil
indispensable, de la conception à la phase de construction.

Dimensions

L 2916 mm / p 1482 mm / h 1200 mm

Poids à vide

< 160 kg

Puissance / couple

60 PS (44 kW)/52 Nm pour 7000 U/min

Accélération
0–100 km/h

4s

Distance de freinage
100–0 km / h

26 m

Accélération
transversale maximale

> 2g

HIGH-OCTANE MOTORSPORTS E.V.

JEUNES TALENTS
À L’ŒUVRE

Participe à la Formula
Student depuis
Véhicule
Châssis /
type de construction
Moteur / entraînement
Dimensions
Poids à vide
Puissance / couple
Accélération 0–100 km/h
Distance de freinage
100–0 km/h
Accélération
transversale maximale

2008
FAUmax iota
Monocoque en carbone,
châssis en tubes d’acier
Moteur central avec engren. conique et
différentiel autobloquant
L 2884 mm / p 1435 mm / h 1078 mm
env. 170 kg avec tous les liquides
76 PS (55,9 kW)/56 Nm pour 7400 U/min
3,6 s
non disponible
2,2 g

Même avec une équipe de «petits génies» bien organisée et un
High-Octane-Motorsports: Un reporting détaillé permet
de comparer l’efficacité des coûts de chaque bolide.
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bolide de course de dernière génération, il faut aussi un peu de
chance pour briller dans les 8 disciplines! •
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INSIDE

Un grand nombre d’échantillons
clients sont analysés et évalués dans
le nouveau laboratoire d’analyse
MOTOREX. Les résultats sont ensuite
communiqués aux clients de manière
claire et compréhensible.

L’ANALYSE AU SERVICE
DES CLIENTS
MOTOREX connait une croissance continue depuis plusieurs années. Outre des formules
innovantes, MOTOREX propose depuis toujours un service efficace en plus de ses produits.
Les capacités de son laboratoire, notamment dans le domaine de l’analyse des échantillons
client, ont été élargies en augmentant les effectifs et en agrandissant les infrastructures.
Les lubrifiants et autres consommables sont essentiels

une exécution rapide et précise des analyses. Dans le

pour le fonctionnement irréprochable de chaque ma-

nouveau laboratoire, plusieurs étapes d’analyse ont été

chine et de chaque véhicule sur terre, en mer ou dans

automatisées. Les passeurs d’échantillons automatiques

les airs. Le produit le plus adapté est défini avec le spé-

par exemple, permettent une nette augmentation de

cialiste en lubrification MOTOREX. Lors de différentes

l’efficacité et des analyses de routine plus précises. Le

utilisations en entreprise, les analyses d’échantillons

temps de passage des échantillons en est considérable-

client donnent de précieuses informations sur l’état de

ment réduit. Certains appareils fonctionnent même la

la machine et du fluide utilisé.

nuit et les résultats sont ainsi disponibles dès le lendemain matin. Et les résultats sont très attendus: ils

AQUEUX OU HUILEUX?

servent très souvent de base décisionnelle pour des tra-

Des sets de prélèvements sont remis aux clients par le

vaux de révision ou le changement d’un fluide (plu-

chef de secteur ou le service technique de MOTOREX.

sieurs centaines de litres dans certaines installations

Une fois arrivés au service clientèle de Langenthal,

industrielles!).

chaque échantillon est muni d’un mandat de laboratoire et d’un numéro de référence. En fonction de leur

DES RÉSULTATS CLAIREMENT EXPLIQUÉS

contenu, les échantillons sont ensuite répartis dans la

Les résultats des analyses sont interprétés à l’interne

catégorie « échantillon aqueux » ou « échantillon hui-

par les spécialités puis clairement expliqués aux clients.

leux » avant d’être analysés.

Après l’entretien avec le service technique ou le chef de
secteur de MOTOREX, le client sait exactement quelles
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DES ANALYSES POINTUES

mesures doivent être prises le cas échéant. MOTOREX

Toutes les étapes d’analyse de l’échantillon client sont

dispose pour sa part de précieuses informations sur le

effectuées dans les laboratoires de MOTOREX. Les va-

comportement de ses produits sous différentes condi-

leurs obtenues sont comparées avec celles de l’échantil-

tions d’utilisation. Un investissement ciblé au service

lon de référence prélevé et archivé. L’accent est mis sur

des clients. •

PLUS DE 120 TYPES D’ANALYSES
Grâce à ses infrastructures, MOTOREX est actuellement en mesure de procéder à 120 types d’analyses et d’examens différents. En voici quelques exemples:
INFRASTRUCTURE

ANALYSE

Viscosimètre

 étermination de la viscosité dynamique /
D
cinématique

Spectre IR
Détection de l’identité et de l’écart par
(spectroscopie à infrarouge)	rapport aux valeurs de référence avec
analyse de la composition des lubrifiants
Le nouveau laboratoire d’analyse dans des locaux clairs
et aérés.

Simulateur de démarrage
à froid
(Cold Crancking Simulator)

Résistance au démarrage
à basse température

Titromètre Karl Fischer

 étermination de la teneur en eau
D
des lubrifiants

Titration acido-basique	Mesure des composants acides, détermination
du changement de concentration des liaisons
acides, causé notamment par le processus
d’oxydation. Détermination des réserves alcalines dans les formulations des huiles

Ce spectromètre avec passeur automatique contrôle
les teneurs en éléments des échantillons client.

Spectroscopie RFA

 étermination des teneurs d’éléments
D
dans les huiles

Appareil de détermination
du point d’écoulement

Fluidité automatisée des huiles dans
la plage des basses températures

Appareil de contrôle de
Perte par évaporation des huiles de base
l’évaporation (valeur NOACK) et des formulations terminales

Les lubrifiants réfrigérants sont testés en incubateur à
une température constante pour identifier champignons
et bactéries.
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Appareil de mesure
du point éclair

Entrée de carburant, caractéristiques
de qualité /écarts.

Pompe BOSCH

 tabilité au cisaillement, perte de viscosité
S
par l’utilisation de lubrifiants

Appareil de mesure
des particules

Apport de particules dues au frottement
et aux corps étrangers

Appareil de mesure
de filtrabilité

Détermination de la filtrabilité

Vous trouverez de nombreux termes et leur explication sur www.motorex.com
(la tribologie de A à Z)
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POWERSPORTS

Le Britannique Lyndon Poskitt, 38 ans, ne se sépare
jamais de son engin. Depuis mai 2014, il a traversé
6 continents et pas moins de 50 pays. Le point
d’orgue de son voyage est la participation au
rallye Dakar 2017.

« You only live once » (on ne vit qu’une fois), voilà
ce que s’est dit l’ingénieur en génie mécanique
Lyndon Poskitt après 17 ans de travail. Il largue
alors les amarres pour réaliser son projet
« Races2Places ». Lors de son tour du monde,
il parcourt plus de 160 000 kilomètres en moto.
Et ce n’est pas tout: quand l’occasion se présente,
il participe avec sa KTM à des courses dans les pays
où il se trouve!

LA MOTO COMME PASSION
Lyndon est né le 15 décembre 1978 à Yorkshire (GB). Il
a conduit sa première moto à l’âge de 10 ans! Tout ce
qui a trait à la technique et la mécanique le passionne
depuis toujours. En 2003, il termine ses études et travaille en tant qu’ingénieur en génie mécanique à la
BAE (British Aerospace). Un métier qui lui permet de
s’adonner encore plus à sa passion, la moto. Trial,
Enduro, Motocross, Supermoto ou courses sur route,
il a tout essayé! C’est en participant à la Baja 1000
en 2007 que Lyndon contracte le virus du voyage
en moto.

EN ROUTE POUR L’AVENTURE
Faire le tour du monde en moto, telle était l’idée de Lyndon. En
mai 2014, il commence l’aventure avec sa KTM 690 nommée
« Basil » en direction de la Grèce, où il participe aussitôt à la Hellas
Rallye. Pour cela, il a transformé lui-même sa machine sur place pour
en faire une moto de rallye avec d’autres pneus et plaquettes de freins.
Il a terminé parmi les 10 premiers de sa catégorie!
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« C’est ce que tu endures sur la selle
de ta moto qui te rend fort! »
Lyndon Poskitt

VOYAGE ET COMPÉTITION
Au cours des 12 mois qui suivent, Lyndon traverse la Turquie, la
Géorgie, l’Azerbaïdjan, la Russie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizstan et la Mongolie. Après environ 30 000 km,
« Basil » est à nouveau transformée pour le rallye international
de Mongolie à Oulan-Bator. Lyndon peut toujours compter
sur le réseau de concessionnaires KTM. La suspension et
les amortisseurs ont été adaptés pour les 8 jours de
course et la moto bien préparée. MOTOREX a assumé
son rôle de partenaire technique en matière de lubrifiants durant tout le rallye. Le rallye était exigeant et Lyndon a donné le meilleur
de lui-même. La récompense: Il a fini 2e
dans sa catégorie!

LE RALLYE DAKAR 2017
EN BOUQUET FINAL
Après la Corée du sud et le Japon, le voyage se
poursuit au nord du continent américain, de
l’Alaska au Canada puis vers l’Amérique centrale jusqu’au départ du rallye à Asunción au
Paraguay. Pour se conformer au règlement du
rallye Dakar 2017, Lyndon échange Basil contre
une Racing Bike MOTOREX verte. Lyndon a démarré
la course le 2 janvier 2017 dans la catégorie « Malle
Moto », sans équipe ni assistance technique pour
la course la plus longue du monde (9000 km). Vous
voulez savoir comment Lyndon a franchi la ligne
d’arrivée le 14 janvier 2017 à Buenos Aires
en Argentine? Vous le saurez sous le lien
suivant:
www.motorex-powersports.com •

Lyndon Poskitt avec sa MOTOREX KTM 450
au départ de la course la plus difficile du monde:
le rallye Dakar 2017.

www.dakar.com
MOTOREX MAGAZINE 109
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INDUSTRIE

Les pros de l’usinage connaissent
l’importance du lubrifiant utilisé.
Avec le lubrifiant réfrigérant à
usage universel MAGNUM UX 550,
miscible à l’eau, MOTOREX
confirme son excellence en matière de performance, de sécurité
des processus et d’efficacité.

SWISSCOOL MAGNUM UX 550

COOL EN TOUTES CIRCONSTANCES
La nouvelle formule du lubrifiant réfrigérant SWISSCOOL

FULLY BALANCED FORMULA

MAGNUM UX 550 présente de nombreuses propriétés

Lors du développement des

positives. Le système émulsifiant de haute qualité, la

nouveaux lubrifiants réfrigérants

technologie additive de pointe et les composants lubri-

SWISSCOOL, les ingénieurs

fiants hautement performants permettent d’atteindre

de MOTOREX ont réuni tout leur

les meilleurs résultats, même lors de procédures d’usi-

savoir-faire et leurs connaissances pour aboutir à un

nage exigeantes sur des matériaux difficiles à usiner

fluide d’usinage innovant miscible à l’eau. Ils ont su

tels que l’inox ou le titane.

tenir compte des critères humains et
environnementaux tout en mainte-
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POUR TOUS TYPES D’APPLICATIONS

nant les propriétés exceptionnelles

Quelle que soit l’opération – MAGNUM UX 550 répon-

du fluide. Grâce à la formule FULLY

dra à toutes les exigences requises. Le cahier des charges

BALANCED FORMULA, le produit

de ce lubrifiant réfrigérant miscible à l’eau répond aux

MAGNUM UX 550 est totalement exempt de

besoins les plus pointus en matière de perçage, de tour-

substances critiques telles que le chlore, le bore

nage et de fraisage pour l’acier, la fonte, les alliages à

et le formaldéhyde. Cette formule

base de nickel, le titane et les aciers difficiles à usiner. Ce

innovatrice associant des additifs

fluide haute performance convainc aussi par sa stabilité

de dernière génération et des

hors du commun et ses propriétés offrant une longue

émulsifiants actifs est la clé de

durée de vie aux outils.

l’équilibre microbiologique de cette émulsion.

Le comportement d’écoulement exceptionnel de MAGNUM
UX 550 réduit au maximum les pertes dues à l’entraînement.

La nouvelle formule FULLY BALANCED FORMULA permet
de renoncer à des substances critiques tout en garantissant
une biostabilité élevée.

LES AVANTAGES EN BREF
Avantages du lubrifiant réfrigérant MOTOREX, largement éprouvé dans la pratique:
EXEMPT DE BORE ET DE FORMALDÉHYDE

formule douce
bonne tolérance humaine

PERFORMANCES D’USINAGE TRÈS ÉLEVÉES

longévité exceptionnelle des outils
convient aux matériaux difficiles à usiner

PEU MOUSSANT

forme des émulsions stables et pauvres en mousse
avec de l’eau entre 10° dH jusqu’à 30° dH

BON POUVOIR DE RINÇAGE

les machines restent propres

EXCELLENTE PROTECTION ANTICORROSION

protège efficacement machines et pièces

TRÈS BONNE BIOSTABILITÉ

la formule éprouvée évite une biocroissance
incontrôlée et permet une grande longévité
de l’émulsion

PERTES MINIMES DUES À L’ENTRAÎNEMENT

consommation moins élevée
baisse des coûts

Ce produit vous intéresse? Testez SWISSCOOL MAGNUM UX 550, vous ne pourrez plus vous en passer !
Votre chef de secteur MOTOREX vous conseille volontiers. •
MOTOREX MAGAZINE 109
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PRATIQUE
AVEC PROTECTION

SANS PROTECTION

Sans protection parti
culière, la plupart des
métaux se corrodent, ce
qui altère leur fonction
et engendre des coûts,
sans parler de l’aspect
inesthétique. Avec
FLUID 466, MOTOREX
a trouvé le produit qui
protège efficacement
contre la rouille.

FLUID 466 PROTÈGE
Exploiter des machines et des véhicules dont le fonctionnement doit être irréprochable implique de les protéger
durablement contre la corrosion.

UN FLUIDE CIREUX ET THIXOTROPE

UNE UTILISATION POLYVALENTE

MOTOREX FLUID 466 est un fluide de protection anti-

FLUID 466 est particulièrement adapté pour la protection

corrosion, exempt de baryum, qui forme un film d’aspect

de véhicules et d’engins pendant la mise hors service sai-

cireux sec au toucher. Le fluide étant aussi thixotrope,

sonnière, pour la conservation de cavités et la protection

il ne coule et ne goutte pas, même sur des surfaces

de dessous de caisses. Le produit est particulièrement ré-

verticales. Les autres avantages de FLUID 466 sont les

sistant à l’eau salée! Il est idéal pour la conservation de

suivantes:

produits semi-finis, de dispositifs et d’outils dans les han-

•

gars et les entrepôts extérieurs et intérieurs.

Protection anticorrosion résistant à l’eau salée

• 	Testé au brouillard salin neutre de 1000 h
•

Forme un film d’aspect cireux, sec au toucher

FACILE À APPLIQUER

•

Ne coule pas lors de l’application (thixotrope)

Facile à l’emploi, le fluide de protection anticorrosion peut

•

Séchage rapide

être appliqué par immersion, au pinceau, au rouleau ou

• 	Résistant à la chaleur, point de goutte
sup. à 120 ° C (DIN ISO 2176)
• 	Protection anticorrosion longue durée

avec un pistolet pulvérisateur à air comprimé. Pour une
protection immédiate, p. ex après des travaux de montage, utiliser le Spray FLUID 466 à 400 ml.

•

Peut être enlevé par nettoyage à la vapeur

•

Exempt de baryum

La protection anticorrosion n’est pas un luxe! Votre chef

•

Sans aromates

de secteur MOTOREX vous renseigne volontiers •

Polyvalent: dans le domaine communal, FLUID 466 protège efficacement les engins et les saleuses contre
la corrosion due à l’eau salée. Idéal aussi pour des voitures de collection par exemple.
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TOPTECH

LIQUIDES

AIR COMPRIMÉ

ÉLECTRICITÉ

Les enrouleurs de flexibles
sont utilisés là où une grande
importance est donnée à
la sécurité et au rangement,
mais aussi au travail rapide
et efficace. Ils permettent de
transporter des liquides, de
l’air comprimé ou de l’électricité en toute sécurité jusqu’au
lieu d’utilisation. La large
palette d’enrouleurs RAASM
de MOTOREX-TOPTECH
répond à tous les besoins!

DES ENROULEURS TRÈS FLEXIBLES
Les tuyaux et les câbles posés au sol présentent un risque élevé de chute et d’accidents. De plus,
n’étant pas protégés contre l’abrasion et les écrasements comme les tuyaux enroulés sur un dévidoir, leur durée de vie est nettement moins longue. Les enrouleurs RAASM répondent aux besoins spécifiques en matière de transports de fluides et garantissent une efficacité élevée aux
postes de travail. Les atouts des enrouleurs RAASM sont:
•

Plus d’efficacité aux postes de travail

•

Gain de temps et d’espace

•

Réduction des risques d’accident

•

Facilité et sécurité d’utilisation

• 	 Rangement top professionnel
Fini les tuyaux et câbles emmêlés! Aujourd’hui, les professionnels de toutes les
branches utilisent les enrouleurs de flexibles RAASM. Laissez-vous conseiller
par votre chef de secteur MOTOREX ou directement chez MOTOREX-TOPTECH,
tél. 062 919 76 76. •

DES ENROULEURS POUR CHAQUE USAGE
Valeurs de référence de la large gamme d’enrouleurs RAASM de MOTOREX-TOPTECH:
Pression
de 20 à 600 bar
Longueur du tuyau
de 10 à 530 m
Diamètre du tuyau
de ¼“ à 2“
Fluide
Liquides, air, électricité
Liquides	Eau, huile, diesel, essence, graisse, peinture, produits chimiques,
produits alimentaires, etc.
Air
Air comprimé
Electricité
230 V, 400 V, 24 V
Entraînement	manuel, à ressort, motorisé (230 V, 24 V, hydraulique et pneumatique)
Matériaux	Matière synthétique, acier (laqué /galvanisé), acier inox (AISI 304 et 316)
Montage	Montage mural vertical, gain de place
Caractéristiques
Matériaux de haute qualité testés (groupes de ressorts 20 000–30 000
de qualité	cycles pleins, raccord articulé pour 1 mio. de tours, certifié EX), version
fixe ou pivotante
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BOX
En Suisse, les travaux textiles font partie intégrante du programme d’enseignement. Sean,
12 ans, élève en classe de 6e dans la commune
de Quarten / Walensee, a présenté un travail
particulièrement original: un coussin siège en
forme de fût MOTOREX! Grand fan de la
marque MOTOREX, il a fait en sorte que sa
création soit la plus ressemblante possible.
Après avoir dessiné le patron et assemblé les

UN COUSSIN
SIÈGE ORIGINAL
pièces de tissu vert, il a découpé et cousu les
sept lettres lui-même. Le coussin est doté d’une
fermeture éclair pour pouvoir être lavé. Sean
a obtenu la meilleure note pour son travail.
Bravo Sean! •

MOTS FLÉCHÉS
Reportez sur la carte au milieu de
ce magazine les lettres (et chiffres!)
des cases numérotées et postez-la
d’ici le 31 mars 2017 (cachet de la
poste). Vous pouvez gagner l’un des
5 kits de voyage MOTOREX!
Solution des mots fléchés
du magazine MOTOREX no 108:

GEAR OIL UNIVERSAL CT

1

2

OTTOREX
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Les gagnants:
• Jürgen Maurer, D-74072 Heilbronn
• Chris Hofbauer, A-8200 Gleisdorf
• Michel Ciminello, CH-2108 Couvet
• Peter Thöny, FL-9494 Schaan
• Heinz Wagner, CH-3380 Wangen
an der Aare

CÉLÉBREZ AVEC NOUS LA COLLECTION DE NOTRE JUBILÉ!

POLOSHIRT HERITAGE

femmes & hommes

Polo en look rétro, collection jubilée 100 Years
MOTOREX. Divers écussons sur le haut de la
manche. Applications et broderies sur le devant et
le dos. Col et bord des manches en couleur de
contraste. Matériel: coton 80 %, polyester 20 %.
Couleur Cool Grey. Tailles femmes: XS–L,
hommes: S–XXL.

CHF 38.50

TVA incl.

No d‘article Femmes: XS: 451485, S: 451486, M:451487, L: 451488
Hommes: S: 451473, M: 451475, L: 451477, XL: 451478, XXL: 451479

VESTE SWEAT HERITAGE
unisexe

T-SHIRT HERITAGE

femmes & hommes

Veste sweat en look rétro, collection jubilée
100 Years MOTOREX. Divers écussons sur le haut
de la manche. Applications et broderies sur le
devant et le dos. Fermeture Éclair sur toute la
longueur. Matériel: coton 80 %, polyester 20 %.
Couleur Cool Grey. Tailles: XS–XXL.

T-shirt en look rétro, collection jubilée
100 Years MOTOREX. Divers écussons
sur le haut de la manche, ainsi que logo
brodé sur le dos. Logo imprimé façon
vintage sur le devant. Matériel: coton 80 %,
polyester 20 %. Couleur Cool Grey.
Tailles femmes: XS–L, hommes: S–XXL.

CHF 53.–

CHF 19.–

TVA incl.

No d‘article: XS: 451489, S: 451490, M: 451491,
L: 451492, XL: 451493, XXL: 451494

TVA incl.

No d‘article Femmes: XS: 451470, S: 451472, M:451474, L: 451476
Hommes: S: 451480, M: 451481, L: 451482, XL: 451483, XXL: 451484

DISPONIBLE À PARTIR DU 10 FÉVRIER 2017
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NOUS SOMMES FIERS
DE NOTRE SIXPACK!
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UN GRAND MERCI
À NOS CLIENTS!
Nous avons à nouveau grâce à nos lectrices et lecteurs de «auto-illustrierte» remporté le titre de meilleure
marque dans la catégorie lubrifiants. Depuis 2011 MOTOREX s’est maintenu 6 fois à la plus haute marche
du podium. Un compliment, pour lequel nous remercions nos fidèles clients. Cette victoire représente une
confirmation pour la qualité de nos produits et une motivation pour être encore meilleurs. www.motorex.com

